
La voix de deux grandes
autorités

(Da noire correspondant attitre)

La force b ru ta l e  n 'a fori heureusement pas
encore touj ours le dernier mot dans ce mondo.

Ceux qui  perseverim i à vouloir par lous les
moyens imposer la doctrine nefaste qu'ils pra-
tid uont , ignorent tout . de la force morale , de
Ja forco intellectuelle, de la foi surtout , qui
poussen t l'homme vers la voie droite, vers Ja
seule- roule pouvant ici-bas lui procurer lo
sentiment de la (lignite du chrétien ayant
l'orisei oneo de la nécessité absolue des règles
ne moralité , de juslice et de liberté.
"~A col égard , il convieni do relever l'im-
porta nce Ionie  particulière de deux événe-
ment '-- réeenls appelés certainement à mar-
nucr mie dalo  dans liiistoiro des moments si
aiuroiss -anls mie nous traversons aujourd 'hui.

Nous voulons parler de la première enev-
ef inue de S. S. Jo Pano Pio XTf . puis , do la dé-
cision p'-iso par le Sénat américain do sus-
pendre l'embargo des armes, ot ou 'il «avait
cepen dant décide en juillet dernier , de mainte-
nir , el cela malgré l' avis du président Roo-
sevelt. Coll e fois , il a dù le faire sous une
pression manifeste de l'opinion publique amé-
ricaine.

Pour ce qui est de la bello encycli que de
Pie XII , elle proclame que les théories el les
svslèmes eonsliluan t les princi paux fauteurs
de la guerre acluelle soni le nationalisme
et le raeisme pousses à l'excès ; il faut y
ajouter les conceptions lolalilairos des Etats
qui vont jusqu 'à vouloir se subsliluer à
Rien , iusqu 'à s'aeeaparer des familles et de.s
individus.

Pareilles erreurs , l' encvcli qne les f lólr i t , car
elle- v découvre la source des conflits (pii
disoleil i aujourd 'hui te monde.

Forco morale , disions-nous , el cola est tou t
à l' avantage des Etats démocrali ques en lutto
contr o l 'Eta t  tolali laire.  L'Eglise condamne
colto doctrine reniant  los vrais princi pes du
ehrislianismo et jetant partorii le troublé au
poinl do ramener le monde au paganismo.
Plus do solidarité humaine , plus de cliarité ,
mais l 'Etat seni organisateur do l'ordre moral
et juridique.

L 'F.neyelique , après avoir relevé pareilles
erreurs. déclare quo tous, en onl rant. d.ans l'E-
glise , quels que soient leur ori gine et. leur
langage. ont, un droil égal devant. Dieu et. ce-
la sans préjudice du lég ilime amour que clia-
enn porte à sa propre patrie.

L'auto nomie absolue do l'Etat est contraire
aux principes de la loi naturelle et de la cons-
cience chrétienne. Elle s'oppose aux princi-
pes réffissanl. la famille , ole toute valeur au
dioi l  des gens el. viole les droils d'autrui. La
raison et te droit doivent , selon cette doctri-
ne , se soumettre à la force.

Or , le salut , dil. cu terminant le Saint-Pè-
ic, no pourra venir  que du respect du droit
el de la lumière do la révólalion divine se-
lon rensei gnement. de l'Evang ile.

A une autorité civile sachant observer pa-

reilk doctrine , l'E glise est prète à offrir  ton-
te son aide dans l'esprit du Clirist.

J-oi core une fois , co document ne manque-
ra certainement pas d' avoir une gravo et sé-
rieuse répercussion morale d.ans le monde.

Ouant à la décision que vient de prendre
le Congrès amérie«ain, elle revèt à son tour uno
grande importance , non seulement au point
de vue purement moral, mais aussi parce
qu 'elle aura sans doute, une influence mar-
quanle au point de vue de la grande force
matérielle mise ainsi par l'organisation
industrielle des Etats-Unis, à la portée des
deux grandes nations démocrali ques en
guerre, contre l'Allemagne.

Auparavant , pour n 'èlre en rien mèlés «aux
différends entre nations européenries, les E-
Elats-Unis , conformément à leur loi sur la
neutralité, ne pouvaient permettre à leurs u-
sinos de livrer en temps de guerre des ar-
mes «aux pays belli gérants.

Ce principe était en somme nettement fa-
vorable au Reich et au détriment, de la
France et de l'Ang leterre. En levant cet em-
bargo, les industries des Etats-Unis pourront
livrer aux belligérants tout le matériel de
guerre qu 'ils commanderont. et seront à mè-
me de transporter sur leurs propres vaisseaux ,
pourvu qu'ils les aient payées complant.

Désormais l'accès aux ports «américains est
donc, permis aux navires de commerce armés ,
ainsi qu 'ìlux sous-m.arins des pavs belli gé-
rants. "

Il y a evidemment. là un événement d'uno
Irès grande importance qui ne pourra contri-
liner qu 'à renforcer , autant la situation mo-
vale que.  la situation matérielle de la France
et de ' 'An g leterre en face du Retoh

Ainsi , malgré certaines restriclions natu-
relles, la vento faite par les Américains aux
Jielli gérants est permise à l'avenir.

Il y a de ce fai t un nouveau témoignage
frappant de tout le mécontentement que pro-
voque dans le monde entier le système Hi-
tler que l'Allemagne voudrait imposer par-
lonl par la force brutale. Nous tenions à rele-
ver en. mème temps ces deux événements très
importants de la semaine p«assée. Nous esti-
mons qu 'ils ne sont pour ainsi diro qu 'un bloc
prouvant l'union intime de deux autorilés
puissantes. Toutes deux réprouvent les dan-
gereux princi pes de l'hitlérisme totalitarie. L:i
plus grande autorité moral e du monde , le
Vatican , le fait par la première encycl ique
du Pape Pie XI. Sa voix puissante flétri l  l'a-
gnoslieisme reli gieux et moral du regime au-
quel l' on doit te déchaìnement de celte guer-
re quo Sa Sainteté voulait tant conjnrer.

Une seconde autorité, celle-ci morale, mais
également très puissante au point de vue ma-
tériel , modifié sa loi de neutralité et lève
l'embargo sur te commerce des armes.

Ainsi , la voix du P«ape et celte d'une gran-
de nation s'unissent pour proclamer des vé-
rités dont la portée sera sans doute immense
en faveur du triomphe de la justice.

Alexandre Ghika.

Autour de la Conférence de Stockhòlm

Voici les chefs d'Etats scandinaves photograp hies en compagnie de leurs ministres des
affaire s élrangères lors de la conférence de Stockhòlm. Depuis la g.auche: les nnnisires
Erkko (Finlande) mis sur la sellerie en ce moment par l'URSS, et Munch (Dancmark ,;
le président Kallio (Finlande), le roi Haakon (Norvège) ; le roi Gustave (Suede) le roi
Christian (Danemark) et tes ministres Koht (Norvège) et Sandler (Suede).

CAPITAINE PRIEN
Ce jeune capitaine allèmand commandai!

Jo sous-marin crui penetra dans un port de
guerre ang làis et. coula. le « Royal Oak ».

Cesi, à la faveur d'un pian de navigation dé-
robé «ari service rie l'Amiraulé bri tanni que
qu 'il put, assure-l-on , accomplir son exploit.

A leur retour au port , d'attaché, le capitai-
ne Prien et son équi page ont éié recus et dé-
corés par M. Hitler crui était venu spéciale-
ment. pour les féliciter.

Bprès le dtscours de Molotov
Le discours de Molotov jugé par le

Vatican
Anal ysanl  le récent discours de Molotov,

IV Osservatore Romano » organe du Vatican ,
dénoncé et ròtule vi goureusemont les allé-
gations du commissaire aux affaires étrang è-
res soviéti ques , quii qualifié d'inipurtentes
et de mensong ères.

Selon l'organo du Vatican , ce discours
n'esl, qu 'une longue série do mensonges,
<; L'agrossion soviéti que, écrit-il , a frap-
pé dans Io dos une résislance héroique ».

Une rèpliche polonaise sur les déclarattans
de Molotov

Le? passages eoneernant la Pologne , dans
lo discours do M. Molotov , témoignent evi-
demment d' un onibaras mal voile , mais fori
compróliensible , communi qué l'agence polo-
naise Pai. L'U.R .S.S. a concili , on 1932, un
pacte do non-agrossion avec. la Pologne..,

Co paolo fut. toujours strictement observe
par la Pologne , qui rejel. a toujours toulcs les
suggeslions allemandes, fort nombreuses ari
oours des dernières années, d' uno collabora-
lion germano-polonaise contro la Russie. Lors-
que, vers la fin de 1938, après l'annexion des
Sudètes, les intentions allemandes à l'égard
de l'Europe devinrent (te plus en plus inquié-
lantes. te pacte de non-agression russo-polo -
mis fu! réaffirmé par le proloco lo de Mos-
cou du 26 novembre 1938.

C' osi encore le 21 mars 1939, que M. von
Hibbentrop, dans une conversation historique
«avec. l'ambassadeur de Pologne à Berlin , es-
quissail un pian d'arrangement germano-po-
lonais de grande cnvergure sur la baso d'uno
action commune contre la Russie. Une fois
de plus , la Pologne no voulut rien entendre de
ce projet.

Le vote du Sénat américain sur la ievóe
de l'embargo

L'analyse dir scrut ili do la Chambre amé-
ricaine sur la question de la levée de l'em-
bargo indi qué que sur 243 représentants a-
yanl vol ò pour , fi gurent 220 démocrates, 21
républicai ns et 2 indépendan ts. Les suffra-
ges exprimés conire la levée de l' embargo
comprennent 36 démocrates , 143 républi-
cains, 2 progressiste:-- . Ces-chiffrent ìnontren l
dans l' ensemble que la major i té  des démo-
crates s'osi ralliée au projet de l' administra-
lion. Los 36 démocrates qu i  votèrenl aver
l' opposilion soni dos éléments conservateurs
hosliles à M. Roosevelt-

Le discours de Molotov a influence ie
vote

La, v ic to i re  du gouvernement. dans la .ques-
lion de l'embargo qui  fu i  romporlóo à 62
voix de major i t é  dépassé loules los prévi-
sions , puisque on no s'attendait qu 'à une
v ing ta ine  de voix do major i t é .  Par ce voto ,
la Chambre (Ics représentants a expressémenl
approuve la politique étrang ère de M. Roo-
sevelt.

Selon tes obsorvaieurs dip lomatiques et po-
liti ques, deux facteurs surtout onl eu uno in-
f luence favorable au gouvcriionient: los re-
marques du discours do M. Molotov dirig éos
contre los Etals-Unis ct la presse soviétique
sur les Etats scandinaves pour lesquels l 'A-
méri que éprouvé uno grande sympathie. Los
porte-parole du gouvornoniont au Congrès onl
lous attirò l'allenitoli sur le fait que si l 'Ai-

En marge de la guerre
La persécution des catholiques en

Allemagne
On apprend de source comp etente que Mgr

Gesare Orseni go , nonce apostoli que à Ber-
lin , a envoy é au Saint-Siège , un rapport où
il déclare rpi 'à la. suite de la public ation de
l'oncy di que p_p_ntificale ,_ la ĵ rersécution des
ca tholi ques a ' augmente sur le territoire du
Reich . Le nonce eiterait les incidents sui-
vants :

1. Les jeunesses hitlériennes sont en-
trées dans tes eglises du diocèse d'Onabrueck
c| on onl oliasse los fidèles.

2. Los jeunesses hitlériennes ont batto des
catholi ques qui sorlaient des eglises dans le
diocèse do Saint-Pcelten, près de Vienne.

3. Dans le diocèse de Rottenbourg, des prè-
ires ont été invitées à ne pas analyser l' ency-
clique pontificale en cliaire et à n 'en pas
distribuer le texte.

La Turquie rejette les demandes russes
On mande d'Islamboul à l' agonce Rouler ,

one les demandes soviéti ques vis-à-vis do ' la
Turarne telles qu 'elles furent exposées par
Jo réconl. discours do M. Molotov sont considé-
rées dans Ics milieux polit i ques turcs com-
mo incompatibles avec tes engagements in-
lernalionaux du gouvernement d'Ankara con-
cernant  les Dardanelles, eng<agements qui sont
consignés dans la convention de Montreux ,
don ! la Russie est signataire. Ils font obser-
ver quo ces demandes se trouvaient en oppo-
sition avoc tes traités d' assistance mutuelle si-
gnes enlre la Turquie, d' une part , et la Fran-
ce et l'Angleterre de l'autre, traités dont à
l'epoque l'URSS favorisait la conclusion.

Les Allemands repoivent l'ordre de
quitter la Turquie

A la suite de l'échec des pourp«arlers de
Moscou et de la conclusion du traité ang lo-
franco-turc , tous les Allemands ont reca l' or-
dre de quitter la Turquie. Re.aucoup d' entre
eux cherchent à obtenir la nationalité turque
pour évilor do rentrer en Allemagne.

Moscou accuse la Finlande de provaquer
la guerre

Au lendemain de l'«arrivée de la délégation

finlandaise à Moscou, la « Pravrla » publié
un éditorial accusato le ministre des affaires
étrang ères de Finlande de chercher à pro-
voquer une guerre entre l'URSS et son pays
et accusato les diri geants finlandais et sué-
dois de taire le jeu de « Jeurs maitres de
l'Occideii t ». L'article conclut: « Nous en-
voyons au -diable tous ces politiciens joueurs
de cartes et suivrons notre route sans nous
préoccuper de rien. Nous àssurerons la séeuri-
lé do l'U.R.S .S. sans égard pour rieri, brisant
buri et surtout tous les obstacles se dres-
sari! sur notre route vers ce but ».

i,a « Pravda » ajoute qu 'au lendemain du
discours de M. Molotov qui «apporta une plei-
ne ciarle dans la question des pourparlers so-
vióto finland«ais, M. Erkko , ministre des affai-
res élrang ères de Finlande, a prononcé un
discours qu 'on ne peut juger autrement que
comme un «appel à la guerre contre l'U.R.S.S.

M. Erkko a fai t une menace directe à l'U.
R . S. S. on déctarant qu 'il s.ait sur quelles for-
ces s'appuyer et quelles forces peuvent assu-
rer la neutralité de la Finlande en cas de
menace à sa sécurité.

Vers la rupture
La plus grande inquiétude règne à Ilei -

sinski. Les «autorités militaires travaillent fié-
yreusement à la mise en état de défense du
pays et «au renforcement des fortifications.

La presse finnoise relève les attaques de
la presse russe contre le ministre des affaires
étrang ères, M. Erkko ainsi que le virul ent ar-
ticle de la « Pravda ». Nul ne so fait , plus
d'illusions sur la gravite de la situation. Les
cercles officiels considèrent que tes possi-
bilités d'un compromis avec la Russie devién-
nent de jour en jour plus infimes. En tous cas,
la Finlande est fermement déeidée à ne pas
céder de base mavale à l'URSS. Or , il est ex-
trèmement douteux que le Kremlin accepte
de son coté de diminuer ses prétentions en
quoi que ce soit. •

On s'altend donc à des événements graves.

Gràce à son tirage qui augmente chaque
jour , la ,,Feuille d'Avis" pénètre partout.

Dernier chant...
par Jean FOLLONIER

Sur les flanos des monte, le soir passe...
Jo i ravai l  l' accompagno. La paix divine ot
sorcine , do la nuit , coule sur la torre. Et
l'on dirai !, un chant très pur , venir de loin ,
Irò:' loin , de l'Au-delà. Lo dernier chan t d' a-
mour do la nature mouranle. .. la dernière ex-
halaison de ses parfums dont son amo est,
ìaile. ..

Et !o t ravail , las , accontò à la tene , é-
coulo parler le soir et le suit. L'ombre ver-
so sur la terre endormie ses somhros flots
apaisants. Lo poème cré pusculaire s'aclièvo
sous los lueurs violacées et roses. La der-
idere symp honie de la nalure  so termine dans
un accord tristo , douloureux , déchirant... Pia-
nissimo,, dans lequel s'en va le dernier  souf-
lie do vie , la dernière feuille , le dernier es-
poir. C' esl. la grande transformation do lout
ce qui , hier encore , vivait. Le gesto déses-
pòró de vouloir vivre n 'est plus qu 'un inuti-
le effor l .  La nuit  vient sur co que nous a-
A'ons admiré et aimé; la seve s'endmt  et ,
soni , lor i ih loment  seul , resto l' arbre dépouil-
le cornine un cceur abandonne à son déses-
poi r in l ime .  Tandis qu 'expire la dernière L'eur,
la fiori r de la nui t continue. Nui t  de la n alu-
re , uni i  du cceur , nuit do la vie. 'N' esl-oe pas
aussi le e.ygne qui chante sur nolro jeunesse,
sur nolro ospérance ol. -notre amour? N 'est-
oo pas lo cygne qui chante ST* los cendres
de noire passe : ci qui nous annonce le grand
passage vers l ' inconnu où nous euireroiis
seuls avec pour uni que consoJalion quel ques
t races de bien? Car que somnies-noiis en
face de l'élernelle je unesse de la nature si-
non do pauvres ètres qui passent avec ri-
nomo lap idile do la pensée! que de pau-
vres rèves sans nom , d'imperceptibles éplré-
inères qu 'on anime d' un soufflé afin que la
mori existe?

Le dernier ebani des fleurs n 'est rien d'au-
5re I H I O  le prelude du nouveau p rintemps.
Mais le dernier chant de nolro vie , c'est l'é-
•oroulement de nos rèves, de nos élans les
plus beaux.

Leon tons , mal gré tout , la voix de bonté
et do consolation qui vient de très loin au
secours de notre pauvre cceur meurlri par-
lo ; dures épreuves et vidimo de l'incoustan-
ce humaine , cette voix qui parte, avec de

tamagne et. la Russie n 'ont pas oonclu d' al-
liance formelle , prati quement une telle allian-
ce n 'en oxisle pas moins et qu 'il en résuite
pour les Et ats-Unis  la nécessité d' appuyor mo-
ralemenl les Alliés et de prendre de< mesures
pour n 'ètre pas entrainés dans une guerre.

niyslóiieusos sonorilés , do bonheur... Eeou-
Iciis celte melodie très puro qui fait vibrer
los fihros les plus socròles de uolre àme
ol . qui nous dil ; quo rion n 'est p lus beau
que l' amour et l' cspciance.

***
La mort !'se disent ceux pour qui i'hiver

osi l ' imago do la destruction , alors qu 'en
réalité ce n 'est que le précurseur des ro.ses
cornino Ics grandes ag ilalìons et les gran-
des souffrances sont les précurseurs des jou rs
heureux et ensoJeillés. La nature a be -o 'm de
repos. . Bienlót s'clendra sur les diosas l'im-
mense silence blanc; la monotonie froide de
l'hiver. .. Bientot le cceur de la terre»ne bai-
ira plus qu 'au ralenti. Sous le ciel gris de
novemlire monto  l'ultime prière des ètres et
dos choses ; te dernier h ymne à la vie qui
se roiire. On a déjà étendu, là-haut , une
toile bianche. .. La nei ge s'aecioche aux ar-
bres semblables à ces quonouilles de laine
qu 'on vena bientot au coin du foyer mon-
lagnard , près du fourn eau en p ierre. . Quel-
ques silhoueìles de t ravai l leurs  s'estompent au
loin , dans la brume froide.  L 'homme sem-
ble l iv re r  le dernier combat à sa grande
ot indoinp.table rivale , la nalure.. .  Silence !
un dernier murmurc, presque d i v i n , monto.. .
(ri se poni dans les airs... La danse éperdue
dos feuilles est terminée ; le vent co.lime n i
fou , so heurté violemment aux ang le.- ' des
maisons et pleure. .. Quello est l'àme qui gé-
mi! en loi , ò vont de.s frimas? Quelle est
la forme mag ique qui le poussé éperdument
dans la vallèe? Qu 'emporles-tu dans tes fianca
sinon nos derniers rèves, les dernières pé-
lalos des fleurs el. les derniers parfums? N'est-
ce pas la main invisible de la mort .qui p«as-
se avec toi? Nature! je sais que tu murmu-
res '.-'litro lo- lèvres patos los derniers mots
d' un mourant , mais je sais aussi que ta voix
no se taira pas toujours, qu 'elle chantera
à nouveau les mélodies les p lus pures et les
plus oxquises, que les fleurs refieuiiron! ; quo
le printemps reviendra... Je sais que la ten-
dresse ol l ' amour consoleront à nouveau Jes
funes abandonnées... Je sais que tu elian-
lofas encore , divine jeunesse . .

***
La voix -jui se meurt , écoutons-la encore

pendant qu 'il nous est permis de l'entendro .
Laissons-nous bercer par la volupté de ses
rylJnnes mystérieux. .. Les ètres et Jes cho-
ses so reposent. .. Repose-toi «aussi paysan,
mon fière , laisse faire à la terre le grand mi-
rado de la transfiguralion... Et toi, pauvre
cceur humain , console-toi , demain... tu au-
ras te bonheur... J. F.



Les événements
Plusieurs athlètes polonais ont per- dans

la guerre
On apprend que plusieurs personnalités

sporlives polonaises bien oonnues ont été
tuées en combattant pour leur pays contro
l'invasion allemande.

Les réfug iés arrivés à Londres signalent ,
en offot que parmi ceux qui ont péri fi gu-
rent lo fameux coureur de fond J. Nog i, te
coureur de Coupé Davi s J. Hebda et des foot-
baj lours ayant partici pé à des matches inter-
na! ionaux , J ' ailier gaudio Wodarz et l'avant-
cenlre Wosla .

On ignore le sort de la fi gure la plus con-
nue du monde sportif polonais: la ehàmpioh-
ne de tennis Jadwi ga Jedrzojowska.

On sait simplement qu 'elle se trouvait à
Varsovie une semaine avant le début. de l'in-
vasion allemande.

Les Alliés passeraient aux Etats-Un 's
pour un milliard de dollars de commandes
Toutes les dépèches recues de Washington

s'accordent à reconnaitre que, maintenant que
l'embargo sur les exportations d'armes amé-
ricaines est leve, les manufacturiers de.s Etats-
Unis . peuvent s'attendre à recevoir de Gran-
de-Brefagne et de France des commandes d' a-
vioris et. de matériel de guerre pouvant se
monter à un total d'un milliard de dollars.

Une dépèche de San-Franeiseo précise mè-
me qu'une grande usine aéronauti que cali-
fornienne pourra fournir aux Alliés 400 a-
vions par mois.

Un télégramme de New-York donne à en-
tendre que les Alliés ont commande près de
1000 avions, dont 800 sont déjà prèts à otre
livres dans un très court laps de temps.

La loi de neutral'té américaine est
promulguée

Voici Jo toxle de la déclaration présid entiel-

le relal've à Ja loi de neutralité :
;< Moi , Franklin Roosevel t , président ies

Eials-Unis , gg issant suivant l'autorité de la
nouvelle loi de . neutralité qui procla-
mo que l'état de guerre existe mal-
heureusement entro le Reich d'une part et
la France, la Pologne, la Grande-Bretagne ,
l'Inde. l 'Austral ie , le Canada , la Nouvelle-Zé-
Iande et l'Afri que du Sud d'autre part et qu 'il
est nécessaire d'assurer "la sécurilé et de pré-
server la paix aux Etats-Unis et de proté ger
la vie des citovens des Etats-Unis. Je révo-
que mes décrits numéros 2319, 235 !¦ ot 2360
sign es les 5 septembre 1939 et. 10 septembre
193° respectivement , concernant l'expor lion
des armes, munit ions ot matériel co guerre à
dosli ict ion (te la France, du Reicli , de la Po-
logne. de la Grande-Bretagne , do l ' I u t e , de
l'Australe, la Nouvelle-Zé!ande, l'Afrique du
Sud ei. du Canada.

Voici dos exlrails du décret préside ' ifioi ré-
glenientant la navi gation des sous-marin ; bel-
li gérants dans les eaux territoriales arnéri-
caines "

e .Io (lodare , et proclame . qu 'il sera. désorT
mais iliégàl pour tous les sous-marins uè
France, de Pologne , de la Grande-Bre lagne ,
Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélan-
de et do l 'Af r i que du Sud d'enlrer dans les
ports ou dans les eaux territoriales de l'U-
nion américaine a l'excepton de la zone du
canai de Panama, s«auf pour les sous-marins
de ces Etats belligérants qui seront obli gés
cTenfrer dans ces ports ou dans ces eaux ter-
ritoriales pour une force majeure. Quand ces
sous-marins entreront dans ces ports ou dans
les eaux territoriales des Etats-Unis, ils navi-
gueronl en surface avec la tornelle et le pont
au-dessus de l'eau et battant, pavillon de l'E-
tat auquel ils appartiennent.

Les fails de guerre sur terre et sur mer
Descente d'espions en parachutes

Il est permis de dire aujourd'hui , annonce
un correspondant de guerre, qu 'il y a trois
semaines, les Allemands ont tenté de taire
procèder à un espionnage systématique de
l'arrière des positions francaises. Un groupe
d'espions ont été transportés par " «avions et
soni descendus «avec des parachutes dans les
environs de Nancy. Les parachutes furent a-
pereus par des soldats qui ouvrirent sur eux
un tir de mitrailleuses. La plupart des Alle-
mands furent blessés. Quelques-uns d'entre
eux cependant, furen t faits prisonniers et ont

,pu donner des renseignèments militaires d' u-
ne grande valeur.

fl Un cargo franpais coulé
Le cargo « Baoule », de la compagnie des

chàrgeurs réunis, a été torpillé dan s l'Atlanti-
que' par un sous-marin allèmand. On compie
2 morts et 11 disparus. 33 rescapés, clont le
capitaine, onl été recueillis par un aviso fran-
cate et sont arrivés daiis Un port francais.

Un aero-piane repèché
L'épave d'uri aéroplane allèmand a été re-

pèohée daris le Firlb of Forili . On croit que
c'esl. le deuxième des appareil s «allemands qui
furent récemmen t «abattus au cours d'un

combat avec des avions ànglais.
La tension s'est aggravée entre la

Russie et la Ftolande
Les correspondan te de journaux ilaliens à

Moscou assureiit. que la tension russo-fin] an-
daise s'est sensiblement aggravée depuis 21
heures. Devant les événements actuels, les
autor ités finlandais.es ont adresse un appel à
la poprrlation l'invitant à conserver le cal-
me et ,la discipline. Elles rappellent les me-
sures de défense passive à prendre en temps
de paix comme en temps de guerre et invi-
leni les habitants non évacués des grandes vil-
les à s'organiser par ìlots, à préparer des vi-
vres et des vètements chauds pour ètre prèts
à toute éventualité.

Au dernier moment, ce matin , los nouvel-
les parues son i, plus rassurantes.

Forbach bombardée
Sur toute la frontière ce fut. dan s la journée

do dimanch e, l'activité habituelle de patrouil-
les. De part et d'autre, l'artillerie a élé active
dans certains secteurs.

Pour la première fois, tes pièees lourdes
allemandes pnt bombarde la ville de For-
bach qui a été complètement eucadrée par
le feu des batteries ennemies.

La Suisse et l'état de guerre

%W REMBOURS D'ABONNEMENTS "aJM

L'administration federale fait renseigner
les ménagères

" L'Office federai de l'industrie,; des arts et
móliers ef. du travail , invite les Départemenls
cantonaux à meltre à contribution les écoles
et tes cours ménagers en vue de rensei-
gner les ménagères sur l'emploi rationnel et
parcimonieux des marchandises indispensa-

/bles à l'existence. Ledit office propose no-
tamment d'organisér des cours de démons-
tration de courte durée, qui donneraient aux
partici pantes les renseignèments nécessaires
sur l'emploi judicieux des denrées alimen-
taires ralionnées. 11 recommande en outre , de
prévoir , à l'intention des ménagères qui ont
besoin de conseils, des audieii c.es données
pai* des maìtresses d'écoles ménagères. Les
dépenses faites pour ces cours spéeiaux se-
ront considérées comme entrant en li gne de
compie pour la subvention federale.

Ile ravitaillement du pays en beurre
Là vente du beurre frais est absolument li-

bre pour le moment, c'est-à-dire . qu'on peut
se te procurer san s carte de rationnement.

En revanch e, le beurre fondu- est -ration-
né. On ne peut. l'obtenir que sur présentation
des cartes de rationnement. A cet effet , plu-des cartes de rationnement. A cet effet , plu-
sieurs coupons de graisse réunis (de 250 et de
500 grammes) permettent l'achat d'e beurre
fondu en boites d'un kilo. Les seaux de 5
kilos conviennent mieux aux gros consom-
mateurs qui disposent de cartes spéciales.

L'Union centrale doit suspendre la fonte du
beurre jusqu 'à nouvel avis, de sorte que la
venie du beurre fondu cesserà pour une perio-
do indéterminée dès que les stoeks actuels
seronl. épuisés.

Aussi recommande-t-on aux ménagères de
ressortir la vieille « terrine » et de fondre
le beurre elles-mèmes jusqu 'à ce que la fon-
te en grand puisse ètre reprise.

Mesures de faveur au bénéfice de
l'hotellerie et de la broderie

Sur Ja base de l'arrèté du 30 aoùt qui lui
accordo pleins pouvoirs, te Conseil federai
a pris une ordonnance qui crée un sursis en
faveur do l'industrie hòtelière et de la brode-
rie. Au terme de cet arrèté, le propriétaire ou
le fermier d'un hotel peut demander un sur-
sis à l'autorité de concordat s'il démontre
que, sans laute, de sa part et par suite des
événenienls politiques, il est hors d'état de
remplir ses engagements ou de les remplir

eniièrenient. Le sursis peut s'appliTu-.v aux
créances garanties par gage ou non garan-
ties qui sont échues ou arriveront à èchò-
ance avan t la fin de l'année 1940.

Cello ordonnance est applicable par analo-
gie à l'industrie de la broderie et aux in-
dustries annexes, sous cetfe réservé que là
Société cooperative fidu ciaire de la broderie
se substitue à la Société fiduciaire de l'indus-
trie hòtelière.

Indemnités  de logement
La question des indemnités de logement

cles hauts états-maj ors , qui a déjà été l'ob-
jet de diverses interventions au Parlement , a
été résolue par le Conseil federai. D'après
l'arrèté qui vieni d'ètre pris , les communes
peuvenl, recevoir , pour le logement. de cos
états-majors (corps d' armée, d'unités et de
brigados forestières) des indemnités évaluées
d' après les principes que voici :

1. Les indemnités de logement des offi-
ciers, dos sous-officiers supérieurs, du per-
sonneLdc bureau des états-majors qui ne peu-
vent pas ètre i cantonnés pour ies bureaux
inslalJés dans les chambres d'hotel évacuées
seront fixées en tenant compte de l'impor-
tance el de la durée de l'occupation et de la
situation financière des communes, entre 25
cen 'limes et. 1 fr. 20, selon les cas- Les taux
tes plus élevés ne devront ètre appliquós que
si lo logement des états-majors a impose des
sacrifices p«articuliers aux communes en
cause.

2. Doivent ètre, en outre, remboursés les
frais d'entretien des bureaux et de chauffa-
ge des bureaux et des chambres, ainsi que
pour les installations d'obscurcissement.

Nous informons nos abonnés qui n 'ont pas
encore payé l'abonnement du second semestre
1939, comme aussi ceux qui ont laissé en
souffrance Je rembours du ler semestre 1939
quo les cartes d'abonnement ont été mises
en circulation et nous les prions de leur ré-
server bon accueil à présentation par le fac-
teur.

Nous rappelons aux intéressés que les rem-
bours ne sont présentés qu 'une seule foi s par
la poste et que te plus simple est de les payer
on co moment-là. Nous aceordons toujours
des délais de payement aux pérsonnes qui
nous en font la demande.

nouuelles de l'Etranger
LE RETOUR DU « CITY-OF-FLIIMT »

Il se fait arrèter en Norvège
L'amirauté norvégienne publié le communi-

qué suivant : « Tard dans la nuit du 3 au 4
novembre , le navire américain « City-of-
Flin l » ayant un équipage de prise allèmand
à bord, a recu l'autorisation d' uliliser les
eaux territoriales norvégiennes en suivant la
còle depuis Tromsoe. Le « City-of-Flint » ar-
riva à Haugesund vendredi après-midi , accom-
pagno de dix navires de guerre norvégiens et
mouilla s,ans permission. Il n 'avait pas de
raison yalable (te visiter te port norvégien et
les autorités norvégiennes décidèrent que le
bateau serait. jrelàché et l'équipage altemand
allèmand interne ».

La bannière étoilée flotte 3ur le bateau
« Lo « City-Of-Flint » est rendu à son équi-

page américain et te dràpeaU américain flott e
de nouveau sur le navire ». Tel est le texte
du télé gramme du ministre des Etats-Unis en
Norvège recu plus tard d«ans la soirée au Dé-
parlement d'Etat.

Selon un rapport du consul américain à
Bergen , le commandant de l'équipage de pri-
se altemand a obtenu l'autorisation d'utili-
ser les eaux territoriales norvégiennes on sui-
vant la còle depuis Tromsoe. Le « City-of-
CFlin l » avait demande l'autorisation de dé-
barquer à Haugesund un membre de l'équi-
page malade. Le médecin envoyé par l'A-
mirauté norvégienne à bord a constate que le
marin américain n 'était pas assez malari e
ponr just ifier i' ancrage du navire. Le navi-
re s'est «mere malgré tout. Alors, les autorités
norvégiennes onl pris, selon la loi internatio-
nale, la décision de relàcher le bateau et
d'inlerner l'équi page altemand.
LE CtEUR DE CHOPIN

L'urne contenant le cceur de Chopin a
été détruite dans le bombardement de

Varsovie
Le journal « 8 heures » de Budapest , é-

crit que l'urne contenant te cceur de Chop in
a élé détruite pendant le bombardement de
Varsovie. Cette nouvelle a provoque une pro-
foa- .o impression et une émotio n considérable
dans tous les milieux artisti ques.

Les nouvelles parvenues de Varsovie préci-
sonl. que, pendant le bombardement de la
cap itale polonaise, un obus a frappé l'ég lise de
la ' Sainte-Croix et demolì la niche dans la-
quelle était emmuré, dans un ooffret d' ar-
gent , le cceur du grand compositeur polo-
nais.
COLLISION EN GARE DE STUTTGART

Dimanche soir, l'express Zurich-Berlin est
entré en collision en gare de Stuttgar t avec
une locomotive haut-le-pied. Une personne a
élé grièvement blessée et 10 légèrement.
UNE TORNADE EN CALIFORNIE

Une violente tornade suivie d'un raz-de-
maròo a elevaste, samedi, la ville et le port
de Cartagena. La ville est recouverte de dé-
combres et d'épaves.

On deploro parmi la population qui fut ter-
rorisée par le cataclysme, de nombreux bles-
sés.
LE DESTIN DE SANJURJO

Les funérailles solennelles du general San-
jurio , cpii devait ètre le chef de la revolu-
tion nationaliste espagnole et qui sucoomba
à la veille de la révolte dans un accident d'a-
viation , ont eu lieu avec un éclat magnifi-
que. ¦ : | | i | ì i ' ; ' i i !' .[ *| ;-{¦;

" !
On ignore géiiéralepient, quoi que l'histoi-

re cri i été Ionguement contèe à l'epoque, dans
les journaux allemanqs, notamment, que le
general Sanjurjo , lors ;de son dernier voyage
à Berlin , peu de semaines avant. sa mort , s"'é-
lai t rendu auprès ' de' la petite stigmatisée,
''liòrèse Neumann et , lui avail demandò do
prier pour son pays qui allai t connaìtre des
heures douloureuses: .: , ¦

— Je prierai d'abord pour vous , fil. Thé-
rèse Neumann , car votre destin sera plus
crrid oue celui de votre pays.

Quelques jours plus,tard, Sanjurjo succom
bau. .-. ~"k AA\
LE SORT DE M. SCHUSCHNIGG

On mande de Londres : De sa cellule exi gue
mesurant trois mètres 

^
vingt-cinq de long, sur

trois niètres de large, sous les caves de l'ho-
tel Métropole à Vienne, le Dr Schuschni gg
ancien chancelier d'Autriche, prisonnier de
la' Gestapo depuis 19. riK)is, a adresse son pre-
mier message au-.?mo*pièi.--'' - •

Lorsque Dolfuss a f i f t è  assassine, déclare-
l-il  fièrement , j 'ai Miiì iripn devoir au noni
de l'Autriche. Ils ne pie changeront pas-

Ce message du Dr Schuschni gg est parve-
nu jeudi soir , au « Daily Express », par l'iu-
inédiaire du Dr Vernon, ancien professeur
à'l 'Université d'Etat à Vienne, qui vient d' ar-
river à Londres.

Lo Dr Vernon a pu quitter Vienne une Imi-
tarne de jours après te début de la guerre. Il
s'est rendu en Angleterre, via Budapest et Ro-
me.

Je n 'ai vu le Dr Schuschnigg qu'une seule
fois , a-t-il déclare à un reporter du journal .
Lorsqu 'il proclame qu 'il n 'a pas chang é, je
sais que le peuple «autrichien le croira en
dépit de toute la propagande nazie. Lors-
que les Viennois prononcent son nom, ils
l'appellent « Sclvuschnigg l'Incorruptible ».
Son état est lamentable. A l'exception de sa
femme, qui a juré le secret, je suis le seul
visiteur qui ait été autorisé à le voir depuis
son emprisonnemeii t par tes nazis. Schu-
schni gg m'a dit qu 'il n'avait «aucun app étit ,
qu 'il vivait de café et de pommes de terre.

L'ex-chancelier ne s'«attend pas à quitter
son cacliot en vie, à moins que les nazis
ne le fassent comparaitre devant les tribu-
naux comme ils l'eri ont déjà menace.

J' ai appris l'«angiais ici , m'a-t-il confié. Je
m'ótais jadis follement imaginé que, si les

nazis me remettaient en liberto, je pourrais PRIX DES POMMES
partir pour Ies Etats-Unis avec ma famille. f/Qffice dp valaiaanne pourCe n otali , belasi qu rm reve. ];i Yon(e deg ^^ ^ . eg commuilique :

A t i t re  d'orientat ion , nous croyons utile de
communi quer ce qui suit au sujet des prix
dos pommes:

Les circonstances actuelles ont obli gé le
Départemenl de l'Economie publi que à pren-
dre certaines mesures destinées à proté ger
le marche. A cel effet .  l' ordonnance de l'Of-
fice foderai de guerre pour l'alimenlation, du
15 septembre, relative à l'utilisation de la rè-
colle do f ru i t s  en 1939 et à l'approvisionne-
mont du pays en f ru i t e  a, entro autres , pour
bui ia surveillance et le contròie des prix
du marche.

Il est donc exclu , sans enfreindre la dite
ordonnance, de pouvoir vendre la niarchan - '
dise au-dessus des prix officiellement fixés
par les Organes competente. Aussi , les p rix de
vim le établ is  pour los pommes du Valais ,
qui  s'entendenl pour marchandise chargée sur
-.vagon départ Vala is , l'ont-ils élé avoc l' ap-
probat ion de l 'O ff ice  federai de guerre pour
i'alimentalion ol lo Service do contróle doS
pr ix .  ("osi d' après ces bases quo les prix d' a-
ehat au producteur ont ò|ò fixés par la com-
mission lo 27 octobre. Ils soni conformes aux
conditions générales du marche et la marge
laissée- au commerce esl. normale. Ces prix
soni les suivants:

Canada , Franc-Roseau, Champagne, coteau ,
ler clioix , 30-32 ct. te kilo.

Canada, Fianc-Roseau, Champagne, pla ine ,
ler choix, 25-27 et. le kilo ; 2me choix:
LS d. le ki '.o.

Cilron d'hiver , Boscopp, Baumann, de, ler
choix , 25 c|. i\e kilo;  2me clioix , 10-15 et .
lo kilo.

Roinottes giises , ler choix , 20-25 ci. te
kg.: 2mo choix , 10-15 e|. le kg.

Diverses lausses pommes, ler clioix , 20
ci . le kilo; 2mo clioix , 10-15 ct. le kg.

Si , sdoti de -, renseignèments qui nous so it
parvenus, dos acheteurs du dehors ont la pos-
s ih i l i lò  do s'approvisionnèr directement chez
dos producteurs - dans les régions où n 'oxis-
t c i i l  pas de syndicats — on payant un supplò-
mónl sur  les pr ix  off iciels , il s'ag ii , dans
la rdupart des cas , do petite détaillants ou
revendeurs qui ìl'achètenl que des quantités
restreintes représentant une proportion insi-
g n i f i a n l o  du chiffre loia! de la pro duction. Ils
no vierinent d' ailleurs en Valais que si la de-
mando est bonne el. se gardent b ien d'y ve-
n i r  si lo marche est mauvais. Les produc-
t eurs qui leur livrent la marchandise trou-
veul cependant tout, à fait normal d'avoir re-
cours aux marchands établis en Valais pour
écouler la plus grande parti e de leur produc-
tion.  Notons ici que le commerce affi l iò à
nolro organisation n 'a jamais refusé de la
marchandise à un produ cteur. Ce fait. a u 1;»
importance dont chaque interesse sait cerfai-
nemenl lenir compie.

Disons en terminant quo les conditions de
venie du Valais doivent permettre d' assurer
en Suisso l'écoulement total de la récolte et
non pas. seulement d'une partie de celle-ci ,
c'esl pourquoi , lors de la fixat ion des prix ,
il no peul ètre tenu compte du fai l , qu 'ici
on là , dos ventes de détail ont pu se taire à
dos prix légèrement supérieurs à ceux fixés
'officiellement.

CONFÉDÉRATION
STATUT FEDERAL DU VIN

La première app lication do co statuì  assu-
re l'enlèvomont de 20 millions do litres de
vin liane du pays.

Les organes (l'exécution de la convention
passée entro le Déparlement de l'economie
publi que et les importateurs viennent d'ètre
eonslituòs , aussi bien dn còlè de la produ c-
i teli , qu 'en ce qui concerno Ies prenèurs en
charge.

.Les viticulteurs ont confié collo tàche au
Secrétariat de la Fédération romando dos vi-
gnerons à Lausanne.

Le groupomonl des importateurs, conslitaé
on Coop erative d' adials do v ins  indi gènes
CO.A.Y.T.) a nommé un cornile de direction
prèside par M. Arnold Schenk, à Rollo -
UN SOLDAT SOUS UN TRAIN

L'ACCORD ITALO-SUISSE

L'appointé-téléphoniste Leon Cau.lelay, qui
élait. rentré , à Allaman (Vaud ), pour uno per-
mission so rendait à la gare en compagnie
de sa femme' pour prendre le train, " samedi
soir. S'apercevan t qu 'il élait en retard , il
s'élanca on courant ol voulut monter à con-
Ire-voie dans lo t ra in  déjà, on marche. Lei
malheureux passa sous te I ra in  ol son oorps
fut  affrousemenl  déchiqueté.
ECOLIER ÉCRASÉ PAR UN TRAIN

Samedi mal in  peu après 7 li ., au passage
à niveau de la gare do Schmitteri, (Luis lo
canton de Fribourg, l'écolier Bernard Bos-
sebung, 9 ans, ffan chissail la voie ferreo ,
pendan t que les barrières étaient fermées,
ìorscrue le train direct venant de Berne hap-
pa lo malheureux et lo Ina sur le coup.

Lo chef de la délégation i ta l ienne et M.
Metz ,, directeu r du commerce, chef de la dé-
légation suisse, ont signé samedi à Bern e,
l'accorci paraphé récemment à Rome. Cet
accord prévoit des facilites pour le transit
par l'Italie de pérsonnes et; de marchandises
à destination de la Suisse ou ori ginaires de
ce pays. .

CANTON DU VflLfllS
GOPPENSTEIN — Nominati on à largare

Lo clief de la gare de Góppènstein , M.
Hiltbruriner a été nommé à Ins , sur la [igne
B'erne-Neuchàlel et son . remplacant a élé de-
signò en la "personne de M. Robert Kaeeli ,
LEYTRON — Imposante cérémonie

Hier , dimanche , à Leytron , ni le veni;, 'ni
la pluie ou les mauvais chemins n'ernpèchè-
rent les parente et. un nombre imposant d' amis
d' assister à la cérémonie reli g ieuse et à ' I ' in-
humation du très regetlé capitaine Oscar
Maye , député et geometre officiel. Le Con-
seil d'Etat était représente p«ar MM. 0. do
Chastonay, Fama et Pitteloud ; le Grand Gon-
seil , par son président , M. Theo Schnyder
el. son secrétaire , M. Haegler; le président
et. lo vice-président de la Ville de Sion ; lo
directeur du Séminaire, une forte dé puta-
tion mil ilaire , de nombreux fonctionnaires.
lous ont tenu à rendre un dernier hommage et
lómoi gner ainsi à une famille cruellomenl ò-
prouvée la pari prise à un deuil qui la frappe
si douloureusement.
SAXON — Un piéton renverse

Un au tomobiliste sédunois , M. J. R., cir-
culait sur la route à Saxon. A un moment
donno , un piélon vint so jeter, contre la voi-
tu re. Le blessé flit transporté à son donn-
eile ol on dut faire appel aux services d'un
méd echi.

Seul le piéton est responsable de son im-
prndence.
MARTIGNY — Un eafant noyé

L'enfant d'un ménage francais , dont la mè-
re est on séjour à Marli gny, pendant que
le pére, M. Doulros , est mobilisé sur le front ,
jouait. près de la Meunière , qui passe dans
un canal sous le territoire de la ville, lorsqu 'il
fi t .  un pas et fut emporté par les eaux. On
découvrit son cadavre au lieu dit Courvieux.
CHAMPÉRY — f Mme Vve Henri Berrà

(Cori*.)- Les funérailles qui onl; suivi- les
violentes émotions d'une mori subite et pfé-
maluròe, furent di gnes et imposanles. Pendali!
les nombreuses- années eie service contino dé-
positaire postale de l' adivo station de Cham-
péry , la defunte s'était fail rem.irquor par
sos enviables qualilés de courloise sorviabi-
li lò , de dévouement empreint d'urbaiiilò.

Une imposante et brillante théorie de cou-
ronnes, lónioi gnage discret de reconnaissan-
ce, attenuai! l'amère «acuite d'un deuil si ino-
piné. -

ilans l'élroit cimetière de Champ éry, où
tes monuments se serrent dans une étreinto
suprème, où les noms de chers disparus
vous oppressene devant cette nouvelle tom-
be, comme devant toutes celles où l' on va
crier sa souffrance, l'Eglise en ce jo ur dei
Ja Commémoraison des Morte, déverse la bien-
faisante rosee de ses prières el apporto lo
puissant récon fort de la Foi. D. A.
BOUVERET — Un homme écrasé

Aux ciarrières Bussien, près du Bouverel ,
un grave accident s'est produit , samedi. Une
équi pe d'ouvriers était occupée à pioeber des
débris de rocailles pour dégager un banc
de pierre. Chacun des ouvriers était relonu au
moyen d'une corde. Tout à coup, l'un d'eux,
W. Pot, sentit soudain Je terrain lui éch«ap-
per en mème temps qu'un eboulement se pro-
duisait. Tout un amas de terre et do pierres
lui passa sur te corps. Quand on retira l'ou-
vrier de sa triste position il avait cesse de
vivre. W. Pot était àgé de 50 ans, ori ginaire
de Vouvry, et domicilié aux Evouettes.

Chronique Militaire
LEVEE DE TROUPES

(mitrailleurs de montagne)
Sur proposition du Déparlement mililaire ,

lo Conseil federai a décide de lever à nou-
veau les groupes de mitraill eurs de montagne
1 el 2 sin* leurs places de rassemblement de
corps te 15 novembre 1939.

Exception est faite pour les soldats qui
avan t  la mobilisation du 2 septembre étaient
à Fòt ranger et y soni; relournés , ainsi que
ponr les homnies qui sont en cong é à J'é-
I ranger.
LES C.F.F. ET LES TRANSPORTS

MILITAIRES
La commission des CFF du Conseil national

quo prèside M! Wey, do Lucerne , a temi
une séance et a discuto princi palement ;de
la si In a lion des CFF. La commission a cons-
tatò , à l'unanimité , qu 'il est impossible de
renouveler l'expérience de 1914 et de taire
supporter aux CFF de nombreuses charges
qui son i é l rang ères à colle - entreprise. Los
CFF doivenl recevoir une indemnité propor-
tionnelle aux services qu 'ils rendent.

La commission est. d' accord de . consentii
do larges réductions de taxes aux membres
de l' armée , niai s les autres prestations ex-
traordinaires ne doivent pas èlre supportée.-:
par los CFA, elles éntrènt dan s Ics frais de
imobilisatJoh."
VÉHICULES A MOTEUR POUR UARMEE

Aux termos d' un arrèté federai de mars der-
nier .concernant les mesures à prendre pour
augmenter immédiatement te nombre des ca-
mions utilisables par l'armée, los délonteurs
do camions automobiles de provenance suis-
se qui répondent aux condilions fixées par
le Conseil federai recevront un subside an-
nuel pendant cinq «ans à compter de l'achat
des camions sortant, de fabri que. Un crédit
de 1,1 millions de francs a été ouvert à cet
effel pour l' année en cours, et ce crédit est
portò à 1,7 million de francs pour 1940:
il fi gure au liud get militaire .

Pour nos soldats
LITTÉRATURE POUR LES SOLDATS

EN TRAITEMENT
M. le capitaine R. Rrurmer, aumónier de

l'È. S. M. 3, En Campagne, nous prie de
remercier en son nom , nos lecteurs qui ,
par l'envoi de livres, journaux , revues, ¦ se
sont montres très compréhensifs des besoins
du soldat malad e et qu'ils contribuent par là
à teur rétablissement.



ETAT-CIVIL
NAISSANCES

Bonvin Anne-Marie, de Clòment , de Che*-
mi gnon ; de Quay Pierre-André , d'André, de
Salins. Schopfer 'Elise. d'Henri , de Sion. Ga-
panv Ravmonde , de Romain , d'Echanens.
Perrier Simon , de Maurice , de Sion ; Mathieu
Albert , d'Edouard , de Mase. Pletscber Anne-
Lise, de Jakob , de Schleitheim. Meyer Su-
zann e, de Charles , de Sion.

CHRONBQUE SÉDUNOISE
L'Assemblèe des délégués de l'A. V. C. S

Dimanche matin , à 1.0 h. 15, clans le salon Finhaut est encore développe, puis M. le Dr
du Club Alpin , à l'Hotel de la Pianta , a eu lieu Pierre Darbellav donne lecture des comptes
l'assemblée annuelle des délégués de l'As-
sociation Valaisanne des Clubs de Ski.

M. Charles de Kalbermatten , président , ou
vre la séance en présence d'une vingtaine
de délégués, en dépit de la mobilisation qui
prive lo giron c«antonal de plusieurs représen-
tants des clubs valaisans «affiliés.

Mal gré ces événements, l'assemblée est em-
preinle d'un optimisme réconfortant ot. elle
ne craint p«as d'envisager avec confiance l'a-
venir du ski dans nos contrées.

Toul au long de cotte intéressante séance,
d'bc-ureux projets et diverses propositions sont
présentés, pour la réalisation desquels nous
formons des vceux sincères.

L'ordre du jour chargé est li quide en trois
Jieures d'borloge. Les articles qui le composent
soni rap idement. développ és, gràce à la par-
faite compréhension et à l' exceìlente collabo-
ration qui existent, entre tes délégués.

Le prolocole de la dernière assemblee est lu
en langue allemande, p«ar M. Grichting, vi-
ce-président du Comité de l'A.V.C. S. Il est
adopté. M. de Kalbermatten donne lecture de
son rapporl présidentiel. Avec plaisir il sou-
ligne l' appui «apporté par les «autorités civiles
ot mil i taires  à la cuuse clu ski. Si tous les
clubs apportato leur concours, le noble sport
du ski trouvera un essor particulièrement in-
téressant en V«alais et ainsi on pourra réaliser
de non moins intéressants projets.

M. Fernand Gaillard , chef de la commis-
sion techni que, présente un rapport plein de
précisions, ce qui nous «autorisé à aff i rmer
quo sous son experte direction la technique
du ski va se développer chez nous selon tou-
tes les règles de l'art.

Un rapport sur les concours cantonaux à
Une soirée de musique ancienne

au bénéfice de l'Oeuvre valaisanne du Un V? 'A anackronisme était inévilable: im
Soldat

Cetlo manifestation aura lieu, nous le rap-
pelons, jeudi procliain, à l'Hotel de la Paix ,
el les solistes en seront Mme Monna Haen-
ni-cte Bons et Mlle B. Pfefferl é, violoniste . -

Si les pièees du programme ont élé. choi-
sies entièrement panni les oeuvres des bons
maitres anciens, qu'on- ne se figure pas qu'on
va entendre des mélopées austères ou de . la
musique trop savante! Le répertoire de cotte
epoque est si riche et si variò qu 'on y trou-
ve à foison de quoi salistaire tous les goùts :
cos airs débordan te de gaìté, ces mélodies
gracieuses et galantes, (Bacìi , le sevère, se
desolai! de voir ce qu 'il appelait « la g«a-
lanterie francaise » s'insinuer dana la musi-
que do son pays), ces pastourelles pleines de
poesie et de tendresse, et ces danses ancien-
nes si p impantes — tout cela plaìt aux profa -
nes do la musique par l'élégance de Jà li-
gne mélodi que et aux plus initiòs par la va-
leur réelle du style et de l'harmonisation.

Mme Haenni-de Bons offre , comme toujours ,
un programmo généreux et choisi : elle inter-
preterà une cantate de Scarlatti (encore un
immortel, celui-là), et elle dira aussi , avec
l'art délicat qu'on lui connaìt, plusieurs de
ces cantilènes cliarmanles qui sont les per-
les de l'e poque.

De son còlè, Mlle Pfefferlé a choisi ses mor-
ceaux dans les ouvrages de Leclair , Valen-
tini , Couperin , autres maitres inconleslós cl 'a-
lors.

1938-39. La caisse présente un solde actif cte
621 fr. au 5 novembre 1939 et nn solile an
Fonds do secours de fr. 61.25.

Los concours cantonaux qui so déroulo-
ront au printemps seront seìndòs en deux.
C'est-à-dire quo le championnat valaisan se
déroulera on partie à Saas-Fée et en p«artie à
Zermat t .  En 1941 , les épreuves de saut au-
ront lieu à Montana et le fond., le slalom et
la descente auront cornute champ d'action
les pentes ex cellentes dès Mayens de Sion.
Trois juges et un arbitro sortt nommés à cet
effe!. '

Le dui) de Marti gny se voit octroyer la vé-
rification dos comptes.

Un intéressant. débat s'ouvre ensuile an su-
jol ; d'une grande ad ion financière quo va en-
treprendre l'AVCS.-Action nécessaire que lou-
te . la population valaisanne ne manquera p«as
d' appuyor et d' approuver.

MM. Zimmermann , eie Zermatt , et Bengg li ,
de Montana font encore..,que.lquc,s propositions
suggestives. Le comité ./de i'AVCS en prend
note et «assure qu 'il fera de son mieux pour
salistaire Ies uns .e t  les autres,

La cause clu ski . .—¦ qui chacpie jour fait .de
nouveaux prosélytes — esl. en. de bonnes
mains. Ceux cpri en onl trace la p iste no
s'arrèleront pas ind ifferente  devant une por-
te do slalom. Ils sont assez fins skieurs pour
ne pas manquer un virage eL sur leurs traces,
la jeupesse peut s'<y lancer de toutes ses for-
ces.... . . . . ; •

A l'issue de l'assemblée, les délégués pren-
nen t part à une succulente ràdette , puis ils
font, honneur à l' ainialile invi!attori de M. Hen-
ri Varone , dans tes cavè's ne cette Irospila-
iièro el accueillante Maison. g. g.

possible de trouver un . clavecin cliez nous
el un p iano à queue est un peu monumentai
pour Ja scène, de , la sahe; mais on a pu
trouver une facon iieureuse de tourner cello
difficu lté gràce à la complaisance de la Mai-
son H. Hallenbarter , qui. .a bien voulu mettre
à la disposition clu concert le nouveau p iani-
no Caveau '< Le Menuet , .», créé par la célèbre
tabri que parisienne spécialement pour la mu-
si que de chambre , ainsi que, son noni ..l ' indi-
quo. Gel, instrument joi nt à l'avantage , d' une
très jolie sonorité colui d'ètre moins encom-
hranl et bien moins coùteux qu 'un autre pia-
no et , pour ces motifs , " il' né tarderà pas à
avoir la préférence ctes familles.

Un compotiteur à Sion
Nous avons eu J ' agròàble surprise de ren-

contrer , dimnndw, -eu toolTé villi?, M. - Gus-
tave  Doret. On sait qrie le grand ' • composi-
teur romanci aime beaucoup le Valais et par-
ticulièrement la cap itale:- Cesi donc toujours
un honneur pour Sion que de recevoir la
visito cte cet aimable liète.' - '

Des grenades
M. Joseph Spahr , conseiller municipal , a

trouve un grenadier portant de beaux fruits
dans uno anfrac Luo.silè d' un rocher do Valére.

Sauf erreur , il n 'existe que cleux arbus-
los do ce. genre en. -notre ville. L'autre se
trouve dans la propriété . do la famille de
Rivaz .

DECES
Domiciliés: Antille Jules , d'Antoine , de St-

Luc 71 ans. Michli g Jean , d 'Antoine , de Bell-
wald , 69 ans. Henzen, nòe Imboden Kathari-
na , de Ferden , 51 ans. Métrailler Jean , de Jean
d'Evolène , 39 «ans. Zimmer Jean-Pierre , de Ni-
colas, d'ori gine francaise , 78 ans. Crettaz An-
toine , de Martin , d'Evolène, 87 «ans.

UN APPEL EN FAVEUR DU NOEL
DU SOLDAT 1 939
Des oentaines do mil l i ers  d'officiers , sous-

offi ciers et soldats du pays devront fòter Noèl
n i'ochain sòparò s de leurs familles.  Lo Coni-
inaridanl on chef de l'armée a ordonné cpre
celle fèto ait un caractère nati onal ot. quo
(mi e noire population ait. l' occasion de témoi-
gner par dos dons son affect ion et sa recon -
naissance aux  dòfoiisours do notre pat rio. Le
General m 'a chargé d' organisér celle niani-
festation . Jo in 'adrosso donc à touto la po-
puìaiion , la pr iant  de bien vouloir collabore r
à la réalisation de cette oeuvre généreuse crui
porle la devise: « Los òtronnes du peup le
suisse à sos soldats ».

Lo nombre resfreinl de semaines dont nous
disiiosons oncoro pour r ecourir  à la gòné-
rosilò publ i que d pour  préparer dos oentai-
nes do mill iers de colis à déposer sous l' arbre
de Noel do nos soldats nous impose un
programmo bien déterminé. Aussi , jo prie
tous mes compatriotes de me prèlor leur ap-
pui en tenant  compie des direclives ci-après :

1. No pas organiser des collectes particu-
eulièros on favori r de certaines unités de l' ar-
mée . Ce n 'osi pas un cornile , c'est le peu-
ple suisso qui veut témoigner sa sympathie
à ses soldats.

2. Los libòrali lés faites aux « Oeuvres so-
ciales de l'armée » n 'ont rien de commun a-
vec les étrennes du peup le suisse à ses sol-
dats. Notre initiat ive n'a pas pour but. de ve-
nir  on aide aux indigents , mais bien de mar-
quer uno attention à tous nos mobilisés. Ce
paque! ilo 'Noèl ne oontiendra point d'objets
tela que effets de toilette, pullovors , chaus-
settes, ole .

3. Le paquet de Noél de 1939 à nos soldats
est uno él renne populair e. Son contenu, uni-
formo pour loule l'armée, comprendra , en plus
d' un objet princi pal , du chocolat , dos ci ga-
res , dos ci garettes , clu savon de toilette que
nous nous procure rons à dos prix avanta-
geux. A col envoi sera joiiilo une surprise au
sujol do laquelle j e m'entendra i avec la jeu-
nesse scolaire de tout le p«ays.

Chers concitoyens et. eoneiloyennes de la
ville et de la campagne, je vous ad resse à
tous l'appel suivant:

'< Envoyez-nous cles dons en espèces, de fa-
con qu 'au cours clu mois de novemlire le
paque! foderai du soldal puisse ètre preparò
pour chaque homme sous les drapeaux :>.

Prière de faire tes versements air compie
de chèque postai IH'7017, Berne, « Noèl du
soldal 1939 ».

N oubhez pas qu il s'agii de centaines de
milliers do paquets.

Walter  Slamnihacb , colonel.

MARIAGES

Piguet Marcel , de Charles, du Chepit, à Sion
et Schmidt Yolande-Aiitoino, 'de Chamoson ,
à Sion. licheUi Charles , d'Iliaco, de Naters ,
à Sion et Ronvin Louise, de Jean-Francois
de el. à Chermignon. Roggen Moritz , de Moritz
de Morat, à Kloten et Dalpiaz Irene , de Va-
lentin , de et à Sion. Fellay Henri , d'Henri, de
Bagnes , à Sion et Fiorimi G.abrielle, de Char-
les , de Granges à Sion. Holzer Joseph ,' de
Joseph , de Bellwald , à Sion et Chevrier Ber-
illo , de Jean-Bapt iste , d'Evolène à Sion. Mé-
trailler Alois, de Brwtbòlemy, cles Agettes à
Sion et Eekert Georgette , do Louis , de Genè-
ve à Sion . Vallotlon Karl , de Karl , de Vallo r-
be, à Sion et Lorenz Marthe, de Cesar, de
Granges, à Sion. Vergères Daniel , de Joseph,
de et à Sion et Rossier née Schmidt Anna , de
et à Sion

UN SAUVETAGE EN MER
Un vapeur grec coule

Lo v«apeur grec « Nicolaos-Mombericos »
jaugeanl 5295 tonnes et transportant une; car-
gcii son de grains, a coulé quelques minutes
après deux explosions, dimanch e, 12 membres
de l'équi page furent reeueillis par un navire
hollandais et débarqués dans le sud de l'An-
gleterre. Lo reste de l'équi page , 14 hommes
ont débarqué dan s un autre port.

Le capitaine du cargo grec « Nicolaos-MeiU:
beri cos » qui a coirle à la suite d'une explo-
sion , a raconte les péripéties du naufragé:
« Après avoir débarqué en Ang le'lerre , nous
allions à Anvers avec une cargaison de blé.
Cesi, samedi après-midi que la première ex-
plosion se produisit dans une cale. Nos ca-
nots étant déjà prèls à ètre lancés en cas de
clanger , je décidai d' abandonner immédiate-
nienl ; le navire. Nous desccndìme.s dans les
cteux canots en groupes de 14 et 12 hom-
mes. Cinq minutes plus fard une seconde ex-
plosion se produisit. au milieu du navire. La
force de la déflagivalron fut si . considérable
que le bateau sembla se briser en deux .
Le pont et d' «autres débris furent- lancés , en
l'air à plusieurs pieds de hàuteur et tombè-
ren t dans la mer autour de nous sans bles-
ser personne. Pour la dernière fois nous vì-
mes le bateau avant la nuit qui piquait de
l'avanl. Nous avons vogué à la derive, ballet-
tes par les vagues, dans la nuit et la pluie
juscpi'à ce que notre canot attei gne te ba-
toau-fanal qui nous prit à bord et nous soi-
gna. Les marins du baleau-fanal altumèrent
des fusées pour demander du secours sur la
¦còte. Finalemen t, le canot de_ sauvetage «arri-
va , nous prit à bord et nous "débarqua diman-
che matin à 3 heures ».

A rinfiorimene Gessler
vous trouverez un choix étonnant d eli
quettes de vins.
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ACHETEZ VOS BILLETS DE

la Loterie Romande
AU BUREAU DU JOURAL

Un tabac suisse
comparatile aux tabacs d' outre-mer , d' une qualité qui
élonne

A louer Av. Pratifori Comment constituer
une réservé judicieuse

d'Ovomaltine?
Tout le monde sai! qu ii n'est pas

Tecommandable d'emmagasiner des
denrées alimentaires, quelles qu'elles
;soient, pour un temps illimité. Mème
celles qui se conservent pendant des
années peuvent à la longue perdre un
peu de leur saveur, tout en gardant
intacte leur valeur nutritive

Appartement
de 3 chambres, con fort,
ler élage. S'adresser à J.
Fasanino, Sion.

A LOUER
dès le ler décembre appar-
tement , 3 p ièees, cuisine,
salle do bain, au Grand-
Pont. S'adr. à M. Eugène
de Riedmatten , notaire.

V

m CE SDIR AU CINEMA LUX

PROLONGATION DU BEAU FILM MUSICAL

L'espionne de Castine
avec .JEANNETTE MAC DONALD

de bien manger, sans dépenser
beaucoup, mais c'est déjà beau-
coup plus facile quand on em-
ploie régulièrement du Knorrox,
le bouillon gras aux fines herbes
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type 90 gr. a 40 cts.
En force « B » pour la chique

A LOUER
de suite, appartement , 3
pièees, cuisine, salle de
bain , confort. S'adresser
cliez Mme Vve Emile Ma-
ch oud , Sion . Nous conseillons dono de ne pas

faire des réserves d Ovomaltine pour
plus d'une année. Qu'on ait soin, en
outre, d'indiquer sur chaque boite la
edate d'achat et de consommer toujours
ies boites les plus anciennes.

Cette règie s'applique d'ailleurs à toutes tes auires
denrées.

Bation de téserte Ovomaltine à 3 fr. 60 (grand format
seulement) en vente partout.

CHAMBRE
A LOUER

rt ans l ' immeuble les Ro-
chers , Place du Midi ,
chauffée , meublée ori non.
Faire offre Case Postale
No 52195.

àwi<j

-AAAAAAAAAÀAAAAAAÀAAOn cherche
à louer 2 chambres ot cui-
sine avec confort.

S' adr. Poste rosi, 1912
Sion.

On cherche
i louer pour date à con-
venir , appari., 3 pièees ,
confort.  S'adr. par écril
sous chiffre 5436 S. Pu-
hl ic i las , Sion .

Chambre meublée
bien chauffée et si possi-
ble au midi. Faire offres
sous P. 5393 S. Publicitas ,
Sion.

Dr A. Wander S. A.. Berne
B 380

a âaaa ¦aaaaBa _—__—,ia_ iaii ¦ in i ia lan̂ aw ai ¦ IMI ai

Pour la confection et réparalion de vos édredons
et couvertures piquées de piume et de laine, adres-

tsez-vons à

??????????????? ?̂???^
§,W A votre changement d'adresse, joi gnez 30 centimes

Bonne pension
repas à partir de fr. 1.60,
Café-Restaurant MULLER
Rue de Conthey, SION

" Femina ,,
AVENUE DU MIDI — SION

qui vous fora un travail soigné

Ecole de coiire
Tel. 3.33.83

Mr ROBERT, prof, dipi

Démobil'sé
Lausanne , G. St -Francois
Cours- Lecons - Perfec-
lionneinent — Permanente

Senne occasion
A vendre bonne pompe à

vin rotativo en excellent
é t a l ,  avec 12 mètres de tu-
y .aux ier clioix 35 mm., 6
raceords'et robinet de rem-
pìissage. Prix intéressant.

F. Deladoey, Sion.

Appartement
7 chambres, tout confort
2me étage. S'adresser Mai-
son Fasanino, Sion.

N'attendez pat ! I

a la dernière minute pour
porter vos annonces au
jou rnal.

« Si do la littéra ture nous était encore en-
voyée, ajoule-t-il , il faudrait absolument te-
nir compio des lois de la morale natu relle (au
moins cdlo-Ià) et ne pas nous faire parvenir
des livres et des revues qui sont des attein-
les à la pudeur , à l'honnèteté, aux glorieuses
tr aditi ons nationales , biens pour lesquels nos
soldats se défendent et souffrent- Ce qui man-
i|uo ici beaucoup, ce sont Ies moyens de dis-
tr ae lion à la portée de tous , comme jeux de
cartes , ole , mais ces jeux doivent ètre en
general simp les ».

Avec nos pompiers...
Hier . dimanche, nos pompiers de la vil-

le el de la banlieue ont été convoqués pour
les excercices d' automne. Dame Nature , en Ce
uimanche de novemlire, ne s'est pas mon-
trée trop sevère. En faveur de ces mobilisés
d'un jour , elle fesplendit de son dernier sou-
rire autonmal...

Ainsi donc, nos sauveteurs, armés d'échel-
les et de lancés, sous la conduite du capitai-
ne Joseph Andenmatten , ont procède à di-
verses eontre-offensives pour combattre un
élément d-mgereux entre tous: le feu . Dès
l'aube. les cadres se sont réunis et ont prépa-
ré leur pian d'attaqué en se metLant mutuelle-
meni au courant de la techni que qu 'impose
pareille bataille.

L'après-midi , touto la compagnie, ainsi quo
les pompiers de la banlieue sont alertés. Au
Grand Quartier General , tout est prèt... Quel-
dues exercices individuels comme reprise en
main . puis à l'heure H, déclanchemenl.

Le quartier des Tanneries est en feu. Un
pàio de maisons, qui semble inaccessible
nux eng ins des pompiers est la proie des
flammes. Voici Jes échelles de ¦ facade qui
s'inslallen t , agri ppóos aux fenètres ; celles dé-
nommées « arc-boutantes » sont dressées en
dos endroits impossibles. Les courses se dé-
roulont rapidement ; la « Metz ¦¦> se fraie un
passage et se dressé majestueuse vers l' a-
zur.

Los hydrants sont prèts à fonclioiiner.
En quelques instante le corps des sapeurs-

pompiers de la ville nous «a démontre la par-
faite effi cacité de son action défensive et]
son ¦ excellente tactique.

Le eommand«anl. du Feu, M. Imhoff , aitisi
que MM. tes conseillers munieipaux Spahr
et Evéquoz , et M. Paul Rag«a'ini, conseiller
bcurgeoisial , assistaient, aux exercices et ils
se sont déelarés satisfaits du travail accomp li.

La retraile est sonnée. On replie les engins,
L'élément destru cleur a .été vaincu... g. g.

La foire
A la , foire de samedi il a été présente :

1081 vàcliès et. génisses;, 795 porcs; 156 tau-
reaux ; 110 chèvres; 135 moutons; 10 muleta

Accrochage
Dimanche soir , à 17 h. le camion de la

maison Dubuis, de Savièse, était. stationné au
carrofou r de la rue du Nord . A un moment
donne surg it le car Debons, cpii se r-endait
à Chi pp is , avec un grand nombre d'ouvriers.
Pour uno cause cpre l'enquète établira , un
tamponnement se produisit entre les deux
véliicules. Il n 'y eut pas d'accident de per-
donile. Quel ques dégàts matériels insigni Haute-
Mais Jes deux clrauffeurs se prirent de bec
de belle taeon.. ce qui eut pour effet de re-
tarder l'arrivée des ouvriers à Chippis.

Des pommes sur le pavé
Samedi soir, à 18 Ir., un camion chargé

[de caisses de pommes, en opérant une faus-
se manceuvre sur la place de la "Pianta , a
jversé une partie de . son contenu.

Harmonie Municipale
Répétit 'ons. — Mardi : cuivres et batteries;

mercredi: bois et saxophones ; vendredi : re-
pèll i tel i  generale.

Eleves. — Pour tes cours d'élèves, les ins-
cri ptions peuvent encore ètre recues jusqu 'au
15̂  novembre. S'adresser à M. Jean Gianadda ,
magasin de chaussures, rue du Rhòne. ou
au président de la société.

la tablette pour 6 assiettes 20 cts
le gobelet pour 55 assiettes 1.50 fr
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Engins de guerre redoutables

Émissions de Sottens
Mardi 7 novembre

7 h. Informal ions  de l 'A. T. S. — 11.00
Émission commune. — 12.29 Signal horaire
12.30 Informalions de l'A.T.S. — 12.40 Gramo
concert. — 16,59 Signal horaire- 17.00 Emis
sion commune. — 18,00 Musique récréalive
1.8.15 Au noni do la loi . —- 18.20 Danses lion
groises , Bralims. — 18.30 Vios d ateliers. —
18.10 Danse de Salomé, 11. Strauss. — 18.50
Communications diverses. — 18.55 Fox-frots
récents. — 19.00 Voix universilaires —
19.10 Rendez-vous (Ray Venlura e! sos Collé-
giens.. — 19.20 La situation. — 19.30 Con-
cert .  -¦ 19.50 Informal ions  de l 'ATS . -- 20,00
Eohos d'ici et d'ailleurs. — 20,30 Le mys-
térieux .lininiy. — 22.20 Informalions.

More redi 8 novemlire
7 ,00 Informa lions.  — 710 Quelques dis-

ques. - - 10.10 Émission radioseolairo. — 10
h. 40 Intermède. — 11 .00 Émission commu-
ne. — 12.29 Si gnal lioraire. — 12.30 Infor-
malions. — 12.40 Grnmo-coneorl .  — '1 6.50
Signal lioraire. — 17,00 Émission commune.
18,00 Émission pour la jeunesse. — 18,40
Petit concert pour la jeunesse. — 18,50 Com-
municnl ions  diverses. — 19,00 Intermède. —
19.15 Miero-M«agazine. — 19,50 Informations ,
— 20,00 Cloches cte la Patr io - 20.05 Lo col-
lee.lionneur d' eslampes. — 20,25 Recital de
piano. — 20,45 Le Rossignol . — 21 .45 Mu-
sique cte danse. — 22.20 Informalions.

industriels, commercants , Artisans. etc
Nous vous garantissons une livraison prompte
et soignée de tous vos imprimés.

POUR RIRE UN PEU

HUMOUR AU FRONT
Le? Alleniiinds avaient place devant teurs

trancliées un eolossal écriteau :
« Gars du Nord , vous vous battez pour les

Anglàis! »
Le lendemain , une non moins enorme pan-

carte élait placée dev«ant les trancliées fran-
caises:

« Nous, on s'en f.. ., on est du Midi! »

Sur le front

< :. -'St J

Ces soldats appartenant à une division bri tannique, sont logés dans l'étable d'une ferme
située près du front.

Tradoit de t'anglaia par ^Cl Feuj iieion No 4THEO VARLET "V4 teu'"e""'

La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN g

li osi probable que Molle Denise avait pas-
se la soirée dans les affres de la Umidite, à
attendre ce moment, car elle me ìit, une r'évé-
rence jusqu 'à terre , et puis demeura muette
et confuse. Elle oubliait mème de s'asseoir, et
je provocpiai do nouveau sa rougeur en l' y in-
vitali!. Lorsqu 'dle m'eut oliéi , je pris placo
à coté d'elle , le clnapeau à la main . Mais lan-
dis que je cherchais un compiimeli!, eonve-
nable, et que je rrì'efforeais do découvrir en
quoi elle ressombtait à l'enfant de treize ans
sauvage et hàléo quo j 'avais connue qualre
ans plus tòt , la Umidite m'envahit moi aussi,

— Vous eles revenue Ja semaine derniè-
re, mademoiselle? dis-je enfin.

— Oui , monsieur , répondil-ello , Ics yeux
baissés, dans un soupir.

— Cela doit vous faire un grand cliange-
menl?

— Oui , monsieur.
Silence. Puis, ja? hasardai:
— Assurémenl , les soeurs étaient très bon-

nes envers vous?
— Oui , monsieur.
— Cependant, vous n'étiez pas fàchée de

les quit ter?
— Non , monsieur.
Mais alors la significatio n de ce qu 'elle
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Un groupe de chars d'assaut à l'attaque soulève la poussière

ILS ONT ETE TOUCHES
Selon communication officielle , fous les

gros lots et lots moyens de la dixième tran-
che do la Loterie de la Suisse romande, à l'ex-
ception d'un seul lo t. de fr. 5,000.—, ont élé
loucliés «aux guichets de la Ranque Cantona-
le Vaudoise à Laus«anne, qui conserve sur
te noni des heureux gagnants sa discrélion
coulumière.

On sait cependant que te beneficiane du
gros lot de cent mille francs a verse immé-
diatement , à reception de la somme, un mon-
tant de mille francs pour les ceuvres de l'ar-
mée et les Suisses rapatriés.

Quan t aux petits lots, touches eux aussi
pour la plupart dans les quelques jours qui
suivirent le tirage, ils sont déjà rentrés d«ans
le commerce par loutes sortes d'achats qui
étaient teur destination prévue...

La répartilion clu liénéfice de Ja dixième
tranche s'effecluera procliainement par l'en-
tremise des cantons.

'T'̂ a-,"'̂ ŜPn- ?

Û^̂ ^̂ ^Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ M

venait. de dire en dernier lieu la frappa , ou
bien elle percut la banalité de ses réponses,
car tout à coup elle leva vivement Ies yeux
sur moi . Elle élait pourpre, et je la devi-
nai sur le point de fondre en larmes. Tout
offray é, je me poneteli mi peu plus vers
die.

—¦ Mademoiselle, me l^llai-je de dire, je
vous en prie , n'ayez pas peur de moi. Quoi
qu'il arrivé, vous n 'aurez jamais à me re-
douter. .le vous supplie de me regarder com-
mo un ami ... comme l'ami de volre frère.
Louis est. mon.. .

Patalras! j'avais encore le noni sur les lè-
vres , lorsque je recus dans le dos un choc
bni l a] qui me jeta en avant presque dans Ies
bras de la jeune fille, au milieu d' une dégrin-
goJade do verre casse, du vaoilìeinent des
Iiong ios ol d'un chceur grandissant de cris
et de lamenlations. Sur le coup, je restai é-
tourdi. hors d'état de comprendre ce qui ve-
nait de se passer. Je savais seulement que
Denise so cramponnait à mon bras en déses-
pérée, qu 'elle levait vers moi des yeux éga-
rés d'é pouvante et. quo la musique s'était.
brusquement tue. Puis comme on s'empres-
sait autour cte nous et que je reprenais mes
sens, je vis en me retournan t que la fenètre
située derrière moi avait. été projetée à l'in-
térieur , et le plomb et les vitraux éparp illés.
Parmi les débris gisait sur le parquet' une
grosse pierre. C'était le projectile qui m'avait
frapp é.

CHAPITRE II
L'épreuve

Avec une promptitude fantastique le sa-
loli s'était rempli, rempli de visages irrité s,
si bien qu'avant mème de savoir exactement
ce qui s'était produit , je me vis entoure d'u-

A LA MANIERE HITLÉRIENNE
Éducation mil'taire des enfants russes

dès le plus jeune àge
Les ladies qui doivent ètre réalisées d'ur-

gence dans le domaine de la préparation mi-
litaire des jeunes gens et des jeu nes filles de
l'U.R.S .S. ont été définies dans un appel . Les
groupements d'èntramement doivent èlre for-
mes dans tqutes les écoles primaires et se-
condaires et techni ques. Dès le plus jeune à-
ge , les enfants doivent ètre liabitués a une
disci pline de fer et. à un eiitraìnement méthodi-
que. Ils seront élevés d«ans un esprit de fer-
vei! I. patriotisme.

On apprendra aux jeunes filles le manie-
ment des mitrailleuses

L'appel mentionne «aussi qu'il convient de ne
pas negliger la préparation mililaire des jeu-
nes filles auxquelles on apprendra le manie-
ment de la mitrailleuse et parmi lesquelles
on compte déjà de nombreuses aviatrices ct
pai a cbulistes. Chaque jeune communiste,
condili l'appel , doit , ètre prèt à tout moment
à prendre les armes pour lutter contre l' en-
nemi du pays.
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LES RAISONS DE COMMERCE EN DROII

SUISSE
Par F. de Steiger, Chef de l'Office federai

du registre du commerce. Édition freancaise
par },. G. Favey, Prepose au reg istre du coni-
merco do Lausanne, 83 pages. Prix fi*. 5.—,
relié toile , fr. 4.— broché. Edition s Pol y-
grap lii ques S. A. , Zurich.

Les raisons de commerce constituent un
domaine malheureusement peu connu de no-
lro droil commercial suisse. M. F. de Stei-
ger , chef de l'Office federai du registro du
commerce, a pris l'initiative heureuse de
combler colte lacune, et a compose un ou-
vrage sur tes raisons de commerco on droit.
suisse. Outre l'exposé ctes dispositions léga-
Io. -; régissant cette matière , il y a indiqué
une Irès abondante jurisprudence ainsi que
des observations qui, quoique représentant la
pensée personnelle de l'auteur , n^ en ont pas
moins un cachet officieux. Si cet ouvrage s'a-
dresse aux juristes, il interesse aussi tous les
commercants, qui sont directement intéres-
sés par Jes dispositions légales en question.
L'intérèt évident cpre présente cette oeuvre a
engagé la maison editrice à en publier éga-
lement une édition francaise.

ne foule — M. de S<aint-Alais en tète — qui
me pressai ! de questions. Tous parlaient à la
fois et reléguées aux derniers rangs, d'oùj
elles no voyaient rien , les dames se réeriaient
et jacassaient, en sorte que j' aurais difficile-
ment pu m 'exphquer. Mais la verrière brisée
et la grosse pierre du parquet, .avaient Jear
éloquenoo et racontaient plus vile qu 'il ne
m'eut été possible ce qui "était arrivé.

En un rien de temps, ce spectacle fit  rlam-
ber los passiona qui couvaient déjà. Une dou-
zaine de voix crièrent: « Dehors ! Sus à la
c.- inai ì lo!  » Aussitòt quelqu 'un des derniers
rangs proposa : « Vos épées, messieurs, vos
énéos! » Et en un clin d' ceil la moitié des
geiiiilsliommes s'éJancèrent tumullueusement
vers la porto , sous la conduite de Saint-AIais
biùlant do venger l'injure faite à ses hòtes.
M. de Gonlaut et quelques-uns dos plus àgés
s'efforcèren f do les relenir , mais leurs exhor-
talions furent vaines, et au bout d'un ins-
tali! la pièce ne contenait presque plus d'hom-
mes. Us se précipilèrenl dans la rue, qu 'ils
omplirenl do lames «au clair et d'éclats de
voix. Une douzaine de laquais, accourus en
hàte avec des flambeaux , aidaient aux re-
eherdies ; durant quelques minutes, la rue
telle que la voyaient cles fenètres ceux qui é-
laient restes, fourmilla d'une agitatimi de lu-
mières et de personnages.

Mais tes malandrins qui avaient lance la
piene, à quelque mobile qu'ils eussent obéi ,
s'étaient esquivés à temps, et bientot nos
hommes s'en revinrent, tes uns mi-lionteux de
leur emporfement , d'autres rient et se plai-
gnant d' avoir gàie leurs bas de soie et Jeurs
souliers; mais quelques-uns, moins coquets
ou plus belliqueux, persislaient à dénoncer

Chronique agricole

Les semailles
La mobilisation generale do uolre amico

no s'est pas effecluóe sans causer un préjudi-
ce pour nos somailles d'automne. Par suilo
du manque de main-d 'onivro et de l' absen-
ce des moyens do traction , on a subi un
grand retarci dans les labours et ensomeneo-
nieiils. De cette bacon, on est obli gé de ré-
server une partie importante des terres aux
céréales de printemps. Ce travail so com-
pitene encore du fait  que la Confédération
oxigo do la part dos cantons , uno augnien-
tal ion de la superficie cultivée en champs :
pour le Valais , l'aeeroissement demandò est
do 670 hectares.

Aussi , devons-nous nous efforcer , dans la
limite de nos possibilités d'exéculer nos se-
maillesad'automne, af in  d' avoir , dans la sui-
te , du temps disponilile pour procéder a dos
défr icl iemonts  ou à dos rompuos de ' gazon
pouvant ètre ulilisés le printemps.

Pann i tes cereales d automne , le seigle et
l'orge doii i andoni uno temperature do G de-
grés C. et au-dessus pour teur germinalibn;
l'epoque ctes somailles esl clone passée pour
cos plantes. Si uno fin d' oelobro ot un mois
de novembre favorables peuvent assurer leur
réussite , le risque est tou t do mème trop
grand pour pouvoir encore conseiller leur
ensemenceiuent.

Il reste, par contre, le froment d' autom-
ne qui se séme normalement en octobre.
Voici  quel ques notes concernant cette coi ón-
te:

Choix de la variété. — Co choix joue un
grand ròte puisqu 'il eonslilue un facteur im-
portan t du rendèment. En Valais , trois varié-
iés donnent actuellement de bons résultats:

Le Mont-Calme 245 qui a acquis une Irè-
grande importance en Suisso romande. C'est
un blé à gros rendements. Sa paille est plu-
tòt courte. Il resiste très bien à la verse.
Les sols riciies en éléments nutrit ifs lui soni
parliculièrement favorables, c'est ce (pi i ex-
plique sa bonne réussite après les cultures
sarclées. Les semailles doivent se faire k
la mi-octobre au plus tard ; en cas de retard,
il est conseille d'épandre , à ti tre do sl imu-
lan( , 1 à 2 kg. de nitrophosp'hate par aro-

Le Mont-Calme XXII :  Il est un peu moins
produelif quo le 245. Sa paille est grande et
sa résistance à la verse moyenne. Son exi-
gence quan t à la richesse clu sol est moins
élevée que pour la variété précédente. Celle
année, il présente de l'intérèt du fait qu 'il peu t
èlre normalement seme dans la seconde quin-
zaine d' octobre.

L'Alpha: Variété classée par l 'Administra-
tion federal e des blés dans te standard II ,
c'est-à-dire bénéficiant d'un supplément do
primo de fr. 1.50 par 100 kg. lors de la repri-
se par la Confédération (année 1937 et 1933).
Il est comparable au Mont-Calme XXII en ce
qui concerne le rendèment. Paille grande et
résistance moyenne à la verse. Il peni , égale-
ment étre seme plus tard que te 245.

LE « RADIO »
Sommaire du numero du 3 novembre:
Rulletin de guerre, par le lieulenant-colonol

Th. R. — Actualités de Suisse et de l'étran-
ger. — Un exemple: l'effort d' adaptation do
la radio francaise, R. D. — Soit dit entre
nous, Sirius. — Le radio pour nos soldats- —
Devant te micro: Echos d'ici et d' ailleurs. —
Une opinion francaise sur les programmes de
Sotlens. — La chanson de Gilles- — Regards
en coulisse: Confrontation : Comment l'on
travaille arr théàtre et au studio. — i_ie Mi-
cro-Magazine. —¦ L'émission nationale du 0
novembre. — Comment j 'ai écrit Nicolas de
Fliie, par Denise de Rougemonl. — La Suis-
se une et diverse. — Patrouille « M », nouvel-
le inèdite (fin). — Programmes commenlés
et illustrés de la semaine du "5 au 11 no-
vembre. — La chroni que sportive. — La
guerre des ondes. — Que voulez-vous écou-
ter? — Les émissions sur ondes courtes. —

S'adapleraient également pour les semail-
les tardives , le Rarbu du Tronchet , dont la
produeìivité est déjà plus faible , ot le "Rou-
ge do Cernier qui conviendrait en al t i tude
mais dont la résistance à la verso n 'est pas
toujours suffisante.

1! est bien entendu quo la senienec des va-
riétés énumérées ci-dessus doit otre do boli -
ne sélection , présenter une faculté germina-
t ive  élevée et ètre soi gnoiisement triée. L'As- '
socialion valaisanne cles Séledionneurs est à
memo de procurer aux agriculteurs une mar-
chandise leur donnant entière satisfaction.

Désinfection de la semence: Colt e opéra-
tion osi d' uno necessitò absolue. Elle vise a-
van! lout à combattre la carie clu blé. La dé-
sinfection peu) so faire :

1. Au saltate de cuivre: tromper pendant li-
no heure la semence dans uno solution de
stufate do cuivre à l o/o (1 kg. de sulfate
pour 100 l i t res  d' eau). Flendrc le blé sur dos
loilo *- après égoullago. Saupoudrer ensuite a-
vec de la chaux éteinle en poudre et remaci'
à la pollo jusqu 'à ce que lo blé ait  une ap-
parence sèdie.

2. A la formaline:  On mélange 250 gram-
mes do formaline de commerce (à 40°/o) ga-
rantie fraiche à 100 lilrcs d' eau. Laisser trem-
per Ir grain dans cetle solution pendant trois
à qualre heures. Reniuer Irès iréquenimont.
Sontirer la solulion et, étendre le blé sur des
ioilos pour séehage.

3. Par la cìiabur (à l'eau chaude): Laisser
gonfici - la graino dans de l' eau à 25-30 degrés
0. duran t 4 heures. Trempor ensuile le grain
dans l' eau chaude à 50 degrés C, pendant
10 minules , Ioni  en remuant. La somenee
est ensuile épaa lue sur dos toiles pour sé-
ehage. Ce trai li moni osi plus efficace con-
i le  lo charbon quo contro la carie.

Remarques sur les somailles propremen!
dites. — Parloul où cela est possible on au-
ra recours au semoir, procède qui est plus
ta l  ion noi quo lo semis à la volée. La pro-
fondeur doit èlre réglée de 2 à 3 cm. pour
ics terres forles ot de 3 à 5 cm. pour les
sols légers.

Les quanl i lés  de semence cmployées sont
na lurcllement variables. Comme base, on peut
admettre:

Semis à la volée Au semoir
Fromcnl d' aulomne 180 k. pr Ha 110 k. pr Ha

Pour chacpie 100 m. d'élóvalion , au-des-
sus cte 500 ni. d'altitude, il faut majorer ces
quantités de 10 kg. par Ha. Le retarci apportò
aux somailles, la pauvrelé et Ja séelieresse
du sol , l' insuffis«ance do tàllage d'une va-
riété , lous ces facteurs peuvent interv r enir
dans l' augmenlalion des quanlilés indi quées
ce-dessus.

A près le semis à la volée, il est. nécessai-
re do pratiquer un hersagc profond pour le
recouvrement des graines. Il faut cepen-
dant éviter de trop ameublir on surface, car
la présence do motlos favorisé l'hivernage.

Office cant. pr la culture des champs-

Los informalions , journaux  parlés et revues
de presso en Suisse et à l'étranger. — Face
au cadran de volre récepteur. — Les dis-
traclions du sansfil isle.

« L'ILLUSTRE »
Lo No 43 du 26 octobre contient de nom-

breuses actualités pliolograp lii ques se rap-
portimi do près ou cte loin à la guerre (front
occidenfal, « Royal Oak », Esllionie , Slova-
quic , Turquie , Ang leterre) el divers faits du
jour notes en Suisse mème (le présidenl Et-
ici' , à Romaiinnòlier, Ja journée dos mar-
ì ons tessinois à l'È. N., vendanges 1939, la
mort de MM. W. Rurekhard r, P. Roirinsegni et
Ch. Lard y). A part cela , signalons un re-
portage sur nos postes de campagne , une
page d'humour mi l i la i re , une chroni que ci-
nèmalographi quo sur Poli , l 'inventeur du té-
léphone et une bolle sèrio d'onsembles du
soir. Nouvelles , échocs, bouladcs , eie.

l'oulrage et à réeiamer vengeance. En au-
tre temps, le fait eùt. passe pour une injure
banale , une gaminerie; mais d.ans l'état de
lension. clu sentiment public, il prenait un
caractère pénible et menacant qui ne fut pas
sans effe t sur les plus pondérés. Pendant la
sorlie de notre petite troupe, le courant d'air
de la fenèlre brisée «avait poussé contro les
boug ies un rideau , qui prit feu; el. l'étoffe,
idée bas sans grand dommage, fumait  en-
core sur le parquet au milieu des débris. Ce
ciéiail ,  joint aux figures liouleversées dos (la-
mes et aux éclats de verre, donnait un aspect
caJamiteux et désolé à un salon où quelques
minutes auparavant tout respirai t la bienséan-
ce ci la joie.

,le fus donc peu étonné de voir Saint-AIais,
déjà grave à son entrée, s'assombrir en re-
garaant autour de lui.

— Où est ma soeur? fit-il brusquement , el
quasi brulalement.

— Si .vous croyez , monsieur le marquis ,
dis-jo sòchemenf , que je prévoyais en rien
col attentat....

— Quo vous le prévoy icz on rien? Ma foi
non ! répliqua-t-il avec. Iégèrelé, on so récu-
san l d'un gosle poli. Nous n 'en sommés pas
encore tombés là. Qu 'un gonli lhommc de no-
lro sociélé s'«ahaisse à taire alliance avec
cos. .. Non , ce n 'est. pas possible! Mais nous
pouvons je crois tirer de ceci une teyùn pro-
iilablc. messieurs, conlinua-t-il , on se dólour-
nanl do moi pour s'ad resser à la compagnie.
El colle lecon est de veiller sur ce qui nous
appartient en propre , si nous ne voulons bien-
tot , perdre tout.

l' ir murmure  d' approhation parcourul la
salle.

— Do maintenir nos privilèges, si nous no
voutans perdre nos droits.

Vingt voix se proclamèrent du méme avis.

— Do nous défendre maintenant , reprit-il ,
ia face aiiiméc , le bras étendu , ou jamais!

M a i n t e n a n t !  ma in lonan l l

— Ici , répondit sa mère.
Denise avait depuis longlemps volé de son

cóle el s'a Ita eh ait. à elle.
— Elle n'est pas blessée?
— Non, répli qua la marquise, en lapol ant.

familièrement, la jupe de la jeune fille . C'est
M. de Saux qui a le plus de raison de se plain-
dre.

— Préservez-moi de mes amis, hein, mon-
sieur? dit Saint-AIais avec un mauvais sou-
rire.

Je tressaillis. La phrase en elle-mème était
peu de chose, mais l'ironie qui Ja soulignai t
était claire. Je ne pouvais la laisser pas-
ser.

C-~; cri spentane jai l l i t  non d' un soul mais
d 'uno centa ine  de gosiers , masculins et fémi-
nins ; en un instant la salle mise au uiapason
vibra d'enlhousiasme, pal p ita de volonté. Les
yeux élincelaient aux lueurs dos flambeaux,
on respirait vile et les joues se coloraienl. Les
plus faibles eux-mèmes subiren t lo magnetis-
mo d los niais qui s'étaient engoués da Con-
trai  social et des Droits de l'Homme criaient
plus fort que les autres. Il n'y eut qu 'une
seule voix:

— Maintenant! maintenant !
(à suivre)




