
Entre Londres ei Washington

llfilÉIÉÌ

iMPRIMERIE GESSLER — SION

(De notre corresp ondant attitré)

Le monde , toujours à l' affùt de nouvelles
sensalioniielles, parlait déjà d'un traile secret
entre l'Angleterre et les Etats-Unis.

Nous ne croyons pas que M. Roosevelt
soit très partisan de la politi que dite machia-
vélique- Loin d'ètre rase dans sa facon d' a-
gir , il semble, au contraile, doué d'une fran-
chise notoire- Sa politi que exlèrieure se fait
au grand jour: donnan t donnant , rien pour
rien. Telle parait ètre sa devise, jointe à cèlle
de: l'Amérique aux Américains seuls.

Or. pour quo l'Amérique reste ainsi aux
Américains, M. Roosevelt a souvent dù mon-
trer les dents aux Etats totalitaires et à leurs
chefs , affirmant qu 'il élai t un défenseur réso-
lu de la cause de la liberté, afin que soit
assurée la victoire du droit , de la dignit é
des nation s, la seule qui pourra assurer une
paix feconde et durable entre toutes les na-
tions prèies à collaborer en vue d'un progrès
general. L'Angle!erre et la France jouissaient
certainement d'une préférence à cet égard .
Leur lutte contre les ennemis de la liberté
avait toutes les sympathies du président des
Etals-Unis. Aussi, la rapide défaite de la
France fut-elle certainemen t une grosse dé-
ception pour lui -

Cette sympathie se concentre aujourd'hui
toute entière sur la Grande-Bretagne, mais
l'accord anglo-amérieain qui vient d'ètre con-
clu n'a absolumen r rien de secret. C'est un
marche. Des bases navales cédées à ball par
l'Angleterre moyenrian t un chiffre d'armes de
guerre, destroyers de tant de tonnes, à fournir
par l'Amérique-

M. Roosevelt a, en effe t , notifié au Congrès ,
le dit accord aux termes duquel les Etats-U-
nis prennent à bail des bases navales et aé-
riennes dans lés possessions brilann iques du
nord et du sud de l'Atlantique et transfèrent
à la Grande-Bretagne un chiffre fixé de des-
troyers, cela à titre d'échange-

Ces bases navales soni à Terre-Neuve , dans
les ìles Bermudes, Jama'icjues, Bahamas, dans
la Guyanne britanni que, etc.

Ce! accord , déclare un message du pré-
sident, n'est en rien incompatible avec J'éta t
de paix des Etats-Unis, encore moins est-il
une menace contre une nation quelconque .
C'est un ade d'une baule portée dans les pré-
paratifs de défense en face du danger grave
que court Je maintien de la paix et de la
sécurité en Amérique.

Toules les bases sont cédées à bail aux
Elats-Unis pour une jaériode de 99 ans. Des
experts tiétermineront les emplacemenls
exacts de ces aiveiises bases na vales et aé-
riennes, et le gouvernement de Washing ton
trausfèiera aussitòt au gouvernement britan-
ni que. les destroyers du type convenu.

Comme on le voit, c'est bien là un traite
« donnant donnant » qui ressemble étrange-
ment à un vulgaire marche. L'amirauté bri-
tannique déclare , de son coté, que ces des-
troyers viennent à un moment où la tension
sur sa flotte a été très grande. Ils seront,
de la sorte, d'une indiscutable valeur pour
l'escorte des convois et pour protéger les
còtes ang laises de la menace d'invasion.

Celte menace n'est, en effe t, guère imagi-
natio. Dans un discours cru'il vient de pro-
noncer à Londres, M. Eden, ministre de la
guerre, dit qu'il est imprudent de supposer
que ce danger appartieni déjà au passe. Il n'e-
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xisle aucune indication prouvant que le chan-
oelier du Reich ait abandonné son intention
déclarée de tenter de maitriser la Grande-
Bretagne par l'invasion. Nous devons donc
ajoute le ministre, tenir notre ligne de dé-
fense el. savoir attendre l'ordre de bondir en
avant si l'enn-erni s'approche.

Chaqu e Ang lais a fait le serment d'endurer
toutes les privations afin que la victoire de
la cause juste défendue soit certame.

L'avenir nous dira si le récent accord en-
tre Londres et Washington contribuera à la
réali sation de ces vceux exprimés également
dans un message adresse à l'armée britanni-
que par M. Eden : Nous attendons le jour,
dit-il , qui , nous en sommes convaincus,n'est
pas très éloi gné où l'armée, en pleine puis-
sance à la fois en effectifs et en équipement,
agissant avec les forces navales et aérien-
nes, « passera à l'offensive qui piacerà no-
tre pays et notre cause sur la route finale vers
la victoire.»

Il faut le reconnaìtre, l'aide matériel four-
ni corrane nous venons de l'exposer par les
Elats-Unis sous forme d'armes de guerre en
ech ange des bases navales cédées, pourra cer-
tainement conlribuer, dans une large mesu-
re, à stimuler aussi la résistance morale an-
glaise. Nul ne saurait , d'ailleurs, en contes-
ter la valeur. Elle doit , à ooup sur, ètre forte-
moni encouragée par le sentiment de sécu-
rité que donne à l'Angleterre sa position d'ile
que mème l'avion ne peut lui ravir l L'An-
gleterre attend de pied ferme l'attaque alle-
mand e, qu 'elle soit brutal e et massive, ou
sous forme des bombardements incessante de
la guerre des nerfs , jaeu imporle, elle se dit
sùre de la victoire. Son accord avec l'onde
Sani fera Je reste.

Reste à savoir si les Etats-Unis suivront
leur président mème si un jour, il songeait
à aicfor l'Angleterre ju squ'à une limite pou-
vant mener à des actions de belligérance.
Pour Je moment, Ja cession de bases aéro-
navales faites par l'Angleterre témoigne d'une
situation plutòt angoissante pour cette der-
niere, clont le prestige subit certainement une
dure épreuve. La parlieipatio n de l'Amérique
à la guerre n'est pas encore chose faite:
Washington semble avoir simplement conclu
une bornie affaire .

'Alexandre Ghika.
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Le Comité international de la Cro-x-Rouge
à Genève , voue tous Ie3 efforts à l'oeuvre se-
sourable de la Croix-Rouge entre toius les
pays éprouvés par la guerre. Il dirige l'A-
gence Centrale des Prisonniers de Guerre.
Chaque habitant de la Suisse se doit de sou-
tenir la Croix-Rouge , qui honoré le nom de
n otre pays dans le monde entier.

Compte de chèques: Genève , I. 5527.
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pour lous commerces

Autour des manifestations en faveur de la Paix
aux Etats-Unis

Les eiuìfiants américains ont manifeste en faveu r de la paix. A celte occasion , ilsont fait parvenir à la Maison Bianche uu tank e-n carton portant l'inscription: « Cher pré-sident Roosevelt, maintenez l'Amérique en deboi-s de la guerre ». Voici le tan k au mo-ment de son déchargement à la Maison Bianche -

Un nouveau cabinet Pétain

Les ministres francais donnent leur démissitn
Le Conseil des ministres s'est réuni sous

la présidence du maréchal Pétain . Les mi-
nistres ont donne leur démission. Le chef de
l'Etat les a remerciés du concours et du
dévouement cra'ils lui ont apporté dans des
circonstances particulièrement difficiles.

A. 18 h. 30, une nouvelle réunion se te-
nai t , sous la présidence du maréchal Pétain .
MM. Pierre Lavai , Alibert , Baudoin , Bouthil-
lier , l'amiral Darlan et M. Peyrouton.

A l'issue de cette séance. le communiqué
suivant a été remis à la presse :

« En vue de renforce r l'action gouverne-
mentale , le maréchal Pétain a décide de con-
fier à un Conseil des ministres, où ne sié-
geront crae huit de ses oollègues, la tàche
d'arrèter les princi pes directeurs de la poli-
tique du gouvernement et de les traduire en
lois. Les membres du gouvernement qui" font
panie de ce Conseil , prèside par le maréchal
Pétain , et ont prérogalives de ministres, sont
MM. Pierre Lavai, vice-président du Conseil,
Alibei't , Baudoin , Belin, Boutbillie r, l'amiral
Darlan , le general Huntsingor et M. Peyrou-
ton.

» Les dédsions du Conseil des ministres
seront préparées par le Conseil de cabinet,
prèside par le vice-président du Conseil. Le
Conseil de cabinet comprend tous les se-
crét aires d'Etat , qu 'ils aient ou non rang de
ministre-

A l'issue du Conseil des ministres, le gar-
de des sceaux a lu le communiqué suivant :

» Le Consei l des ministres s'est réuni à 18
h. 30, sous la présidence du maréchal Pétain .
Il a examiné diverses propositions et expé-
dié les affaires courantes.

» D'autre pari, M. Alibert , garde des sceaux,
a fait connaitre les noms des membres du
nouveau gou vernement , qui paraìtront samedi
au Journal offieiel.»

Le nouveau cabinet
Soni nommés :
Vice-président du Conseil, M. Lavai , char-

gé des informations et de la coorclinalion des
ministères .

Secrétaire d'Etat à la justice, M. Alibert.
Secrétaire d'Etat aux affaires étrang ères,

M- Baudoin .
Secrétaire d'Ela t à l'intérieu r, M. Peyrou-

ton; secrétaire d'Etat aux finances, M. Bou-
tbillier; secrétaire d'Etat à la guerre, gene-
ral Huntsinger; secrétaire d'Eta t à la marine,
.amira] Darlan; secrétaire d'Elat à la produc-
tion industrielle et au travail , M. Belin ; se-
crétaire d'Eta t à l'instruction publi que, M. Ri-
peti ; secrétaire d'Etat à l'agriculture et au
ravitaillement , M. Caziot; secrétaire d'Elat
aux Communication s, M. Berthe.ot; secrélai-
re d'Etat aux colonies, le contre-amiral Pla-
ton.

Le general Weygan d recoit
des attributions ótendues

Le general Weygand vient de recevoir les
attributions les plus étendues pour assurer la
défense et la sécurité de l'empire.

En con fiate au generai Weygand la mission
de coordination de la défense dans l'empire
et en Afrique, le gouvernement entend prou-
ver qu 'il est résolu à s'opposer par tous Jes
moyens aux intrigues qui s'efforcent de dis-
socier la métropole des colonies et de com-
promettre l'unite de l'empire.

La cause éu remaniement
On attribue le remaniement du gouverne-

ment francais au fait que les autorités d'occu-
pation allemandes se seraient refusées tout
net à engager des pourparlers avec un gou-
vernement où fìguraient d'anciens parlemen-
tair es-

Exception aurai t été faite en faveur de M.
Pierre Lavai, en raison des services rendus
jiar le vice-président du Conseil dans le do-
maine des relations franoo-allemandes et fran-
co-italietraes-

Autour des procès de Riom
MM. Cot et Guy La Chambre sont à l'étranger

A propos du mandat d'amener dècerne par
la Cour de Biom contre MM. Pierre Cot et
Guy la Chambre, le « Temps » écrit: On fait
remarquer que les deux inculpés sont actuel-
lement aux Etats-Unis. S'ils ne revieruient
pas en France pour préparer leur défense,
ils seront déchus de leur ìiattenaEté franeai-
se. Leurs biens seront confisqués et il leu r
sera interdit de retourner en France »

La déchéance des « déserteurs civils »
Le nouveau gouvernement a prononcé la

déchéance de Jeur nationalité franeaise de
quinze personnages qui, sans ordre de mis-
sion régulier et sans motif capital, ont quit-
te le sol de la métropole, entre le 10 mai
ei. le 30 jui n et qui sont considérés oomme
ayant failli aux devoirs qui leur incombaient.

Ce soni les nommés Pierre Cot, baron E-
douard de Rotsehild , baron Philippe de Bot-
schild , baron Bobert de Rotsehild , baron Mau-
rice de Botschild , Leon Stein, Maurice

EN ROUMANIE
D'un poi à l'autre

Une proclamation de l'ex-souveria m
Le roi Carol de Roumanie a annonce son

abdication dans la proclamation suivante ,fai-
le vendredi matin:

« Roumains , notre pay s traverse des temps
de lourd bouleversement et de soucis. Je me
suis efforcé pendant dix ans, de faire jaour
le hier. de la Roumanie tout ce que ma oons-
cience me commandait. Aujourd'hui , le deuil
se répan d sur le pays qui fut -exposé à de
grands dangers. Par mon amour pour ce sol
où je suis né et où j 'ai grandi , je veux dis-
siper Ies dangers en remeltant à mon fils que
vous aimez, mon tròne et le lourd fardeau du
règne- Je demande que ere sacrifice , consen-
ti pour sauver la patrie ne soit pas vain. Je
prie les Roumains d'enlourer mon fils de
fidélité et d' amour afin qu 'il trouve le sou-
tien doni il a besoin pour la lourd e responsa-
bilité eju i pése désormais sur ses épaules.
Puisse Dieu protéger notre pays et lui accor-
der un avenir plus fier. Vive la Roumanie ! »

Le départ de l'ex-monarque
« United Press » apprend d'une haute per-

sonnalité que l'ex-roi Carol, Mme Lupescu
el le chambellan colonel Ernest Urdareanu sont
partis vendredi soir à 20 heures par irain spe-
cial pour la Suisse. Ils voyageraient sous la
protection de la jiol ice- Les milieux bien in-
formés déclarent crae personale n'accompague-
ra le roi Carol à Ja gare- L'ex-roi, Mme Lupes-
cu et le colonel Urdareanu sont partis à la
gare de Mogosoia, située à environ 5 km.
au nord-ouest du palais royal .

On apprend enoore de source competente
que le roi Carol aurait refusé d'abdiquer et
il n'aurait accepté que lorserae le président
du Conseil . M. Antonesoo, lui a annonce que
son abdication était demandée par toute l'ar-
mée.

Le nouveau roi
Le nouveau roi de Roumanie Michel a prè-

te, vendredi, le serment rituel devant les plus
hautes au torités de l'Etat roumain. Il avait
déjà été roi de Roumanie, de 1925 jusqu'en
juin 1930, à la suite de la renonciation à
ses droits déjà avant la mort du Roi Ferdi-
nand. . En 1930, il avait élé depose, après l'an-
nulation de renionciation du Prince Carol pro-
clamé roi.

Le jeune roi rappelle sa mère à Bucarest
Le roi Michel a envoyé un avion à Florence

pour y chercher sa mère, la princesse Hé-
lène el pour la ramener à Buca rest.

L'ex-roi Carol avait divorce d'avec elle ef
la princesse s'était retirée, en 1930, à Flo-
rence.

Lc general Antonesoo a télégraphié à la
princesse Hélène pour lui demander de re-
venir immédiatement compléter l'éducation de
son fils le 'noi Michel.

La princesse Hélène est arrivée en Rou-
manie.

Arrestations d'anciens min-stres
Le general Antonesoo a ordonné l'arresta-

tion à leur domicile des ex-ministres Tata-
resco et de plusieurs autres ex-ministres, ain-
si que d'un oertain nombre de ministres qui
ont partici pe à l'application des sanctions
contre l'Italie-

L'arrestatio n domiciliaire de M. Malaxa,
grand industriel roumain, magnat des arme-
ments , a été également ordonnée- Tous com-
paraìtront devant un tribunal pour étre jugés
sur des actes qui, selon leurs accusateurs,
ont mene le pays à la ruine. Un autre chef
d' accusation est que d'importantes sommes
votées pour les armements ne furent pas em-
plovés à cette fin.

BELVEDERES DE L'OBERLAND
Les paysages suisses semblent avoir été deu r et en magnificence. Dans un décor im

oréés polis s'offri r au regard émerveillé de mense, couronne au sud par la chaìne glorieu
voyageurs qui s'arrètent , extasiés et les con-
lernplent comme de féeri ques déeors de théà-
tre. Les plaines sont des damiers d'or et d'é-
mernudc; plus haut , les monts se rassemblent
ot se pressent Futi contre l' autre; cles Jacs
d' azur ou de jade moirés brillent à leurs
pied s cornine ctes coupés pleines de vin pe-
tulanti A l'arrière-p lan, les glaciers resplen-
dissent, surtout vers la fin du jour; les rayons
plus chauds du couchant font mieux sentir
à ere monienl-là l'opulence des vergers et des
prairiès ; le soleil semble vouloir éleindre une
demioère fois les choses qu 'il va quit ter. A-
Jors , au fond de l'espace, les plus hauls som-
mets apparaissent dans leur splendeur incom-
parable de neige et de giace; on croirait voir
les trónes des dieux posés sur le séjour id yl-
licjue des liommes.

Mais conlemp lés de plus près , d'un cle ces
bdvédères de l'Oberland bernois qui s'affir-
menl comme cles balcons ou comme de pres-
tigieuses loggias, les monts suprèmes sem-
blent s'ètre humanisés. De la Schynige Piatte,
non. loin d'Interiaken, Jes géants qui porten t
les noms universellement connus de Jung-
frau , Mijnch, Eiger, Finsteraarhorn, Wetler-
hora. n 'apparaissen t plus oomme des créa-
tures sublimes et lointaines : tout en nous do-
minato, tout e"n nous écrasant de leur souve-
raine majesté, ils s'intègrent dans notre mon-
de el semblent, rescapés de 'la lutte tumul-
Lueuse tles Titans, partager toutes les pas-
sions '-de la terre- Dans la magnificence des
beaux jours, leur blancheur imaculée rayon-
ne cornine une image d'allégresse, dont les
échos- emplissent l'àme cle ceux qui ont le
bonheu r de les contempler. Le touriste a le
sentiment qne ces massifs d' argent jouissent
de sa joie, participent à sa félicite , bai gnent
avec lui dans une oommune mesure de bon-
heur. Au couchant, le spectacle devient enco -
re plus grandiose. Une ineffable nuance ro-
se fardo les cimes sublimes, et à voir leur
teint anime par le départ du soleil , on pen-
so à des princesses, filles d'un roi, toules co-
lorées d'émotion parce que leur père les a-
bandomie. ..

Du sommet du Rothom, que le touriste a
pu atteindre giace au chemin de fer de mon-
tagne parti , de Brienz , qui gravit audacieuse-
menl la roche escarpée, en se mocraant eie
tous Ies obstacles et en se jouant cles pré cipi-
ces.le spectacle ne le cède nullement en gran-

Slern David Weill , Edouard Jonas, Henri de
Ivéiillis , Geneviève Tabouis, Emile Bure, Gé-
raud , dil « Pertinax » et Elie-J. Bois.

Vichy aurait rompu les relations
avec le gouvernement néerlandais

Les milieux hollandais de Londres ont pris

se des Alpes bernoises, les préalpes paraissent
assemblées comme une cour d'honneur, le
plateau suisse s'è tale, brillant de mille objets
incrustés et, tandis que les lacs scinlillent
comme des miroirs, ou apertoti au loin , ou-
vert et bleu , semblant pose au bord du jiay-
sage le Jura, cet èventail l

A la Petite Scheidegg (2064 m.), on appro-
ché plus enoore des monts suprèmes, et, après
avoir escalaclé les flancs de la monlagne de
Griudehvald ou de Laulerbrunnen , on se trou-
ve au sein "mème de leurs neiges et de fours
frimas- L'Eiger dressé, à quelques pas, ses
parois vertigineuses. Le Mondi surgil entre
ses deux voisins cornine un médiateur. La
Jung frau , étendue corame une reine sous ses
voiles blancs, apparaìt idéalement pioche et
dépouillée de tout dédain. Petite Scheidegg,
anti-chambre du firmamenti, mais paradis, dé-
jà , des- amateurs de siri !

Mais le chemin de fer de la Jungfrau, la
plus audacieuse des entreprises humaines,
nous réserve des émotions encore plus inten-
ses. La station de FEigerwand découvre au
touriste ébahi un univers lointain, contem-
plò des flancs d'un abìme. La station de
la Mer de Giace le tran sporte oomme par
enchantement dans mi monde de féerie, do-
mine par la proue fabuleuse et déchiquelee du
Schreckhorn. Enfin , au Jungfraujoch , Je tou-
riste se croirait parvenu aux confins du mon-
de polaire, figé dans le grand silence blanc.
Au sud , se dressé la cime de la Jungfrau avi-
de de percer les nues, et s'allonge la mer
de giace qui roule ses flots neigeux vera
le Valais- Au nord , le regard de l'homme plon-
ge de si haut dans l'univers quii peut voir
emerger les cimes tranquilles des Vosges, par
delà le rideau alangui du Jnral

Et. sur ce promontoire qui touché le ciel,
environné par un monde de grandeur et de
beauté, le voyageur ébloui d'élonnement et
d'admiration trouve, au Berghaus, un accueil
fati de chaleur, d'élégance et d'urbanité , où
ii se sent à la fois au dessus des hommes
et comble par eux, lointain mais proche, per-
du et plus près que jamais de l'univers ma-
gnanime!

Jung fraujoch belvedére unique au monde,
refuge inoubliable des amateurs de sensa-
lions grandioses et de recueillemen t devant
l'immense beauté des choses et le vertige
sacre de Fintini ! P. Bise.

connaissan ce avec regret d'une décision du
gouvernemeni de Vichy relative à uno ruptu-
re de reltaions avec Je gouvernement hollan-
dais. Cos relations étaient 'jusqu'à mainte-
nan t amicales. et on a l'impresssion que le
gouvernement Pétain aurait pris sa décision
sous la pression allemande.



La guerre et les éyénements en Europe
La bataille fait rage dans les airs
LES SURVOLS EN ALLEMAGNE I ba sur une central e électrique ef. sur un croi-

Le D. N. B. annonce que les milieux com-
petente sont d' avis que les atlaques britanni-
ques de nuit sur le territoire allemand vont
en s'attenuate, non seulement parce que le
nombre des avions britanniques en action va
en diminuant , mais aussi parce qu'ils jettent
moins de bombes. La défense allemande est
des plus effectives. L'artillerie de la D.C.A.
les chasseurs de nuit , les projecteurs et les
barrages aériens ont é|é masses d'une facon
si dense qu'il ne reste plus de territoires pou -
vant ètre survolés sans entrave- Les Anglais
continuent à jeter leurs bombes sans dis-
cernementi C'est ainsi que samed i, ils n 'ont
pu jeter que quelques bombes et, à une ex-
ception près, n'ont at teint aucun objedif mi-
lilaire . D.ans un seul cas un but militaire a été
atteint , soit une position de projecteurs près
de Brandebourg , où un projecteur a été dé-
truit et-où l'on a oompte plusieurs morts et
blessés.

Les dégàts a Berlin
Un certain nombre d'avions anglais sont

parvenus, dit l'agence D.N.B. à rompre le
barrage de Berlin et à jeter des bombes dans
l'intérieur de la ville- Dans le quartier de
Wedding, au nord cìe Ja ville, où habitent
des ouvriers, plusieurs incendies ont été cau-
ses par les bombes et plusieurs maisons ont
été fortement endommag ées. Non loin du
quartier des légations. un entrep òt et un bà-
timent de police ont été atteints. Il y a eu
quelques blessés.

L'Angleterre a subi un gros assaut
La plus grosse attaque qui ait jamais été

dirigée contre Londres s'est produite samedi
à 17 heures, dit l'agence Extel. Durant deux
heures. de violents combats se sont déroulés
à l'est de Londres et au-dessus de la City .
Partout les canons de la DCA tiraient de vio-
lente feux de barrage.

L'aviation allemande intervint en masses
particulièrement fortes , qui franchirent la
còte du Kent et les barrages de ballons à une
altitude de 7 à 8000 mètres.

Les premières vagues d'assaut arrivèrent
au-dessus de Londres vers 17 heures; d'autres
sitivi rent. à 19 heures. Les plus grands com-
bats se livrèrent au-dessus de l'embouchu-
re de la Tamise et de Londres.

Toujours de nouvelles escadrilles arri vaient;
elles étaient , en general, oonstituées de 8 à
30 machines chacune; elles surgissaient du
coté de Kent ou de la basse Tamise. La ré-
gion industrielle à l'est de Londres recut
plusieurs centaines de bombes. Un incendie
se déclara dans une fabrique; plusieurs au-
tres devasterete des maisons privées ainsi
que trois édifices publics- Une bombe tom-

ba sur une central e éleclrique et. sur un croi-
sement de voies ferrées- D'aulres escadril-
les allemandes tentèrent de bomharder les
docks . mais les dégàts enregistrés sont pen
importante.

Des tonines de bombes sur Londres
Depuis le début. de la guerre, FAng lelerre

n 'avait jamais subi un pareti assaut. à celui
do samedi. L'alarme a dure pendant pres-
que toute la journée. Voici ce que disent les
communi qués allemands:

Pour la première fois , l'aviation a prorélé
avec des force s extraordinairement puissan-
tes samedi après-midi , sur la ville et le port
de Londres.

Cette intervention est une action de re-
présailles pour les attaques nocturnes effec-
tuées ces dernières semaines par la Royal Air
Force sur des objectifs non-mililaires du
Beich . Des escadrilles de chasse et de des-
truction rendent vaines toute défense ang lai-
se, effectuée par la chasse de Ja Royal Air
Force. Les bombardiere allemands ¦ k des al-
titudes diverses concentren t leurs attaques sur
des objectifs déterminés- Partout les bom-
bes tombent, produisant des incendies.

Toutes les catégories d' avions que l'Alle-
magne possedè, ont été engagées dans la gran-
de attaque contre la capitale britannique. Des
bomhardiers Heinckel , des avions Junkers ,
des Messerschmitt , ont cause des ravages
considérable s sur loute l'ile. Chaqu e bombar-
clier avai t une chargé de ISOOO kg. d' expJo-
sifs. Plusieurs millions de kilos de fer soni
tombés sur Londres au cours de ces derniè-
res heures. Le barrage aérien anglais a été
rompu par le sud . Il a été diffi cile de per-
cer le barrage entourant Londres. Les Ang lais
ont défendu leur capitale avec un mordant
extraordinaire-

Le communiqué allemand dit encore que
selon les dernières nouvelles parvenues sur
la grand e attaque de Londres, 75 avions an-
glais ont été abattus, 26 avions allemands
soni manquants. Le centre du trafic de la ca-
pitale est en plein désordre- Des gateries du
mètro sont enfonoées. Deux usines à gaz ont
fait explosion. D'importants dépòts alimentai-
res ont été atteints.

400 morts à Londres
On annonce officiellement que le nombre

des tués à la suite des attaques aériennes
de samedi, est évalué à environ 400 et ce-
lui des blessés sérieusement atteints à 1300
ou 1400.

88 avions ennemis ont été abattus samedi.
annonce l'agence Reuter, 22 chasseurs bri-
tanniques sont manquants, mais les pilotes
de huit d'entre eux sont saufs.

et sur la mer
Deux grandes batailles en Mediterranee
Les journaux italiens ont donne des détails

sur les batailles qui se sont déroulées pen-
dant trois jours en Mediterranée, entre l'avia-
tion italienne et là floffe britannique. La lutte
commenca le 2 septembre pour s'achever le

Il y eut batailles; la première se dé-
roula en Mediterranée orientale.

Une forte escadre de navires britanni ques
qui se proposaient d' attaquer, suivant les
renseignements que détenaient les milieux mi-
litaires italiens , fut surprise par les vagues
des appareils italiens. Les Anglais reagirete
en lancant d'un navire porte-avions des ap-
pareils qui attaquèrent les aeroporto de Ma-
rizza et de Gadurra, à Rhodes et à Scar-
panto.

La réaction s'avéra cependant inutile et la
lutte continua jusqu'au moment où l'escadre
ang laise prit la fuite. Quelques heures après
commencait la seconde bataille entre Phili p-
peville el Bona, en Algerie. La seconde ba-
taille se termina à l'avantage des avions ita-
Ifo. iS

Selon le « Corriere della Sera », le déficit
britannique des deux batailles est le suivant:
dix importantes unités atteintes en plein et
gravernent endommagées, notamment un na-
vire de ligne, un navire porte-avions et trois
croiseurs. Seize appareils anglais ont été dé-
troits -

Batailles en Méditerranse
De son coté, l'agence anglaise Reuter dit

au sujet de la bataille :
Des unités de la flotte britannique ont ef-

fectué avec succès un bombardement de
Scarpante (ile italienne de FArchipel), ap-
prend-on aujourd'hui. L'attaque eut lieu de
près et fut exécutée par des croiseurs et des
destroyers. En mème temps, des avions de
la flotte bombardaient une base aérienne cle
l'ile de Rhodes.

Au cours de l'action , les vaisseaux de guer-
re britanniques essuyèrent de nombreuses re-
prises des bombardements aériens ennemis,
mais on peut réfuter les affirmations ila'ien-
nes selon lesquelles des ooups direets fu-
rent enregistrés sur un croiseur et un des-
troyer et qu'un porte-avions aurait été endom-
magé .

Un croiseur italien aurait été atteint par
deux torpillés et quatre avions italiens a-
baltus. La marine italienne fut apercue par
nos avions, mais elle vira de bord et se ré-
fugia dans ses ports. Aucun engagement ne
s'ensuivit.

En Roumanie
LE FRERE DE L'EX-ROI DE ROUMANIE

REt-aTRE AU PAYS
Le « Foranea Vremi » annonce que le

prince Nicolas , frère de l'ancien roi Carol,
qui avail été banni ê i Italie , est rentré en
Roumanie. Le prince Nicolas avait renonce,
au cours de l'été 1937, à tous ses droits de
membre de Ja famille royale et avait dù quit-
te!* le pays plus tard , à la suite de ses démè-
lés avec son frère. Le prétexte qui avait
servi au dé part était le mariage morganati-
que du p rince. crai avait pris alors le nom
de Nicolas Brana.

La demande d' abdicatimi au roi
Voici . le lexte de la lettre qu 'adressa au

roi Carol le premier minislre , le general An-
tonesoo, le verrdredi 6 seplembre , à 4 h. du
matte :

« Majesté !
y, Je me suis engagé à défend re le pays

et Je Iròne avec mon passe , ma sincerile
et ma vie. Mes tentatives de t ro uve r  des honi-
pies, da vrais patriotes et oonnaisseurs , avec
lesoraels je pourrai dresser une nouvelle for-

Nouvelles de France
MM. Daladier , Reynaud et le general Gamelin

sont mis sous surveillance
En vertu du décret du 3 septembre, une

mesure d'ordre administratif vient d'ètre pri-
se à l'égard de personnalités politi ques et mi-
litaire s susceptibles d'ètre regafdées cornine
dangereuses pour la défense nationale et la
sécurité publique. C'est ainsi que MM. Dala-
dier et Beynaud et le general Gamelin ont
été places en residence surveillée.'

mation du renouvellement du pays el fle la
nouvelle fraternisation de Votre Ma jesté avoc
ce dernier , ont échoué. Tous me demanden t
J' abdicatio n de Votre Majesté.

>: Devant cette situalion et l'agitation que
je ne puis reprimer par des fleuves de sang,
pour pousser le pays dans une guerre civile
et provoquer l'occupation étrang ère, je me
sens obligé de soumettre à Votre Majesté
par écrit la voix du peuple. Celui quT af-
firme autre chose eommet un crime. .Falli-
re encore sérieusement l' attention do Volre
Majesté si vous ne prèiez pas immédiatement
el sans hésiter at tent ion à mon désir , qui
est ceìni de l'armée et du pays ».

Après l 'abdication du roi Carol
Le roi Caro! a quitte Bucarest par train

special samedi malin à 4 heui es.  Son dé-
part avait eie tetra secreti L'ex-roi osi ac-
compagné de M. Urdarianu , ancien maréchal
de la cour , du colonel Fiditi , son ancie n ad-
judan t, et du colonel Clauss , ladministiateur
de ses biens -

L'éx:roi Carol de Roumanie a franchi , sa-
medi soir , la frontière roumano-yougoslave,
près de Kikinda , jioursuivanl son voyage a-
vec l'Orietti-Express pour Trieste par Zagreb-
Ljubljana, puis pour la Suisse.

Un attentat avertè
Un attentat a été tenté oontre le roi peu

avant que le train special qui emmenait Je
souverain eut fran chi la frontière yougosla-
ve. Un grand nombre de Gardes de Fer s'é-
taient p'ostés à proximité de la voie avec
des mitrailleuses et ouvrirent le feu au mo-
ment où le train passa. Mais le souverain
voyageait dans un wagon blinde qui resista
parfaitement aux balles. Toutes les vitres fu-
rent , en revanche, fracassées par les projec-
tiles -

A la suite de oet attenta t, le roi decida de
ne pas s'arrèter en Yougoslavie comme il en
vati tout d' abord l'intention mais de pour-
suivre immédiatement son voyage par l'Ita-
lie vers la Suisse (Lugano).

ÉTRANGER
CONTRE LES AMBITIONS JAPONAISES

Selon tles informations recues à Washing-
ton , les aulorilés francaises de l'Indochine et
le commandement de l'armée japonaise se-
rai ent arrivés à un accord aux termes du-
quel 12000 soldats de l'armée riippone se-
rai ent autorisés à occujier certaines bases de
l'Indochine -

Peu après M. Cordell Hull a déclaré cjue
l' ambassad eur des Elats-Unis avait été char-
gé de renouveler au gouvernement de Tokio
l'avertissement. précédemment donne, à sa-
voir quo les Etats-Unis ne sauraient tolérer
une modificatio n du « statu quo » en Indo-
chnie et dans la Malaisie néerlandaise.

On confirme, d' autre part , qu'une oonfé-
renoe a eu lieu entre le ministre de Grande-
Brelagne , le ministre d'Australie à Washing-
ton et M. Cordell Hull . Il s'agit de pren d re
des mesures communes pour la défense des
intérèts des trois pays en flxtrème-Orient.
On considère crae cette déclaration a une
très grande importance diplomatique et éxer-
cera une influence determinante sur l'évoln-
tion des évènements
ACCIDENT D'AVIATION AU PORTUGAL

Un grave accident s'est produit à Fècole
d' aviation de Cintra près de Lisbonne- Deux
appareils sont entrés en collision à 700 m.
d' altitude au oours d'un voi d'exercice. Les
deux machines s'abattirent en flammes et les
deux pilotes furent tués.
LE PRÉSIDENT DU PARAGUAY

SE TUE EN AVION
M. Estigarribia, président de la Républi

gue du Paraguay, àgé de 52 ans, et son épou
se. se sont tués dans un accident d'aviation
LA GUERRE EN CHINE

Le communiqué officici des forces japo-
naises annonce qu'environ 10,0C0 Chinois ont
été contraints d'abandonner leurs fortifications
et battus - 4255 Chinois ont été tués et 450
faits prisonniers. Il y aurait un nombreux
butin.
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DECISEON DU CONSEIL FEDERAL
Le Conseil federai a interdit les appareils

et installation d'émission par sans fil . Pendant
Ja durée du service actif actuel et sur tout
te territoire de la Confédération suisse, sont
interdits , sous réserve d'autorisation specia-
le: l'établissement, l'acquisition et la mise
en fonction, l'importation et l'exportation d' ap-
pareils et d'installalions de tous genres qui se
servent do signes, d'images ou de sons trans-
mis par l'électricité ou la radio-électricité et
qui , en application des articles 1 et 2 cle la
loi du 14 octobre 1922 sur les Communication s
léléphoitiques et télégraphiques, sont soumis
à la regale-

Cette in tordi ction s'applique également anx
appareils et installations d'émission qui se
servent de signaux ou d'images optiques ou
aeousticraes. Tous ces appareils ou installa-
tions d'émission et Jeurs parties essentielles
doivent ètre déposés jusqu 'au 21 septembre
1940 au prochain bureau des postes, télégra-
phes ou téléphones où un recu sera délivré.

En ce qui concerne les appareils ou ins-
tallation s déposés anléiieuremen t, la date de
dépòt doit ètre communiquée.
UN SOLDAT MEURT SUBITEMENT

Au cours d'une course d'estafettes entre
deux seclions à Fècole de recrues d'infante-
rie, à Liestal , la recrue Albert Bieri, de Bàie,
s'esl effond rée apresti ayioir effeclué le par-
cours qui lui avait été assigné. Il a succom-
bé à une embolie.
LE TRAFIC FRANCO-SUISSE

PAR BELLEGARDE
Selon des nouvelles prises à bonne source,

des négociations avec l'Allemagne vont ètre
engagées incessamment , la Suisse ayant l'in-
tention de demander que le trafi c ferroviaire
avec la France s'effeetue par la ligne de Bel-
logarde.
APRES LE PASSAGE DES AVIONS

On a découvert sur la Montagne du Droit ,
en-dessus de Sonceboz , un parachute de soie,
mesurani 5 m. 30 de diamètre , qui avait
étó ulil isé dans la nuit du 4 au 5 seplem-
bre , par des adaleurs ang lais afin de met-
tre en action une fusée éelairanle -

Les personnes habitant sur la montagne ont
remarqué, d' ailleurs , à minuil .  lors du pas-
sage de ees avions . une lueur très vive, des-
cendant  clu ciel et éclairant « a giorno » tous
les environs. La capsule , vide , du parachute .
porte la , da te du 12 déeembre 1938.
UN DEMI-MILLION CHEZ UNE

PAUVRESSE !
A Chézard , poli i village dn Val de Ruz ,

mour.ai l , il y a quel ques jours , un habiìant
fori  considère clans la conìiée , qui vivai! a-
vee sa soeur. Celle-ci , àgée de 83 ans, com-

menca dès lors à se plaindre qu'elle étaitbinés en altitude et à la main) est un plat
réduite au dénuement et quii fallati avoir pi-
tie d'elle. Une démarche saugrenue qu'elle
fit auprès des autori tés cantonales fit douter
de sa. raison et on la mit en ooservation.
Quelle ne fut pas la surp rise des enquèteurs
de l'Etat charges de faire une visite dans
son domicile en trouvant, cachées en plu-
sieurs endroits, d'importantes sommes d' ar-
gent, dont le total dépassait 500,000 francs.

A L'AERO-CLUB DE SUISSE
Conoours national de modèles réduits 1940
Voici les prix annuels qui ont été décernés

à l'occasion de ce concours:
1. Le prix annuel de l'Office aérien federai,

un planeur en voi, monte sur Un globe ar-
gento, a été gagné par le groupe de M. B.,
de Winterthour, qui se place au lei* rang
par ses 3 départs, dans l'estimalion des vois
avec départs combinés à la main et en al-
titude: Les gagnants sont MM. Heìbling Wil-
li , Oli Edwin, Ort tenburger Richard .

2. Le prix annuel « Pro Aero » remis a
la meilleure équipe de 4 hommes (annoncée
aA-ant le début du concours pou r départs corti-

eri argent frappé, très artistique, qui revient
également pour 1940 au groupe de M. R.,
da Winterthur. L'equipe se composait de Han-
garter Toni, Heìbling Willi , Willi Theodor ,
Oli Edwin.

3. Le prix annuel du groupe de M. R.,
de Coire, un cendrier en marbre veri est rem-
porté par le groupe de M. R., de Berne , qui
se place au ler rang par le voi de ses mo-
dèles construits d'après des plans (départs
combinés à la main et en altitude ) . Gagnanls
Graber Fritz, Vonasch Werner , Haussener
Ernst.

4. Le prix annuel Lùcker, destine au pla-
neur ayant remporté le meilleur résultat, re-
présente un planeur aux formes élégantes,
mon te sur une spirale élancée, en metal . Il
est remis au groupe de M. B., de Rorschach
ite ni le membre Ernst Hausaminan a accompli
le meilleur travail.

5- Le prix annuel Zaugg est gagné par Kuhn
Alwin , du groupe de M. R^, de Belp, qui,
avec son modèle à moteur à essence, fut
classe premier.

Cantori du Valais
SAAS-FEE — L'alpinisme dans l'armée

Les participants au cours centrai pour la
formation de l'alpinism e dans l'armée se sont
reneontres à Saas-Fée. Le cours avait. dé-
buté par l'ascension de FAletschom et se
terminati à Saas-Fée.
BRIGUE — Un joli don

La Société suisse des explosifs à Gam-
sen a décide, dans sa dentière assemblée des
actiionnaires, de faire un don de 5000 francs
au Don national et à la Croix-Bouge suisse.
TOURTEMAGNE — Exposition cnovalin e

L'exposition chevaline de Tourtema2itie com-
mencera vendredi 27 septembre à 8 heures.
MONTANA — A la Clinique mi itaire

Les malades de la Clini que mililaire de
Montana ont eu le piaisir d' entendre, le same-
di 7 courant, la fanfare du Bat- 6. Sous l'ex-
perte direction de l'appointé F. Rey, de Cher-
mi gnon , ces musiciens donuè'enl aux pa-
tients l'occasion d'appréofer les p lus beaux
morceaux de leur répertoire qui — sou'li-
gnons-le — est très riche et tiòs varie. Ce
hit pour les malades, j nendant une heure et eie-
mie, un agréable dérivatif à lem* traia-train
quotidien. Aussi se joignent-ils tous pour vous
remercier, appointé Rey, et vous chers mu-
siciens, pour votre delicate attention. R. H.
CONTHEY-Erde. — Un camion arrache le

toit d'une grange
Samedi soir, vers 21 h., un camion piloto

par M- Marc Quennoz, de Conthey-Pìace, se
rendait à Conthey-Erde avec un fort charge-
ment. de paille, lorsque dans un virage il ac-
crocha la toiture d'une gran ge.

En opérant la manceuvre d'une marche en
avant et en arrière, pour dégager le lourd
véhicule qui était coincé, le camion arracha
la toiture de la grange et oomme elle n 'é-
tait retenue que par des soupentes , il les ar-
racha complètement.

Cette grange était la propriété de MM. Cé-
lestin et Felix Roh.

La gendarmerie . a fait une enquète pour
étabj ir . les causes de cet accrochage.
RIDDES — UN jubilé

Entourés de leur nombreuse progenitore,
les époux Albert Morand , qui sont encore en
parfaite sante, ont fèté le 55me anniversai-
re de leur mariage. Puisse ce couple sym-
pathique vivre encore de longues années.
UN MULET ET DES FROMAGES

DISPARAISSENT DANS LE TORRENT
Chargé de descendre les fromages de l'Al-

pe d'Arp ittetts , sur Zinal et de le porter aux
bénéficiaires de la région , M. Albert Cina,
de Salquenen, effectuait ce travai l, l'autre jour
avec son mulet, quand arrivé à un pont de
bois, le mulet glissa soudain et. tomba dans
la Navizence avec ses fromages. Jusqu 'ici, on
n'a pas retrouvé les tra ces ni du mulet ni
de sa chargé-
LE FEU AUX MAYENS DE CONTHEY

La gendarmerie de Sion a été avisée qu'un
incendie avait détruit une grange dans les
Mayens de Conthey, un soir de la semai-
ne demière- L'enquète établira les causes de
ce sinistre.
AUX CYCLISTES ET CONDUCTEURS

DE CHARS DE CAMPAGNE
Ensuite des restriction s concernant les car-

DW'flfitj» liquides, la circulation automobile a
ronsiderablenient diminue.

Par contre , les cyclistes deviennent de jour
en jou r plus nombreux. Certains d'entre eux
ne jugen l mème plus nécessaire d'observer
les règles de la rirculation et roulent trois
ou quatre de front, coupent les virages à gau-
che, risqnan t à chaque instant de provoquer
des accidente

Cette facon d'agir est. intolérable et la po-
lice cantonale a recu l'ordre de sévir avec
rigueur conlre ces imprudences.

D'autre part , la rentrée prochaine des ré-
eolles (fruits , légumes, vendanges) va accroì-
tre d'une facon sensible la circulalion des
chars- Le Département de Police rajapeile à
colte occasion que toul. végicule attelé doit
étre , de nuit , mimi de lanterne.

En plus, il est vivement reoommande aux
intéressés de se procurer tles pastilles ré-
flécbissantes , à piacer à l' arrière gauche des
chars , pastilles que Fon peut obtenir graiui-
tement auprès du Secrétaria t du Touring Club
suisse, section valaisanne. à Sion. Il y va
de leur propre sécurité oomme aussi de cel-
le des autres usagers de la chaussée.

Nous avons confiance que la borirne volonté
ile chacun des usagers de la route rendra inu-
tile '.; les mesures cle répression que tout abus
ne manquera pas de provoquer.

Le Département de Police
Albano FAMA.

DES GUIDES ET DES PORTEURS DU
LOETSCHENTAL PLANTENT UNE CROIX
AU SOMMET DU BIETSCHHORN

Lo Bietschhorn (3983 m.), le Cervin du
Lcetschental, possedè, depuis le 27 aoùt,
une grande croix de bois plani ée sur son
sommet; elle a une hauteu r do 3 mètres.

C'esl l'oeuvre des guides et porteurs du
Loestschetital. Ce fut un travail ardu ; déjà
avec Ies sacs et. les piolets, l'ascension est
laborieuse ; c'est pourquoi ce pie est moins
souvent visite que d' au tres et, pourtant , il
offre à l' alpiniste des joies inleiises par la va-
riété des varappes et. par la récompense qui
l'attend au sommet; le panorama s'étend des
monts du Dauphiné à ceux cles Dolomifes et,
au nord , jusqu 'aux Vosges et à la Forèt-
Noire-

Nous avons déjà dit , dans un précèdent nu-
mero, combien le film que prépare M. Parlier
d'Ollon , promet d'ètre heau.
LE NOTAIRE VALAISAN

Les notaires liiont avec intérè t la thèse
de cticterat que M. Jacques de Riedmatten
veinl de publier. Nous ne voulons pas ici
la résumer ni en montrer Ies qualités juri-
diques. Nous nous bornerons à louer son ins-
piration morale et la Terme conception du
devoir professionnel que Fon y trouve. Le
notaire y apparaìt tei qu 'il doti ètre: non seu-
lement une machine à ecrire, mais un conseil-
ler des parties, soucieux d'équité, de scrupu-
leuse honnèteté et capable, par cles connais-
sances juridiques non seulement approxima-
tives, d'éclairer ceux qui s'adressent à lui.

La nouvelle loi sur le notariat est en chan-
tier. Si la guerre ou d'autres raisons ne pa-
ralysent pas trop notre activité legislative, el-
le pourra entrer prochainement en vigueur.

Le travail de Me Jacques de Riedmatten
apporté un concours efficace à cette réforme
préparée avec minutie et fermeté par un ju-
riste trop souvent incompris, M. le profes-
seur Antoine Favre. L. P.
CHEZ LES INDUSTRIELS VALAISANS

C'est samedi, à Monthey, sous la présiden-
ce de M. Paul Corboz, directeur des Servi-
ces Industriel s de Sion, que ce sont réunis
les industriels valaisans, pour leurs assises
annuelles-

A près la séance administrative , un ban-
quet fut servi à l'Hotel du Cerf , auquel pri-
rent part de nombreuses notabilités valaisan-
nes, parmi lesquelles M. Cy rille Pitteloud , chef
du Département de l'Instiuctioii publi que, M.
le colonel Schwarz, cdt Br. mont. 10, Victor
de Werra , vice-président de la ville de Sion

Corame prévu au programme, l'après-midi
a été consacré à une insite à Champéry et
au nouveau téléférique. Dans une allocution
M. le conseiller d'Etat Pitteloud encouragea
les industriels valaisans dans leurs efforts-
à la prospérité et à l'avenir du pays et leur
fit d' excellentes recommandalions.
AU SKI-CLUB DE SAXON

On a beau coup cause, Fon cause enorme-
ment , et Fon causerà encore longtemps du
chalet du Ski-Club de Saxon. On se souvien t
de la petite fète du mdis de novembre der-
nier qui avait réuni là-haut tous les membres
du club pour recevoir du Présiden l du Co-
mité de construction ce chalet qui est au-
jourd'hui à l'ordre du jour. Ces membres dé-
sirent maintenant, avec la mème volonté que
l'on a construit , l'inaugurer.

Une date , le 29 septembre prochain , sera
le jour de cette fète à la montagne . Fèle
simple par son organisation mais grandio-
se par la beauté des sites de là-haut.

Le Ski-Club de Saxon , doni ori connati
depuis longtemps déjà son courage et sa vo-
lente , veut malgré les temps incertain? , or-
ganiser simple mais bien et recevoir là-haut
ceux qui auront l'immense privilè ge de ve-
nir inaugure r le chalet des skieur< . C'est ain-
si que tout a été prévu , un oomité d' or-
ganisation prèside jaar un promoteur du ski
à Saxon , il y a tantòt 25 ans , un secrétariat
general , des .-président-1 de diverse-; commis-
sions , choisis parmi des hommes dérilés à
bien faire- En bre f , tout sera organise de fa-
con que Fon puisse dire: Là-haut , au cha-
let , c'est bien chic!

Quo Fon réserve donc ce dimanche pour
une promenade là-haul sur la montagne .

La commission de Presse.
FOOTBALL

(4 à 3)
Dopolavoro I Briguo bat Dopo 'avare Sion

Le>r lialiens de Briglie, invités à donner
la répli que aux Italiens de Sion , ont j oué
un joli match de football où seni le sport
pur étai t à l'ordre du jour. C'est giace k



l'amabilité du F. C. Sion que cótte partie
pleine de correclion se déroula devant une
belle chambrée où la Colonie italienne élait
fortemen t représentée- Nous avons été heu-
reux de reconnaìtre au milieu de ce public
parfois bruyant , mais oombien sympathi que,
S. E. M. le Consul d'Italie, Dr Ambrosi, ain-
si que le Vice-consul Dr Nicora, de Brigue.

M. Henri Calpini , de la Commission des
arbitres suisses, donnant un oours à Lau-
sanne, n'a pu répondre à l'invitation des di-
ri geants-

Un peu avant 15 h., la pluie cesse et les
équi pes font leur entrée sur le terrain. Puis
l'equi pe du Dopo de Brigue se range de-
vant M. le Consul et salue à la romaine. A-
près les recommandations d'usage faites par
l'excellent arbitre sédunois Camille Cornaz,
le capitaine du Dopo de Sion remet un su-
perbe bouquet , tandis qu'il recoit en revan-
che une jolie coupé-

La parlie débuté à belle allure; elle est très
speclaculaire- Le Dopolavoro de Sion prend
la 'direction du jeu gràce à sa rapidité - Au
bout de quelcpies minutes, Dini , l'avant-cen-
tre (dit Piola), marque superbement le pre-
mier but. Los Italiens de Brigue s'organi-
sent leiit einen t et opposent à la furia ad-
verse un calme réfléchi qui leur permettra
de s'imposer définitivemen t , surtout sur Ja
fin du match . A la mi-temps, les Italiens de
Sion mèiien t par le score de 2 à 1.

Dans la seconde partie , nous assistons à
des jolies combinaison s et les duels entre
Bottini , de Bri glie et Podioo, de Sion, sont
parfois de tonte beauté. Chaque écjui pier cher-
che à faire de son mieux et, à cette occasion,
on doil. relever le cran et la volonté de notre
ami « Pepino » Nicchini , qui fit son premier
match à 30 ans- La fat igue commence à se
faire sentir chez certains joueurs du Dopo
de Sion, ce qui fait epue l'adversaire égalise
(par 2 à 2. Le match reste serre jusqu 'à la fin
et finalement Brigue l'emporté de justesse
sur Sion par 4 à 3. -

Les meilleurs joueur s furent pour Brigue:
Bottini et pour Sion Edzio Dini, qui fut excel-
lent sur le terrain. Félicitons les deux é-
quipes et si le F. C. Sion cherche des élé-
ments pour sa première équipe je lui con-
solile de jeter un coup d'ceil dans ces jeu-
nes du Dopolavore de Sion.

Les équipes étaient les suivantes:
Dopolavoro Brigue I: Borloli ; Della Bian-

ca, Magarotto ; Bicci , Bottini (cap.), Bertoz-
zi; Partel, Raza, Paci, Benelli, Polenghi (Fas-
ciate).

Dopolavoro Sion I: Rabaglia; Carlen, Cos-
ta; Gianadda (cap.), Podice, Nicchini; Nic-
chini (Romailler), Ferrerò, Dini , Camponovo,
Ferrerò. - Bapt.
a-̂ -̂ ',V-^%^^^^/^^^%/%^%/%^>^a>VaV-% /̂^^^%^^.

Acheter est devenu un devoir national

GOUTTE DE SOLEIL
PUR JUS DE RAISIN DE SIERRE, SANS ALCOOL
se vend au détail dans tous les bons etablissements à _=
Fr . 1.— le demi-litre. ' : ! ==

Seuls producteurs: A. TA VELLI, VINS &A.. SIERRA _S
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IMPRIM ERIE GESSLER * SION
oT/y/c? ancien et moderne

Cartes de luxe n _, . .
Faire parts Demandez projels
naissance devis - maquelles

mariage
deuil Télép hone 2 19 05

Nos ateliers sont ouverts le samedi après-midi

warf es ae
visite

S'adr.: bureau du jo urnal

¦¦¦¦¦¦ H , 01* DEMAHDE
bonne a tout faire, éven-
tuellement aider au café.

S'adresser au bureau du
j ournal..Communicaiions"

A coté de la porte d' entrée
du nouvel Immeuble de la

„ Feuille d'Avis "
derrière l'Hopital régional ,
se trouve une BOITE AUX
LETTRES.
Elle est mise à la disposi-
tion des personnes qui au-
raient dei Communications
à faire au Journal en dehors
des heures d'ouverture da
Bureau

7h. 30 - 19 h. 30
sana Interruption -

Imprimerle GESSLER
S I O N
AVENUE OE LA GARE - Tél. 2 li 05

A  LOUER
app. 4 chambres, lout con-
fort , bien situé.

S 'adresser au bureau du
¦j ournal

B O I S
Abatage, écartelage et scia
gè mécanique. Se re coni
mande: A. Darlaellay, Por
chérie de Ste Marguerite.

Admi'ri stia .ion importali
te sur la place cle Sion en-
gagerait comme auxiliai re.
à titre provisoire, pour du-
rée indéterniinée , Monsieut
ou DemoiseUelYiiriylles de la montagne

fraìches
10 kg
5 kg.

^^^^^^^^^^^^^ 
Fili. Fransoella ,

BEBBH—la—t^ì^^S^l—S Minus io  — Locamo

Chronique sédunoise

f M. Joseph Gay-Reynard
Samedi est decèdè après une courte mala-

die à Tàge de 58 ans, M. Joseph Gay-Rey-
nard. employé de bureau à la Municipalité.
Anci en instituteur, M. Gay avait pratique l'en-
seignement dans Jes écoles de banlieue, puis
il avait été occupé à l'ancienne Caisse d'é-
pargne du Valais. A la transformation de
celle-ci en Banque cantonale, le défunt avait
quitte les services bancaires pour ceux de la
Commune. Homme courtoi s, doué d'un .carac-
tère jovial, toujours prèt à rendre service,
son départ premature ne laisse que des re-
grets. Nous présentons à Mme Gay et à ses
fils nos sincères condoléances.

Avec les Pomologistes vaudois
Aujourd'hui , la Société vaudoise de Pomo-

logie, que prèside M. Aubert , chef de la Sta-
tion federale a 'essais, à Pull y -Nord, an nom-
bre de 450 partici pants . est venue visite r
plusieurs domaines du Valais dont le renom
a dépasse nos frontières.

Tandis que la nioitié ctes excursionnistes
s'arrètiaicnt au domaine de la Sarvaz , sept au-
to-cars transportai en t à Sion, à 10 h., le pre-
mier groupe des Pomologistes.

Sous la conduite distinguée de M. Cyprien
Michelet , chef de la Station d'agriculture de
Chàloauneuf . les visiteurs admirèren t les bel-
les ressources de la Maison Mce Gay S. A.
Uno machine à trier et calibrer les fruits
retini leur attention , ainsi que les installa-
tions cles pressoirs et des, caves.

Los visiteurs se rendirent ensuite- , *a,'u do-
maine Bellini , de Ja-Maison Gay et au domai-
ne de M. Bernard Sauthier , aux Foùrhaises.

A midi , un banquet servi succu 'emnient réu-
nit tous les convives à l'Hotel de la' Pianta
el à l'Hotel de la Gare.

Au cours de l'après-midi ils visiterete l'E-
cole de Chàteauneuf , puis le domaine de la
Sarvaz.

« C'est avec un réel plaisir que nous ve-
non s admirer la beauté et Ja qualité de vos
produits », nous dit un des participants, grand
connaisseur en la matière- d

Espérons que nos amis vaudois reinporle-
ronl avec eux une impression des plus favo-
rables de leur trop court séjour daiis . notre
canton . g. g.

Le portage du lait à domicile
Les laiteries de Sion ont décide, les cir-

constances étant devenues plus favorables, de
reprendre, à partir du 10 septembre, li?, "ser-
vice de la distribution du lait à domicile.

Necrologie

Gd-Ponl

Dès auj o urd"'Qui et j usqu'au 30 sep tembre

On recevra les
clients le
dimanchesur toute la confection pour DAME

«aSol 1_ «»
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Sommes acheteurs |out
gibier par n 'importe quel- _r°*% _~%
Ics quantités. AU COQ B §r%\ _TW &_  ̂g^ W W ~tt* €_
d'OR H. & R. Giostre , Co- \̂ Mj %mM.&&%5IMM •»
mestibles, Molarci 5, GE-
NÈVE. Tél. 4.83.24-4.83.25. ¦ POUR VOS ACHATS DE MUNITI ONS
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cherche occupation pr ai- f II li n II II K I I lider au ménage. Café Pont ¦*"u ¦ U U J f U U M I I
du Rhòne Sion. professeur de musique

' reDrendra ses

1S°I„ |

adressez-vous à la Maison
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REPRISE DES
Legons

ACCORDEONS

F E S S L E R
Grand-Pont SION

Prière de s'inserire au
Magasin

LEQONS DE PIANO

A 1611(116 COURS DE SOLFEGE
le mercredi et le jaudi , a

ou à louer à Sion, villa l'Hotel de la Paix , à partir
de 7 pièces, tout confort, Ju 11 septembre . Inscri p-
avec jardin fruitier. S'a- tions depuis 1 li- 30, le 11
dresser par écrit sous P. sejilembie , à l'Hotel , ou
4024 S à Publi ci tas, Sion, par correspondance (A-
—"**—~**—*—*—*—*—-——*—————- cl resse: Mayens de Sion).

On cherche à Jouer pour T-_> _r»T_> TAT T~~"
oclobre-novembre JT_/IX-LI *LJ

Petit aDDartement mard i' sur le chemin desr « m  -ppari«m«ni Mayens à Thyon, une ja-
de 2 à 3 pièces, avec quette laine bleue marine ,
confort, de pré férence piès Bapporter contre rócom-
de la Poste. Ecrire à Ca- jneiise Hotel Rosa-Bianche,
se postale 206, Sion. Mayens do Sion.

«,. _, Steno - Daciuiooraphe
fr . 3.20 , , - _.. -i1.ayant bonne piaiique . Fai-

re offres Case postale
52168 Sion.

Evéquoz Pierre , de Camille, de Conthey et
Udry '' Marie-Bianche , cte Louis, de Conthey.
Rouiller Eugène, de Jean-Daniel, de Collon-
ges et Werlen Marthe , d'Henri , de Sion.Celte distribut ion se fera dorénavant par

une entre-irise uni que, pour le compiè com-
mun des Laiteries réunies Sion-Bramois, lai-
terie Walther, Bitz et Manini. Le prix de
vente du lait dans les différents locaux de
la ville reste inchangé à 38 cts. le litre et,
à domicile, à 40 cls le Titre, comme précé-
demment.

Nous remercions les laiteries sédu.oises
d' avoir ainsi répondu au vceu exprimé par
un certain nombre de ménages par le canal
de notre journal.

Une main sectionnée
On a conduit ce matin à l'Hopital de Sion

un jeune homme de Riddes, qui , circu'ant à
bicyclette est tombe dans le torrent la Fara.
L\> malheureux cycliste a eu la main gau-
che presque complètement arrachée en tom-
bali I à l'eau . M. le Dr Leon Ribord y, de Rid-
des, lui a donne les premiers soins et à l'Ho-
pital région, M. le Dr Leon de Preux a dù pro-
céder à l' ablation du membre blessé.

Nos hótes
Samedi, les Maìtres-tanneurs de la Suisse

se sont réunis en assemblée generale annuel-
le, à l'Hotel de la Pianta, sous la présidence
de M. le Dr Kaegi.

Uue partie dan san te a anime la soirée.
Dimanche , un grand banquet fit la j oie

de ces industriels crai soni aussi des « fins
becs »-

Dimanch e soir, nos hótes reparlirenl avec
la. Flèche rouge pour regagner leurs pénates.
Ils s'en sont allés en emportant le souve-
nir de deux journées exquises passées avec
les spécialités valaisannes et les ctùs do-
rés si doux à la voùte palatine.

*Mard i. l'Ecole d' agriculture de Chàteauneuf
aura la visite des élèves cle l'Ecole d' agricul-
ture d'Oeschberg.

Ces jeunes gens, accompagnés de leurs
professeurs , se rendront ensuite dans plu-
sieurs autres domaines du Valais afi n d' ad-
mirer le liei organisme de ces etablissements
et les possibilité s de rendement avec les
moyens en utilisation dans notre canton.

Etat Civil
Mois d'aoùt 1940

DECES
Domiciliés: Brunner Louis, de Joseph, de

Ru&swi l, 1 an. Bridy Germain, de Gabriel ,
de Savièse, 81 ans. Walpen Laure, de Pier-
re, de Reckingen , 41 ans- Quennoz Damien,
de Maurice, de Conthey, 77 ans. Jacquier
Catherine, de Jean-Baptiste, Savièse, 88-ans.
Oggier, née Pellissier Marie-Louise, d'Inden
73 ans-

Non domiciliés : Sierro Pierre-Louis, de
Jean-Georges, Hérémence, 62 ans- Gillioz Jean-
ne Marie, de Gustave, de St-Léonard, 10 ans.
Germanier Cyrille, de Conthey, 18 mois.

Avis offieiel
COMMUNE DE SION

VSWSt
A V I S

Le public est avisé que dimanche , te 15
septembre courant , jour diu Jeune Fód rra l ,
les boulangeries, pàtisseries , confiseries et tea
roonaS' ' resteront fermés de 10 heures à 18
heures.

L'ADMINISTRATION .

t
Monsieur Clovis De 'a'oye, à Sion ;
La famille d'Emile Delaloye, à Thor.on et

Ardon ;
Mademoiselle Julie Delalioye , à Ardo i ;
Mad ame et Monsieur Ernest Froscard- Dela-

loy'e et famille ;
Madame et Monsieur Joseph Ribord-Dula-

loye et famille, à Ardon;
La famille Auguste Abbet-Deslarzes , à Ar-

don et Vollèges;
La famille Louis Deslarzes, au Levron;
ainsi que les familles paren les et alliées

ont la profonde douleur de faire part. de la
perte crucile qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

MADEMOISELLE

Olga DELALOYE
leur très chère fille, nièce et oousine, en
levée à leur tendre affection dans sa qua
rantième aimée, munie des Sacrements de l'E
gbse-

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mar
di 10 septembre, à 10 heures.

Priez pour elle

NAISSANCES

MARIAGES

Rudaz Jean-Jacques, de Gustave, de Vex
Pe'non Marie-Louise, de Felix, de Vétroz. Clau
sen Johann a-Maria, de René Louis, de Bus
signy s. Oron. Kolly Pierre-Maurice, de Fé
lix, do Sz. Silvestre. Podice Anne-Francoi
se, d'Emile , de Cossogno (Italie).

Mora Pierre, de Barthelémy (Italie) et Zim
mermann Madeleine, de Joseph, de Weggis
Corate Charles, de Charles, de Vesoul (Fran
cei et Dallèves Léonie, d'Alfred , de Sion

Mesdames
En venant au Comptoir à Lausanne , ne

manquez surtout pas de passer à MÉTROPO-
LE, Bei-Air 7 (télé phone 3,17,59), chez

le spécialiste du Jersey

Voir nos dernières créalions d'automne, gen-
io couture et sport , en ROBES , COSTUMES.
MANTEAUX , Blouses , Paletots et Jupes , à des
prix en core raisonnables.

Del assortiment de robes très chaudes , pour
appartement peu chauffé.

Pon i* lous achats d'au moins fr. 50.—, il
sera remboursé la moitié du prix du bill et
do chemin de fer.

Sur demande,

Petite Chambre
meublée, tranquille, bien
chauffée en hiver. A 15 ou
20 francs-
S 'adr.: bureau du journal.

eHeriéfrCs
SION

Dépót federai des munition s et poudres
— Téléphone 2.10.21 —

Fusils de chasse — Carabines — Accessoire s
Expéditions par retour du courrier

On cherche
un bon berger.

S'adresser au bureau du
journal

f
Madame Joseph Gày-Reynard , Sion, et sesfils Maurice et sa fiancée P. Manni , à Bex ;

Etienne, Georges et sa fiancée S. Widmann , àLausanne, Charles;
Madam e Vve Et ienne Gay-Masson , la Cret-taz;
Monsieur Franpois Gay, en Amérique;
Monsieur Louis Gay, La Crettaz ;
Mon sieur Pierre Gay et famille , La Crettaz;
Monsieur Auguste Gay et famille;
Monsieur Felix Miouthcn et ses enfants, àSion :
Monsieur Louis Fleury et ses enfants à Bra-mois;
Madame Vve Germain Hóriti '3r-»Reynard etfamil le , à Savièse;
Monsieur Basile Reynard et famille, à Sion;Monsieur Joseph Pralong-R ey.nard et fa-mille, à Sion;
Monsieur Emery Jordan et. sa fille, à Sion;
Monsieu r Edouard Reynard et ses enfants

à Sion;
Monsieur André Duc-R 'èynard et son fils, àSion ;
arasi que les familles alliées Dubuis, Rey-nard, Luye t, Gay, Imsiand, Glassey, Lugon,VouiJIo t, Travelietti, ont la profonde douleur

de faire part du décès de

MONSIEUR

J OSEPH GAY
Employé communa l

lou r cher époux, pére, fils, frère , beau-frè-re, oncle , cousin, enlevé à leur affection , le7 septembre, dans sa. 58me année, après unepénible maladie, urani des Sacrements de l'E-
ghse-

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mard i,10 courant, à 10 heures.
Cel avis tient lieu de faire-part.

P. P. L

LE TEMPS
A la suite du foehn et d'une baisse assez

rapide du barometro, le temps a change di-
manche à midi. A Sion, couvert et légère
chute de pluie. Temperature' maximum à l'om-
bre +22,5.

Ce malin, à 6 li. -f-13. Couvert et pluie.
Etat civil

B ¦ DANS LES SOCIÉTÉS __ __
Cours des Samaritains. — Gr. 1, mardi 10

oourant , à 8 li. 30, salle de l'Hotel du Midi.



Émissions de Sottens
Mard i IO septembre

7,00 Informations. 11.00 Emission commu-
ne- 12.29 Signal horaire . 12.30 Airs à succès.
12.15 Informalioos. 12.55 Gramo-concert. 16
li. 59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
nrane. 18.00 La demi-heure des jeunes. 18.25
Intermède. 18.30 Paysages de chez nous, vus
par nos peintres- 18.40 Tableaux d'une Expo-
sition, Moussorgsky. 18.50 Communicatioiiis di-
verses. 18.55 Mélodies. 19.00 Voix universi-
taires- 19.10 Recital de piano. 19.30 En mar-
ge de l'aclualité. 19.35 Musique viennoise. 19
h. 50 Informations. 20.00 Echos d'ici et d' ail-
leurs.

Mercredi 11 septembre
7,00 Informalions- 11.00 Emission commu-

ne. 11.45 Oeuvres symphonicraes. 12.29 Si-
gnal horaire- 12.30 Gramo-concert. 12.45 In-
formalions. 12.55 Suite du gramo-concert. 16
li. 59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Emission pour la jeunesse. 18.50
Communications diverse®. 18.55 Peti t oonceit
pour la jeunesse. 19.15 Micro-Magiazine. 19 50
Informations - 20.00 Concert par l'Harmonie
nau tique de Genève. 20.30 Lé Marchand de
Boìtes à Musique. 21.00 Musique oontempo-
raine suisse. 22.00 Musique de danse. 22.20
Informations-

L'ILLUSTRE
Sommai re du 5 septembre: La première

page et la deridere sont en couleurs. Ce nu-
mero est consacré entièrement à la guerre
qui, hélas I sévi t déjà depuis une année. Sue-
cessivement, corame dans un film , défilent
devant les lecteurs, évoqués par l'image ou
le texte: la mobilisation generale en Suis-
se, la campagne de Pologne, la guerre rus-
so-fitilandaise, les opérations en Norvège, en
Hollande, en Belgique et au Luxembourg, la
bataille de France. Dunkerque, la fin des hos-
tilités en Franoe, la guerre sur mer, la défen-
se de l'Angleterre, la recente conférence de
Vienne et un article très actuel: mobilisations
de 1871, 1914, 1939

LE « RADIO »
Sommaire du numero du 6 septembre: Ac-

tualités de Suisse et de l'étranger. — Re-
gards en coulisse. — Pays dont on parie :
le Portugal . — Un dimanche à Radio-Ge-
nève. — La Chanson valaisanne. — Pour vo-
tre beauté , Madame! — Programmes illus-
trés et commentés de la semaine du 8 au 14
septembre- — Programmes étran gers. — Ses
émissions sur ondes courtes. —¦ Mots croi-
sés. — L'exposition de Radio, à Zurich. —
Grand concours de photographie, etc.

LIRE DANS « CURIEUX »
Numero du 6 septembre : Le Reich et nons,

à propos de récents articles parus dans la
presse allemande sur la Suisse, par Pierre
Béguin. — Fusion des partis au cantonal?
Nouvelles reponses de personnalités romati-
des sur la réforme des institutions. — La
fète des doches, un reportage photographi-
qne. — Le théàtre national suisse, par Jean
Kiehl. —- Elegie sur la patience, par Lueien
Marsaux . — « Les fileuses » à Sierre, cho-
ses vues par Suzanne Delacoste. — Une nou-
veUe inèdite: Le grand tourment, par S. Co-
rinna Bilie. — Les « moins fle quai ante ans
au travail, conclusion d'une enquète. —¦ A-
près l'accord de Vienne entre Roumains et
Hongrois, par Alfred Chapuis. — Et toutes
les chróniques, tous les échos habituels
de « Curieux ».

LA PATRIE SUISSE
Sommaire du 7 septembre:
Le progrès par la lumière, reportage. Lau-

sanne hier et aujourd'hui, un documentane
d'un grand intérèt sur le Lausanne d' autrefois.
Là-haut, sur l'alpe, nouvelle inèdite. La pa-
ge des soldats. Aux actualités : Le Comptoir

ISABELLE RIVIERE

» bouQuet ae Ito muffi
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Mais ce n'est pas pour elle vraiment un
gaspillage: elle exerce ses forces plulòt qu'
elte ne les use- Si son amour faiblit devant
ces petites peines, que deviendra-t-il juste-
ment quand il en arriverà peut-ètre de gran-
des? Le tendre Sy lvain, qui a pleure jadis
de la voir pleurer quand elle est repartie au
collège après ses premières vacances de pen-
sionnaire, ne voudrai t pas qu 'elle souffrì t ja-
mais; mais elle pense, elle, que leur amour
ne serait. pas complet, ne serait pas viable,
s'il ne connaissait la douleur aussi, si lous
les deux n'étaient pas prèts à subir l'un par
l'autre toute angoisse, tout sacrifice, et à
passer ensemble, et l'un pour l'autre, non
seulement par la vie et sa "richesse, mais
par la destruction et par la morti N'est-ce
pas sa meilleure force et sa fierté, à elio, qne
Michel ne la veuille pas ménager comme un
objet frag ile, mais la croie digne de le porter
tout entier , avec son poids de faiblesse, de
misere, au besoin d'injustice et de cruau-
té?

Dans la demière lettre qu 'il lui avai t écri-
te avant leur mariage: 0 mon cceur, disait-il ,
si vous saviez oomme je vous forai souffrirI
Si vous saviez oomme il n'y a pas d'autre
femme que vous qui pourrai t me suppor-
ter, si vous saviez quel méchant loup ravis-
seur, et dévoraleur et destiucteur je suis! Mon

Voici l'ex-roi Carol et son fils le nouveau roi Michel de Roumanie, photographies en
.automobile, alors qu'ils ' assistaient à une revue en un temps où les malheurs ne s'é-

s'éti'tioiti pas encore abattus sur leur pays.
??••??•» ?•»??••-. ?•?• '*

A propos des avions ambulants allemands

LA FEMME D'AUJOURD'HUI

Le JmJleti n anglais d'informalion publie ce
qui suit:

11 y a quelques semaines , un communi qué
du ministère britannique de l'air déclarait:
« Depuis quelque teinps , des avions de la R.
A. F. ont observé des hydravions allemands
peints en blanc et portant la Croix-Rouge,
qui volaient au-dessus de con vois bii 'anniques
à quelques milles de la còte anglaise. On
sait que ces appareils, qui sont munis de la
radio , font cles reconnaissances utiles pou r
l'ennemi, et sont employés, en general , dans
des buts de sauvetage. Au début de juillet ,
deux de ces appareils furent contraints d' a-
mérir, l'un à quelques milles de Hartlepool
et l'autre dans la Manche anglaise, près de
Walmer.

Le livre de bord de Fune des machines cap-
lurées montrait que, sous la protection de
l'emblème de la Croix-Rouge, cet iiydra-
vion avait servi de moyen de oommunioalion
entre le major general Titta], oommand ant
d'une dinsion d 'infanterie, et son adjudant , et
qu 'il avait, en outre, servi à tirer des soi-
disant films de guerre pour le service a.lle-
mand ctes informat ions de guerre.

En consé quence, le gouvernement britanni-
que a fati parvenir, par une voie apjaropriée,
la communieation suivante aux gouvernements
allemand et italien :
xc-cccKci'acxaccci'x^

suisse de Lausanne, les Champ ionnats miti- STATISTI QUES MÉDICALES
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grand concours d'été. INTÉRESSANT LE VALAIS

Voici, d' après les deux derniers numéros

Sommaire du 7 seplembre :
Avez-vous votre carte d'identilé? grand re-

portage illustre - Deux nouvelles: Une lettre
anonyme, par Bianche Dufou r, et La vérilé
des grandes personnes, par Gabriel Volland.
L'électrici té au servioe de la maitresse de
maison- En pages de mode : Ce qu 'il faut sa-
voir quand on trioote. Mod èles de tricot pour
les jeunes. Les lainages élégants. Vestes tri-
colées pour tous les àges. De la laine pour
rouler à bicyclette. PulJiovers et gilets pour
hommes. De la laine, mème pour les acces-
soires- Sous-vèlements de laine tri cotés à la
main. Dixième sèrie de notre grand concours
d'été.

« Il est. venu à la connaissance du gou-
verneroen l de Sa Majesté dans le Royaume
Uni que ctes avions ennemis portant des ca-
raclèri sli ques civiles et marques de la croix
rouge ont récemment survolé des navires an-
glais en mei* et dans le voisinage de la cote
ang laise , et qu 'ils sont employés dans des
buts que le gouvernement ne peut considérer
comme conforines aux privilèges généralement
accord^s à la Croix Rouge. Le gouvernement
esl désireu x d' accorder àux avions-ambulan-
ce cles facilités équitables pour le transport
des malades et blessés en conformile avec
la Convention de Ja Croix-Rouge, et les ap-
pareils occupés à l'évacuation directe des ma-
lades et. blessés seront respeetés pourvu qu'
ils se eonforment aux disposition s de la Con-
vention . Le gouvernement de Sa Majesté n'est
pas en mesure d' accorder l'immunité à de tels
avions qui survolent des régions où des opéra-
tions sont en cours, sur terre ou sur mer, ou
qui s'approchent de teritoires britanniques cu
alliés, ou de territoires occupés par la Gran-
de Bretagne, ou de navires britanniques ou
alliés- Los avions-ambulance qui ne satisfont
pas aux exigen ces ci-dessus agiraient à leurs
propres risques et perii . Le 29 juillet, deux
hydravions allemands marques de la croix
rouge, et qui se sont app roches de la còte an-
glaise en compagnie de patrouiltes ennemies
de hombardiers lourds, ont été descendus en
mer par des chasseurs britanniques. »
~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcKxxxrxxxxxxx

(33 et 34 ctes 17 et 24 aoùt 1940) du Bulle-
tin du Service foderai de l'hygiène publi que,
quelles sont les indicatioins pouvant intéres-
ser ITO tre canton :

Les cas de maladies transmissibles offi-
ciellement notifiés en juin. 1940 sont : 2 scar-
latine, 6 tuberculose , 11 rougeole épid., en
outre plusieurs cas sans indication du nom-
ino des cas.

Du 4 au 17 aoùt, il a été signale 1 typh.
abdom . à Lens, 1 luberculiose à Monthey, 1
luugeole à Vionnaz et epidemie à Sembran-
elier sans indication du nombre des cas.
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Acheter est devenu un devoir national

amour, je ne vous épargnerai pas, j ai besoin
de vous brùler avec moi, de vous faire pe-
rir avec moi . Ma chérie, je me demande par
moments si vous vous en doutez bien, si c'est
avec pleine conseience que vous consentez
à moi. .. Mai s non . mon àme, je sais que
vous èles oomme moi, et que c'est parce que
vous avez oompris qu 'il ne faut jamais s'é-
pargner cpie vous m'avez aimé. — A ce grand
cri un peu fou — encore le devinail-elle con-
tenu parce que Michel savait que celle let-
tre serai t lue par sa mère, — simplement,
elle avait répondu: J'ai recu votre chère mau-
vaise lettre d'hier. Mon amour, je suis votre
femme, faites de moi ce que vous voudrez.

El le danger que son acceptation des éner-
vements de Michel vienile à les multiplier
n 'esl pas grand malgré tout, car il lit trop
clairement en elle pour ne pas savoir que
son silence est d'indulgence, mais non d'ap-
probation . La plus grosse part de la peine
qu 'il lui donne à porter, il a oompris dès
longtemps, que c'est Emanile de son j >ré-
tiexte — dont il prend honte à la décou-
vrir dans les chers yeux qui voudraient main-
tenant la lui cacher, car il va s'en faire un
au tre genre de tortures:

— Oui , je sais bien , lui dira-f-elle quand
ils seron t seuls, toi et Sylvain vous me mé-
prisez parce cru e je ne suis pas fort corrane
vous. Mais ce n'est pas de ma faute si j' ai
de.-i nerfs - Je suis corame ca, je n'y peux
rien.

— Chéri, où vois-tu que nous sommes
forts?. .. Et puis, ne dis pas toujours: « Je
suis oomme era. » On peut devenir lou t ce
qu 'il y a d'affreux si on commence à répè-
te'' ca. Quand on croit qu 'on n'esl pas lout

A. Gh
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à fail comme il faudrait, on peut toujours es- 1 tout à fati tei . » Il sent et accepté cette pe
sayer de devenir autrement. tite réserve invindble, et se promet de com

— Non , moi je ne peux pas . D'ailleurs, battre à l'avenir ses irritations.
on doti, s'accepter et se dévelopjier tei qne
Fon est. On n'a pas le droit de nen déformer
en soi.

Le petit bec esquisse un sourire nettement
impertinen ti

— Littérateurl... jette -t elle, en faisant par
jeu deux pas en arrière comme si elle avait
peur de recevoir un coup.

Mais il la saisit dans ses bras :
— Ah! je sais bien quo tu te moques de

moti Mais tu as raison, que je suis un grand
àne, une grande bru te, et que je te fais souf-
frir, mon amour ! Mon amour, il faut me bat-
tre si je te rends malheureuse. Bats-moi,mais
ne me méprise pas.

— Grand fou, comment est-ce que je pour-
rais te mépriser, puisque je l'aime.

—'¦ Mais si tu ne m'aitnais pas, tu me mé-
pri serais?

—- Je n 'en sais rien , absurde I Comment
veux-tu cjue je le sache, puisque je t'aime?

— Mais si lu regardes Ies choses clans
Fabslrai l , tu trouvés cru'il y a de quoi me
mépriser?

— Oh! chéri , je m'en fiche de l'abstrait ,
no sois pas insupportable.

— Tu vois bien que je suis insupporta-
ble? Mais je t' avais prévenue, il faut. que tu
me prennes tei que je suis.

Hs rioni ensemble de ce retour à son re-
frain.  Mais le mauvais nuage est passe, et
tandis qu'en l'embrassan t avec une moue
mi-tendre , mi-grondeuse, comme l'enfant ler-
rililo et trop aimé cra'on renonce à corriger,
elte penso pourtant malgré soi: « Non, paa

L'instant d'après. Agathe réenfond brusque-
ment le reproche qu'elle vient de lui faire:
« Littérateurl » Le mot mème de Sylvain,
qui Tavait révoltée-.. Et la découverte de cet-
te espèce de petite trahison la laisse interdite.

C'est qu elle sera toujours ainsi: devant
l'un donn an t raison à l'autre, défondant l'au-
tre, épousant ses justes critiques, non seule-
ment en pensée, mais en paroles aussi, par
un sentiment d'équité qui ne oonsent pas à
se laisser endormir, et de devoir envers l'ab-
sent qd'il faut bien soutenir puisqu'il n'est
pas là. Cependant son cceur est avec celui
à qui elle fait reproche, avec la mème com-
passion, le mème ardent élan de protection,
la méme poignante tendresse qu'elle donne-
ra tout à l'heure à l'autre quand celui-rì
sera deyenu l'absent dont elle presenterà la
défense- Le contraire mème de la flatterie:
elle est toujours de l'avis de celui qui ne Fen-
tend pas — el le rebours de la perfidie: elle
ne passe jamais à l'ennemi qu'en son ab-
sence et au seul su de son adversaire. C'est
ainsi , paradoxalement, que celui qu'elle a
devant elle esl toteours l'ennemi, et que c'est
toujours l'ennemi qu'elle aime le plus.

Mais quand elle est devant Michel et Syl-
vain réunis, qu 'elle voit si clair malgré elle en
tous les deux, et qu'il n'y a plus moyen de
fai re jouer le volontaire aveuglement du coeur,
alors elle refuso de juger , elle se tait et
elle souftré. Cependant, le jugement est en
elte bien qu'elle lui ait ferme les portes, et
il arrivé qu 'une parole imprudemmeiit spon-

tanee le révèle en méme temps à elle et
aux autres:

— En tous cas, dit-elle un jour en se le-
vant. de table, comme point final à une con-
versation sur les défauts respectifs des édu-
catlons paysanne et bourgeoise — vieille dis-
cussion où s'affrontent souvent, sous cette for-
me commodément indirecte, les incompatibi-
lités de Mi chel et de Sylvain — en tous cas,
si j' ai des enfants, la première chose que je
leur interdirai , ce sera d'avoir des humeurs l

Elle a lance cela en i-lant, cornine une
malico sans importance et sans but, qu'elle
semble chasser bien haut dans les airs en
faisant touraoyer sa serviette au-dessus de
sa téle- Une gène tombe pourtant, que Syl-
vain essaie de dissiper en attrapant vive-
ment la serviette au voi comme pour con-
tinuer le jeu . Mais Agathe oublié de le pour-
suivre; elle a vu le visage soudain blessé
de Michel et. elle se battrait volontiers... Sei-
gneur , pourvu que maman n'aille rien direi

Car Mme Deslaurents a l'art de poser le
doigt juste au creux des plaies qu'on voudrait
garder les plus secrètes. Non par méchance-
té, Diou le sait, car ces trois qui sont là,
elle les adoro, et elle donnerait son sang pour
leur bonheur. Mais par une sorte de terrible
don de psychologue, qui joue presque inde-
penu amment d'elle avec une implacable sù-
reté. Elle ne peut pas plus s'empècher de
voir au moins avoué des àmes qu 'on ne s'em-
pèche d'avoir la vue pere-ante. Et c'est jx iur
elle comme un devoir de révéler ce qu'elle
a surpris — obligation totalement désintéres-
sée de savant qui ne se reconnait pas le droit
de garder pour lui ses découvertes.

(A suivre)

A propos des allocations pour perte
de gain

L'Office federai du travail eommunique:
En date du 31 aoùt 19-10, le Département

federai de l'economie publique a ódieté une
ordonnance sur le classement des exploita-
tions artisana les et commerciales et la fi-
xation de la contribution au titre du regime
des allocations pour perles de gain. Une liste
des branches économiques et des catégories
profossionnelles, aitisi que de toutes les bran-
ches du commerce de détail — à l'exception
du commerce ambulato. — auxquelles ce re-
gime est applicabile, esl annexée à l'ordonnan-
ce. "Les exploitations qui appartiennen t aux
branches économiques et catégories profos-
sionnelles ne figurent pas dans Ja dite liste, ne
sont soumises au regime des allocations pour
perte de gain que si elles ne sont pas assu-
jetties à la loi federale sur le travail dans les
fabriques.

Une exploitation artisanale et commerciale,
au sens du regime des allocations pour per-
te de gain, est réputée telle si une person-
ne exerce de faoou indépendante une profes-
sion de l'artisana t et du commerce et dispo-
se' à 'eet effet , des locaux nécessaires, tels
qu'aleliers, magasin de vente, bureau, etc, et
d'installations telles que machines, outils, a-
gencement, etc. Une exploitation artisanale et
commerciale est, dans chaque cas réputée tel-
le si son titulaire occupé un ouvrier ou em-
ployé non membre de la famille- Les person-
nes de condition indépendante qui ne sont
pas assujetties au regime des allocations pour
perle de gain recoivent les secours prévus par
l'ordonnance du 9 janvier 1*331 sur les se-
cours aux familles des militaires.

Les membres masculins de la famille qui
travaillent dans l'exploitation artisanale ou
commerdale et qui touchent un salaire en es-
pèces ou en naiture sont soumis au regime
des allocations pour perte de salaire. L'or-
donnance contient, en outre, des prescriptions
sur le montani de la contribution d'exploita-
tion et de la oontribution supplémentaire, Ja
rédùction de la contribution pour les petites
exploitation, la contribution à payer par les
exploitations saisonnières et les succursales,
ainsi crae par les sociétés en nom collectif
et les communautés héréditai res.

CONSEILS PRA TIQUES
L'import ance de la marche

Un médecin américain s'élève contre une
plus grande favorisation du trafic et une ex-
tension dans l'usage des véhicules. Son objec-
tion se base sur le fait que, depuis l'intro -
duction des véhicules à moteur l'humanité est
devenue de plus en plus paresseuse- Elle man-
que de mouvements rationnels et les orga-
nes du corps s'en ressenlent. Leur fonctionne-
ment se fai t déjà au ralenti, ce qui est la cau-
se de bien des malaises et maux- Une plus
grande vulgarisation des véhicules à moteur,
dit le médecin en question, aurait enlevé à
l'homme, d'i ci quelques décennies, tout goùt
pour la marche qui est l'une des plus impor-
tantes conditions pour une sante parfaite.

¦V
Si vous ne voulez pas entretenir différen-

tes pièces de cuivre brorizées, dorées appli-
quées sur vos meubles, passez dessus une
couche de vernis ordinaire.

*•
— Pour donner du brillant à l'aluminium,

on peut le trotter avec un chiffon imbibe
d'huile et d'alcool, ceci en quantités égales.

ABONNEMENT 1940
Nous prions les intéressés de faire bon

accueil aux cartes de rembours qui ont été
mises en circulation. La Poste ne présente
qu 'une seule fois les remboursements, si donc
la carte n'a pas été payée à réquisition, il
ne faut pas oublier de la retirer an bureau
postai. Les cartes « impayées » entraìnent la
suspension du servioe du journal.

Le commerce des pommes
de terre

L'Office de guerre pour l'alimentation pu-
blie lo communiqué suivant au sujet du com-
merce des pommes de terre:

Dans l'intérè t du ravitaillement du pays
et pour assurer l'ordre dans l'éooulement et
les prix, a été autorisée jusqu 'ici seule la ven-
te des variétés telles que Eersteling, Idéal ,
Couronne imperiale, Early rose, Roi Edouard,
Bintje, Jaune precoce de Bcehm et Bleue de
l'Odenwald .

Dès le 6 septembre, les variétés Erd gold,
Flava, Industrie, Merveille du monde, Cen-
tifolia, Alma, Eva, Millefleurs , Up to date
et autres variétés semblables pourront ètre
vendues-

Par contre , les variétés Ackersegen, Voran,
Jubel, Wclitmann et Sickingen ne peuvent
pas encore ètre mises en vente.

De la récolte provenant de cultures visi-
tées et reconnues, seule la vente des tuber-
cules de la grosseur des pommes de terre de
table (plus de 8 cm. de diamètre longitudi-
nal) est autorisée, ta/idis que la venie des
semenceaux est interdite ju squ'à nouvel or-
dre. Sont réservées les dispositions spéciales
de l'Office de guerre pour l'alimentatio n (sec-
tion de la production agricole et de l'eco-
nomie domesti que) concemant l'approvision-
nement en semenceaux.

Dès le 6 sep'tembre, jusqu'à nouvel ordre,
les prix des producteurs seront les suivants,
par 100 kilos franco gare de départ ou pris
chez le producteur, sans sac : Eersteling, Idé-
al, Bintje et aulres variétés analogues, 15
à 16 fr. Jaune precoce de Boehm, Erd gold,
Flava, Industrie, Bleue de l'Odenwald , Mer-
veille du monde, Centìfolia , Alma, Eva, Mil-
lefleurs, Up to date et autres variétés analo-
gues, 14 à 15 fr. A ces prix s'ajoutent, pour
le consommateur, les frai s de transport et
la marge du commerce autorisée par le Con-
tròie federai des prix. En règie generale, les
frais de transport ot la marge du commerce
autorisée par le Contròle federai des prix se-
ronl peu imj»rtants,du fait crae la Règie des
alcools verse des subsides pour le transport
des pommes de terre de "table suivant les
dispositions spéciales prises à ce sujet. Il
esl rappelé que les prescriptions doivent ètre
observées anssi bien par les producteurs que
par les commercants.

man geons du mouton
Les troupeaux de moutons que nous avons

rencontre au cours de nos excursions en
montagne reprennent le chemin de la vallèe.
C'esl le moment où l'offre de viande de mou-
ton est abondante. C'est anssi le moment
où nous devrions consommer davantage de
cetle viande, d'autant plus que les prix du
veau sont. en hausse. Nous, Suisses, ne som-
mes, en general, pas très amateurs de vian-
de de mouton. On s'est souvent demande
à quoi cela tenait- A la fagon de le préparer?
Peut-ètre- Et cependant, c'est une viande de
valeur nutritive, cra'on peut accommoder de
bien des facons. Certaines recettes, qui nous
viennent d'Irlande ou d'Ecosse, permettete dc
préparer un plat de mouton des plus savou-
reux. Enfin , il faut savoir qu'en consommant
du mouton, nous faisons oeuvre de bons Con-
fédérés, puisque nous venons en aide, du mè-
me ooup, aux populations monlagnardes.

Le Comité intemational de la Croix-Rouge
et son Agence des Prisonniers de guerre, à
Genève, est comme le centre impartial et dé-
sintéressé, de tous les secours matériels et
moraux en faveur des prisonniers, des blessés
et des malades, de mème que pour les popu-
lations civiles victimes de la guerre.

Aidez-les à poursuivre cette mission.
Compte de chèques: Genève, 1.5527.


