
Quelques illustrations de la capitale du Reich qui a subi ses premiers bombardements.
Au milieu : le bàtiment du Reichstag; à gauche, en haut: la Potzdamer Platz avec une

vue sur Leipzi ger Strasse, et en bas, la Cathédrale- En hau t à droite/ le Brandenbur-
ger Tor et. en bas le Chàteau.
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La situation internationale
Deux graves incidents viennent de surgir

d ans Ja situation internationale et leur gravi-
tè peut ètre lourde de coniséquences.

Voyons les faits. Lundi, à 14 h., les forces
navaies an glaises qui se trouvaient devan t Da-
kar, en Afrique orientale francaise , ont ou-
vert je feu sur les navires francais ancrés
dan s Je port. Le gouvernement de Vichy, par
la voix de M. Baudoin, n'hésite ,pas à" qua-
lifier ce geste de criminel; car il dépas-
se en gravite l'agression commise à Mers-
el-Kébir, pour laquelle les Anglais pouvaiènt,
invoqUer leur crainte de voir la flotte francaise
se joindre aux flotles allemandes et italien-
nes-

M. Baudoin prétend que cet. « attentai » a
été commis par simple convoitise coloniale
et avec l'intention de détruire l'empire fran-
cais- ;

Les "Ang lais rétorquent qu'il s'agii là d'u-
ne intèrventio n du general de Gaulle contre la
polili que du gouvernement de Vichy, en fa-
veur de la liberté de Ja France. Si
de Gaulle n 'a pas béstie à ouvrir le feu
c'esl, qu'il avait la certitude que les Allemands
ont entrepris des efforts acharnés pour fai re
passer Dakar sous leur oontròle et, que d' au-
tre part , la population de la colonie africaine
s'est exp rimée contre la polilique du gouver-
nement de Vichy.

Quels que soient les pré textes que puissent
alléguer l'Angleterre pour justifier son intèr-
vention belliqueuse dans les oolonies francai-
ses — en se couvrant, bien entendu, de la
na (tonatile du general de Gaulle — il n'en est
pas moins évident que la Grande-Bretagne
cherche , par tous les moyens, à entrain er les
coionies francaises dans sa lutto conlre l'Al-
lemagne et à entretenir en France un esprit
de l'ésislance et de libération oontre la poli-
tique de soumission du gouvernement de Vi-
chy.

Il est à craindre que l'Allemagne se pre-
vale de cet incident pour resserrer davantage
son élreinte sur la Fran ce et n'élencle, peu à
peu son con P òle sur tout le territoire de l'Em-
pire francais.

De toutes facons, la France va payer
encore pour l'Angleterre qui vient de
montrer, une fois de plus, son impitoyable a-
charnement lorsqu'il s'agit de la défense de
ses propres intérèts pour lesquels elle ne con-
naìt d'ailleurs qu'une devise: « Rule Bri tan-
tiia. »

Plus que jamais, pour l'Angleterre, il s'a-
gii d-e vaincre; car si elle venati àètre vaincue
il ne fait aucun doute que ses vainqueurs
lui feraient payer clier, très cher, les siècles
écoulés de son intransigeante hégémonie.

Passons maintenant en Extrèine-Orient où
Jes Japonais, après de nombreuses manoeuvres
d'une diplomatie cauteleuse, pleine de «chi-
.noiseries » ont subitement pénétré en Indo-
chine, obJi geant Tamiral Deroux à capituler
et à leur accorder les bases navales et ' aé-
riennes, à utiliser la voie ferree du Tuman,
toutes concessions fort utiles et appréciables
pour mener campagne oontre Chang-Kai-Chek.

Nous ne tìoutions pas un seul instant, que la
France n'était pas en mesure de resister
aux exigences de Tokio; et nous n 'arrivons
pas à réaliser comment. certains chroniqueurs
pouvaiènt encore s'imaginer que l'Angleter-
re, ayant des intérèts coloni aux communs a-
vec là France, s'opposerai t à l'occupation nip-
poiie en Indo chine.

La flotte anglaise s'est chargée, à Dakar,
d'enlever les demières illusions de ceux qui
s'obstinen t à prendre leurs rèves pour des ré-
alités-

Il est clair, évident, que le Japon veut de-
venir seul maitre en Extrème-Orient; et pro-
fitant de ce que les Européens se mangent
entre eux, ils se débarrassent, chaque jour da-
vantage, de leur présen ce sur les territoires du
Soleil-Levant.

Pour peu que les Européen s continuent à
se massacrer de si « moderne » facon, on
ne se rique guère à parler que les sujets du
Mikarlo ne saunaien t tarder à réaliser leur plus
légitime aspiration ; car il n 'est plus prouvé
caie les Européens soient dignes de conduire
les destinées du monde. Interim.

De Mistral à Pétain
Lors des fètes de Maillane, en Provence,

celle an née. cjui coi'ncidaient avec la date
du centième a ni ti versai re de la naissance de
l'auteur de « Mireille », des « Iles d'Or » et
de « Calendal », le poète Frédéric Mistral a
élé glorifié lei que sa mémoire ne le fut à
«memi moment depuis sa mort.

Misj ral — qu'Alp bonse Daudet, s'en allait
visiter à quel ques lieues de son moulin , une
trique en bois de mytre à la main, son
« Montai gne » sous le bras, et une couvertu-
re sur le dos pour se garantir de la pluie,
étai t le grand poète que l'on sait.

Il serait vain d'en fai re une apologie de
ses ceuvres nées de la Provence.

La France d'aujourd'hui, qui se preparo à
devenir celle de demain , forte et virile, se
souvien t tout-à-coup de l'oeuvre poétique, spi-
rituel le et. politique presque de Mistral .

Cent ans après la naissance du grand Pro-
yfcncal — « Monsieur Frédéric », disaien t ses
acteurs en parlant de lui — à l'issue de « la
Fèle de Maillane, avec, la musique d'Avignon ,
Ics taureaux, la procession, la farandole »,

le maréchal Pétain, adressait un message aux
organi sateurs de la fète, s'associant du plus
profond de son esprit et de son cceur à Ja
célébration , qui ne fut jamais plus opportu-
ne, de la mémoire de Frédéric Mistral , par-
ce qu'il voit en lui l'évocateur sublime de
la France nouvelle, la Fran oe traditionnelle
que lui et ses collaborateurs veulent redres-
ser.

Mistral et Pétain: deux liommes, deux ' é-
poques- Mais un seul cceur, un seul idéal : la
Franco.

Le premier l'a célèbre dans ses poèmes, sa
prose, son folklore quoique très régionaliste
dans ses écrits.

Le second, le militaire à l'àme noble, le
coeur francais, s'efforce de réimprimer cet es-
prit et la tradition au sein du peuple sans
lesquels la nation s'avilit et sombre tei qu'a
sombré le peuple de France.

De Mistral à Pétain, il n'y a qu'un pas.
Les Francais le francliiront parce qu'ils com-
prennen t aujourd'hui la valeur spirituelle et
morale d'une tradition sage de laquelle ils ont
dérogé pour leur grand malheur. g. g.

Les difficultés de la
Frante

Une astiali du general de Gaulle

WCongrès des villes suisses

Il attaque Dakar
Le oorrespond ant du D.N.B. à Vichy com-

muniqué :
Lundi , à 14 heures, les forces navales an-

glaises qui se trouvaient devan t. Dakar , en
Afri que occiden t ale francaise, ont ouvert le
feu sur les navires francais ancrés dans le
port .

Le general de Gaulle se trouvait sur un
navire de guerre britannique. Il a envoyé
un ultimatum au gouverneur general de l'A-
frique occidentale francaise pour lui deman-
der de lui remettre la colonie- Le gouverneur
a refusé cet ultimatum à l'expiration duquel
les Anglais ont ouvert le feu auquel les Fran -
cais ont répondu.

Le Conseil de cabinet francais, qui s'est
réuni lundi soir, sous la présidence de M.
Lavai, vice-président, s'est occupé de ia si-
tuation créée par les Anglais devant Dakar.

Le bombard ement. de Dakar continuati en-
core lundi soir à dix-liuit heures. Jusqu'à pré-
sent , il y aurai t soixante morts et de nom-
breux blessés. On apprend que l'ultimatum
de l'ex-général de Gaulle demandait une capi-
tulation sans oonctitiotts. Des troupes de dé-
barquement se trouveraien t aussi à bord des
navires de guerre britanniques. Dakar ne dis-
pose pas de moyens de défense spéciaux, mais
six unités de guerre francaises sont ancrées
dans son port dont trois croiseurs-

Le ministre francais des affaires étran ge-
res communi que :

L'ex-général de Gaulle s'est présente devant
Dakar avec une escadre ang laise qui trans-
portaient. des troupes britanitiques. Il a adres-
se aux autorités francaises un ultimatum Jeur
enjoignant de rendre la ville . Cet ultimatum
a été repoussé. Une escadre anglaise a alors
ouvert Je feu sur Dakar.

On pouvait , penser tfue l'ex-général de Gaul-
le était passe à la solde de l'Ang leterre pour
continuer la lutte oontre nos ex-ennemis. Les
faits monlrent qu 'il n 'en est rien. L'ex-géné-
ral de Gaulle conduit des forces étrangeres à
l'attaque de ses compatriotes. Ceux des Fran -
cais qui hésitaien t en core à le considérer
comme un traìtre, ont désormais les yeux ou-
verts-

Les événemeints d'Indo-Chine
L'accord signé entre la France et le Japon

entre i mmédiatemen t en vigueur. Gomme Uni-
ted Press l' apprend de source competente, cet
accord dispose que 6,000 hommes de troupes
japonaises seraient autorisés à prendre garni-
son en Indochiiie- Les Japonai s pourraient , en
cu tre. utiliser trois aéroplanes au Tonkin ain-
si que ceiui de Pliuto-Loakay ou de Phulattii-
taoug. On ne donne pas encore d'indications
en oe cjui concerne l'utilisation des chemins
de fer par les Japonais.
1 — L'amiral Deroux, gouverneur, a fait ap-
pel à la population indo chinoise pour qu 'elle
accepte avec calme l'accord avec le Japon.
L'amiral a souligne que cet accord ne touche
en rien l'integrile tenotoriale de lTiidochine
francaise-

—• Le porte-paiole du ministère des affaires
af faires étnangòras japonai s a déclaré que le
Japon n'avait aucune revendication territoria-
le à l'égard de l'Indochine francaise.

LE « CONDUCATOR » ROUMAIN
Le ministra des Affai res étrangeres a com-

muniqué au corps diplomati que accrédité à
Bucarest cjue le genera! Anlonesco, présidént
du Conseil, porterà le titre de « Conducator »
qui sera utilisé dans Jes relations internatio-
nales. Ce titre a été adopté avec l'approba-
tion du mouvemen t légionnaire.
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Au congrès des villes • suisses, samedi, à
Berne, M. L. Bauer, de Neuchatel , a présente
un intéressan t exposé sur les répercussions
des circonstances présentés sur Jes finances
municipales-

Nos villes suisses subissent Jes effets de
foule nature, de la mobilisation generale de
l'armée, a déclaré M. Bauer. Mais les diffi-
cultés fi nancières avec lesquelles les villes
sont; aux prises ne viennent pas seùlement de
la mise sur pied de l'armée. Les circonstan-
ces présentés ont eu pour conséquence de
faire oonstater l'existence d'un état de cho-
ses insaiisfaisant, et qui dure depuis long-
temps: le déséquilibre des budgets et des
comptes municipaux qui a appaiu de nouveau
ou a été aggravé par la mobilisation. Dans
les 61 villes membres de l'Union, 4 avaient
des budgets déficitairas pour 1939, et 17 seù-
lement des bud gets présentant un solde actif.

La cause des difficultés fi nancières des vil-
les réside dans une discordan ce entre la ré-
parti tion gouvemementale et legale des ta-
ches et des charges financières, d'une part ,
des competei!ces el des ressources finan cières,
d'autre part , de la Confédération, des can-
tons et des communes.

Ce défau t de concordance a été provoqué
nolamment par l'évolulion démognaphique de
noire pays- La population de residence des
villes de plus de 10.000 habitants, qui étail
de 154,197 àmes en 1850, a dépasse 1.2 mil-
lion en 1930, alors que la population des au-
tres communes n 'a pregresse pendant ce
temps que d'environ 2,238 à 2,828 millions.
Celle évolution a eu pour effet de mulliplier
les ladies et les charges auxquelles les villes
ont à fai re face , si bien qu 'aujourd'hui, nos
villes ne bénéficient pas du statut constitution-
nel ou administratif auquel elles pourraient
prétendre, tant en raison du chiffre de Jeur
population que de leur importance économi-
que, financière et sociale- C'est ainsi, par
exemple, que la ville de Neuchatel n'aura que
les compétences et le minimum d'initiative que
le droit public neuchàtelois acoord e à toutes
les communes ., depuis la plus petite bourgade
au chef-lieu lui-mème, sans égard au chiffre
de la population.
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D'autre part , la Constitution federale ignore
les oommunes. Or, les taches que la Cons-
titution federale confère aux cantons sont sou-
vent, en pratique , assumées par les commu-
nes. C'est le cas notamment de l'instruction
primaire, de l'entrètien des routes, etc- Et les
communes n'ont naturellement rien à voir
dans la répartition des subventions fédéra-
les pour ces diverses activités-

L'orateur estime, en oonséquenoe qu'il faut
adapter la situation de droi t à la situation
de fait , et que les cantons doivent intervenir
en faveur des villes et instituer à leur profit
mi système de réparti tion analogue à celui
qui régit les rapports Confédération-cantons.
Les cantons devraien t distribuer aux villes
une fraction de leur quote-port au profi t des
impóts, taxes et contributions fédérales. De
mème, les c'ommunes devraient toucher un
montant donne de la quote-part cantonale pro-
venant tìu prélèvement sur le fonds d'éga-
tisation des changes et de la taxe d'exemp-
tiion dn service militaire - Cela est indispensa-
ble puisque, placées en face des mè iies làches
que les cantons, les villes ne disposenl pas
des ressources suffisan tes et n'ont pas les
moy ens de se les procurer.

On peuli envisager différents modes de ré-
partition. Le seul système équitable et ra-
tionnel sera celui qui tient oompte de la si-
tuation financière des différentes communes.
L'orateur suggère donc une manière de clea-
ring ou de compensation cantons-villes et vil-
vilJes-autras communes- La ooncurrence fis-
cale qui sévit entre Jes oommunes, tout par-
ticulièrement entra les villes et les commu-
nes suburbaines , doti retenir l'attention des
autorités cantonales. Il n 'est que jus!e, en ef-
fet , que les communes suburbaines, qui ont
bénéficié du potenìiel économi que de la vil-
le et de., son développement , sans en partager
les charges, soient appelées aujourd'hui à par-
ticiper d'rectement ou indirectement à ces
frais et à faire mentre de solidarité. On re-
médiera partiellemen l et provisoirement. à la
situation présente par le système du clearing
inter-communal.

Acheter est devenu un devoir national

P A R E N T S . . .
Parmi les soucis que les enfants donnent

à leurs parents, celui du choix de leur pro-
fession n 'est certainement pas le moindre.
Celle profession doti à Ja fois correspondre au
goùt et aux aspirat ions de l'enfant , et en
second lieu, luì assurer une existence hono-
rable-

Que de fois . l'on rencontre des parents , ri-
ches de leu r propre expérience, qui vous di-
sent: Que faire. de nos enfants? Où les orien-
ter? Quei métier leu r donner?

On sent passer dans ces question s tout
leur l'ajmour paterne! , inquiet du sort fut ir
de ceux auxquels ils ont donne la vie! Ils
aimeraienl telleme nt les savoir contents de
leur état de vie!

Ces quelques lignes voudraien t vous ai-
dei", parents, et vous oonseiller.

il existe un métier , disons mieux, une pro-
fession inconnue des Valaisans, celle de jar-
dinier ou horticulteur.

Cette profession , d'ailleurs fort enviable, est
exercée chez nous par des non-Valaisans, et
pour cause-..

Il y a 10 ou 15 ans, le Valaisan ignorati
qu 'il pouvait ètre un bon macon ; il se con-
tentati d'ètre manceuvre... et puis, un jour ,
en voyant un mur fai t par un maitre italien
et l ui-mème, il a réalisé que lui aussi pou-
vai t ètre macon.

LE BOMBARDEMENT DE
BERLIN

Une carte de 1 iniérieJur de
Berlin avec les rues les
plus connues: 1- L'hotel
de ville; 2. La cathédrale;
4. Brandenburger Tor; 5.
Le Reichstag ; 6. Le mo-
nument de la Victoire; 7.
La Galerie Nationale; 8- La
salle d'armes et 9. Le chà-
teau.

A l'extrème droite, en
bas, on trouve les Kottbus-
se-strasse, Marie^mestrass-e
et Oraniens trasse, où la
plupart des chutes de bom-
bes ont eu lieu.

Sr-C"a_:

Quelle profession pour vos
enfants ?

Pour l'horliculteur. le Valaisan est encore
au temps où il juge que celle profession doit
èlre exercée par d'autres.

Et pourtant , l'Etat. a prévu. Il a créé à Cbà-
teauneuf , sous l'impecoable direction tech-
nique de M. Neury, la section d'Jiorticultu re,
où sont formes, daiis le bref espace de
deux ans et demi, de bons jardiniers.

Pourquoi pas ce métier, parents, à l'un ou
l'autre, de vos enfants ? L'arlioricullure frui-
tière, la maraichère, la floriculture , la pré-
paration des plants de toutes nos cultures, les
innovations qui se feront certainement dans
ces domaines: voilà de quoi s'occupent les
horlicult ^urs -

Ce métier est fin , agréable, demandant mè-
me du gens artisti que, et très sain.

Il nourri t certainement son homme. De tous
les jeunes gens qui sont sortis de Chàteau-
neuf depuis la création de la section, il n 'en
est pas un de chòmeur , et pas un qui regrette
d'ètre horticulteur.

Il y a encore assez de place pour vos en-
fant s- .. le Valais doit d'abord ètre senti par
ses enfants.

La Direction de l'Ecole sera toute à votre
disposition pour vous donner tous les rensei-
gnements- L'ou verture du cours a lieu le 4 no-
vembre. G. C.



CHAMBRES FÉDÉRALES
CONSEIL DES ETATS

Le Conseil des Etats , sous la présidence
de M. Zust , a abordé, lundi soir, la discussion
du rapport. du Conseil federai sur l'établisse-
nient de l'examen péd agogique des recrues.

On sait que depuis 1914, cet examen avait
été interroinpu et il s'agit , aujourd'hui, de le
rétablir sur de nouvelles bases.

M- Chamorel (rad i cai vaudois) au noni de
la- commission , présente une requète tendant
à remplacer l'examen pédagog ique par un exa-
men psyeholog ique-

M- Mal che (radicai genevois) fai t obser-
ver que ces examens doivent attirer surtou t
l' attention des reciues sur les questions d'his-
toi re, de géograpltie et d'instruction civi que,
plutò t que chercher à vouloir relever le ni-
veau intellectuel des recrues. L'orateur fai t
ressorlir l'importance de l'examen. psyeholo-
gi que qui permettrait une répartition p lus ade-
quate des oonsciits dans les différentes armes.

M. Fil ler (conserv. cath. fribourgeois) con-
teste l'intérèt militaire de cette loi, qui d' ail-
leurs apporte une nouvelle dépense de 100
mille francs au minimum et l'on sait ce qu 'un
minimum signifie en ''matière militaire...

¦M. Minger , conseiller federai , défend avec
adiamomeli! le rapport federai , et fina 'ement
le fait accepter par 25 voix contre 5.

CONSEIL NATIONAL
Dans sa séance de hindi 'matin , le Conseil

national a abordé l'examen du 21me rapport
du Conseil federai sur les mesures prises pour
notre défen se économique contre l'étranger ,
conformémen t à l'arrèté federai du mois d'oc-
tobre' 4933'

M. Gottret , (cath . conserv. genevois) dans
son—rapport , demande que toutes les mesu-
res soient prises pour remédier à l'interruption
du trafi c ferroviaire entre la France et Ja
Suisse, à Ja suite de la destruction du viaduc
de lavillat (Haute Savoie). Le rapport de-
mande également qu 'un accord de clearing
soit conclu avec la France, selon le voeu ex-
prime par nos commercants.

M. Gattiker-Sautter (rad. zurichois, relève
l'accord "économique passe avec l'Allemagne
et en expose le détail.

M- Schmid (soc. soleurois) se montre scep-
ti que à propos de cet accord .

M. Duttweiler (indép. zurichioi'is) critique le
ravitaillement du pays en matières alimentai-
res el en benzine; il domande la nomination
d'une commission d'enquète. Il demande qu'on
assure les transports par camions depuis les
différents ports étrangers.

M- Graber (soc. neuchàtelois) reconn aìt que
la situation est difficile , mais il craint surtout
que les conditions faites aux livraisons de
produits suisses pour rAllemagne ne dimi-
nuent la production intérieure, à cause des
prix trop bas.

M. Kuntschen (cath . conserv. valaisan) de-
ploro, à son tour , la destruction du viaduc de
Lavilla t , qui prive la Suisse de toute relation
fe-rroviaire avec la Franco-

Il demande que toutes mesures soient pri-
ses pou r rétablir ce trafic .

Le Conseil federai répondra en prochaine
séance-

CONSEIL NATIONAL
La défense éccnomique

Dans la séance de mardin matin , le Conseil
federai répond aux différentes questions sou-
levées au cours de la discussion du 21me rap-
port du Conseil federai sur les mesures de dé-
fense économique contre l'étranger.

M. Stampfli fait ressortir l'importance de
l'accord germano-suisse, qui doit servir de
base à notre commerce extéri eur. L'orateur
estimo que l'on ne pouvait obtenir de meilleu-
res oonditions, car nous livrons notre fro-
mage. à des prix normaux et les livraisons de
charbon de l'Allemagne maintiendront notre
production industriel le-

BIENTÒT , LE PROCHAIN TIRAGE
DE LA LOTERIE ROMANDE
On a lu , dans les journaux du Valais, que

le sanatorium populaire à Montana était main-
tenant sous toit.

Ce bàtimen t abritera des tuberculeux de
condition modeste et ils y trouveront le récon-
fort et la paix qui, jusqu'à présent, leur man-
quaient.

Or, cetle oeuvre, il ne faut pas l'oublier ,
ne peut ètra réalisée qu'avec le oonoours de
la « Loterie nomando ».

C'est donc, pour chacun de nous, un de-
voir .de reconnaissan ce et d'équité que de
soulenir cette entrep rise en achetant des bil-
lets-
• En dépit des difficulté s des temps actuels,
la « Loterie romande », inlassablemen!, pour-
suit son acti vi té bienfaisante, et som succès
ne fait que s'affirmer d'urne tranche à l' au-
tre-

Le proehain tirage aura lieu bientòt , et
c 'esl dès maintenant cra 'il faut, tenter la for-
tune-

En compensation, nous livrons des mar-
chand ises à l'étranger et l'exportatio n ,de nos
produits textiles est avantageux et ne nuit
pas à l' approvisionnement du pays.

La destruction du viaduc de Lavillat. a per-
mis de se rendre compie de l'importance du
trafic-marchandises par la route. Le3.r *fortes
importations de vins redoutées par M. Kunt-
schen ne san i, pas à craind re, car les res-
trictions d'importation demeurant en vigueur.

On entend encore M. Duttweiler demander
l'organisation des transports routiers à gran-
de distan ce, puis M. Leon Nicole insister pour
la reprise des relations commerciaies avec
l'U.R .S.S., bien que le Conseil federai ait dé-
claré l'ino pportunité d'un lei problème.

La discussion étant épuisée, le rapport du
Conseil federai est tacilement adoplé.

,, 11 * Les risques de guerre
M- Gafne r développe un postulai invitant

le Conseil federai à examiner les possibilités
de donner une base legale à la. - couverture
des risques de guerre et d'organiser une assu-
rance qui interesse la Confédéialior? et la
populatio n toute entière.

Ies immeubles représentent un capital de
30 milliards et l'Office federai des assurances
eslime qu 'une Ielle mesure répond à une ne-
cessité. Le projet présente par M. Lanz, di-
recteu r de la Société internationale de réassu-
rance . constitue une base acceplable. :-

M. Stampili se déclare. dispose à étudier la
question .

Questions agricoles
M. Mce Troillet , conserv. calli , valaisan,

demando par la voie d'un postulai, que tou-
tes les branches de radministration federale
s'occupant de questions agricoles soient rat-
tachées à un seul et unique département , a-
fin que l'on obtienne une politique agrai re
coordonnée.

Ces branches devraient ètre attachées au
Département de l'economie publi que.; / . '

M. Stampili accepte le postulai ponr;: exa-
men , mais sans engagement.

L'examen des recrues
Passant au demier obejt à l'ordre du jour,

le Conseil national entend différentes inter-
pellations au sujet du rétablissement j de l'e-
xamen pédagogique des recrues. La oommis-
sion domande d'approuver le rapport; c'est
ce que fai t le Conseil par 73 voix coàtre 47
qui auraient, voulu le renvoyer au ponseil
federai. 3

CONSEIL DES ETATS
Avant de poursuivre la discussion (fu rap-

port de gestion du Conseil federai , le ponseil
des Elats approuvé par 26 voix le projet de loi
concernant les droits d'auteur.

Les dépenses militaires ,
Passant au chapitre du Dépt. militaire, M.

Ackermann , Appenzell, fait observer qu'à fin
1939, les dépenses de mobilisation j s'éle-
vaienliàl 539 millions de francs et qu'elles
étaien t à la fin juin 1940 de 1,07 millilid.

\j e rapporteur s'élève oontre les cfharges
imposées aux oommunes pour les travaux de
D.A .P., mais M. Minger, en qualilé de chef
du Dpt militaire , estime que toutes lés me-
sures prises sont du plus grand intérèt.

Au chap itre des finances et douanes, M.
Welter , conseiller federai , répond que les me-
sures prises par les autorités oontre l?expor-
tation des capitaux, ont suffi à ramener le
calme sur le marche des capitaux.

En fin tìe séanoe, M. Celio se déclare prè t
à étudier Ja question de la navigabilitq entre
le lac Majeur et l'Ad riatique.

SEANCE, DE RELEVÉE
Par 22 voix, le Gonseil des Etats décide de

retourner au Conseil nafìonal le projet de
loi de désendettement agricole.

M. Beriiard . Zurich , développe ensuite une
interpellation sur la penurie de la main-d'oeu-
vre doni souffre l'agriculture-

Les organisateurs, enoouragés par l'expé-
rience, ont maintenant au tableau des prix
deux gros lots de 50,000 francs chacun , tout
en oonservant un nombre important de lots
moyens.

Cette formule, en effet , s'est avérée excel-
lente et permet de répartir les chances sur
une plus large échelle.

Nombreuses sont les perso'npes.fpie la «Lo-
terie romande » a oomblées ' dérfl5Bl5™,doiÌs.

Pourquoi le sort ne vous favoriserait-il pas
à votre tour?

Prenez vos billets tout de suite et dites-
vous bien que, pour gagner quel que ebose,
on doi),, commencer par ne pas perdre... J' es-
l'espérance-..

CINQ FOIS CRIMINEL A L'AGE DE 17 ANS
A Gènes, le tribunal des mineurs, après

quatre jours de débats, a condamné à la
prison perpétuelle Georges VizardelJi, àgé de
17 ans, accuse de cinq crimes, commis l'an-
née dentière à Sarzana.

La guerre

CONFÉDÉRATION
UNE MESURE CONTRE M. DUTTWEILE R

A.'la suite d'une grave indiscrétion com

Cent vingt avions francais bombardent
Gibraltar

12Q , avions francais , partis du Maroc, onl
bombarde Gibraltar , oomme mesures de re-
présailles pour le bombardement de Dakar
effec^ié par les forces navales anglaises.

D'importants dégàts ont été constatés à Gi-
braltar et un dépót de carburant a sauté.
La place a été défendue par la DCA.

Le « Richelieu » endommagé
Les rapports parvenus à Londres dans Ja

soirée de mard i ne donnen t qu 'une idée im-
precise de la situation exacte à Dakar. Il est
établi qu'au oours du combat, nava', le rui -
rassé de 35,000 tonnes « Riche'ieu » (le più ?
modern e de toute la flotte francaise) a é'é a-
varié. Il n 'est. cependant pas entièrement hors
de combat- L'escadre francaise comporlo de
plus trois croiseurs et trois petiles unilés qui
ont ' récemmenl quitte Toulon et ont traverse
le détroit de Gibraltar.

A Londres, on relève le fait que récem-
men t des ingénieurs allemands sont arrivés à
Dakar ainsi qu'une commission de technitiens
de la marine.

Ori ' souligne que les forces francaises du
general de Gaulle sont soutenues par une es-
cadre britannique dont on ne dit pas la com-
position qui est tenue scerete mais qui re-
présente une force con sidérble-

Dakar subit de rudes combats
Les assauts britanniques contre Dakar n'ont

pas cesse et la ville subit de rudes combats.
Elle resiste oependant , défendue par les bat-
teries còtières. Les avions anglais ont ten-
ie de lancer des bombes sur le « Ttiohe-
lieu » ' cuirassé échoué dans Ja rade, mcris
tous leurs efforts furent vains. Jusqu'ici 3
appareils britanniques ont été abattus. Un ap-
pareil francai s est manquant.

Dans cette attaque plus de 300 personnes
ont été tuées doni 60 matelots.
i I

mise par M. Duttweiler , la Commission des
pleins pouvoirs du Conseil national a décide
de ne plus le coiivoquer à ses séances et
de le remplacer par un autre membre de son
groupe

Las motifs de la suspension de munitipalités
franpaises

On mande de Vidiy au « Petit Dauphinois»:
Les décrets par lesquels plusieurs muni-

ripulités viennent d'ètre suspendues pour la
clurée des hostilités ont été pris, pour certai-
nes de ces inunici palités , à la suite de rap-
ports de commissions d'inspection qui ont
relevé dans radministration des bud gets des
erreurs organisées ou invo 'ontaires. Dans
ctiautres villes s'étaient formes tìes centres
d' opposition d'insp iration féodal e, où , sous u-
ne apparente adliésion aux princi pes nou-
veaux , se perpétuaient d'obscures maneeu-
vres propres à entraver l' effort de redresse-
ment national .

Le gouvernemen t , en pleine action de réor-
ganisation , aux prises avec Jes plus sérieuses
citil i cui lés , a clone décide de réduire ces cen-
tres . eie . résistance-

11 préparé au surplus une réforme de l'ad-
mc ni stra (io n municipale, dan s laquelle les
intérèts privés , à condition qu'ils soient res-
peclables, trouveront le moyen de s'exprimer
el de s'affirmer dans le cadre general de l'E-
tat assaini.

Enfi n dans l'ordre administralif , il poursuit
une politi que d'éoonomies bud gétaires et la
suppression d' emplois chaque fois cjue cela
lui est possible.

23 millions de ki os de bombes
sur l'Angleterre

Depuis le 10 aoùt, l'avia t ion allemande a
jeté 23 millions de kilos de bombes de tous
calibra? sur les objectifs militaires de l'An-
gleterre - Durant les six dernières semaines,
la guerre aérienne s'est intensifiée et Jes
ports anglais sur toutes les còtes ont subi
environ deux cents attaques au oours desquel -
les hui t millions de kilos de bombes ont été
lancés- Duran t la mème epoque, les aéro-
clroines et les établissements industriels du
sud ei, du centra de l'Angleterre, Londres
y compris, ont été l'objet de 700 assauts aé-
riens et 15 millions de kilos de bombes ont
été versés- Six mille établissements industriels
el fabriques, dont 1400 pour Londres seule
onl été endonimagés ou détruits. Le 20 <Vo
des usines électriques et des usines à
gaz des grandes villes ang laises ont été en
partie anéanties et sont inulilisables pour des
mois. Des nceuds ferroviaires et des centaines
de kilomètres de voies de chemin de fer sont
inulilisables. A Londres seùlement, quatre ga-
res princi pales ont été détruites et trois im-
portantes lignes du mètropolitain onl, été en-
dommagées. Des dégàts, estimés à 1,5 mil-
liard de mark ont été causés par des incendies
de dépòts de vivres, de silos et de moulins.
Tel est, le bilan de six semaines de guerre
d'anéanlissement oontre l'economie de guer-
re britannique. -?
Les raids noctunnes sur Londres ont redoublé

d'inteinsité
Dans plusieurs lieux de la région londo-

nienne , des bombardiere allemands ont ré-
pété, lundi soir, leur tacti que de samedi ,
c'esl-à-dire làcher des bombes incencliaires de
carbura de caldura afin d'éclairer, puis de
bombarder.

Une localité de la banlieue nord-ouest fut
survolée- à intervalles fréquents par les ap-'
pareils ennemis, tandis que d'autres venaien t
isolémenl de temps en temps de la région
de l'estuai re de la Tàmise-

La DCA. déchaìna cles tirs de barrage vio-
len ts qui forca les appareils ennemis à dévier
de leur route. Quelques-uns, pris dans les
faisceaux lumineux des projecteurs, làchè-
rent , leur cargaison de bombes, afin d'accé-
lérer leu r marche-

La DNB (Berlin) apprend que 150 appareils
allemand s ont participe aux attaques aérien-
nes sur Londres la nuit dernière- En vagues
sucoessives, ils ont jeté des bombes sur le
port , les docks et d'importants objectifs.

D'immenses incendies ont éclaté aux Com-
mercial docks , à Piccadill y-Circus et à proxi-
mité de Regent-Park. Ces incendies éclai -
raient la ville oomme en plein jour. Un ap-
pareil de reconnaissance qui a survolé Lon-
dres au début de la matinée a confirmé l'ef-
ficaci té formidable de ce bombardement noc-
turn e et annonce que l'usine électrique de
Londres était en flammes.

Le torpillage ù'm truinsport anglais
On déclare dans les milieux compélenls alle-

mands , à propos des nouvelles de source an-
glaise concernan t le-p*qélendu torpillage d' un
vapeu r britanni que évaeuant des dyilis , qu 'au-
cun sous-marin allemand n'a torpille un va-
peur britannique indi qué comme transporlant ,
des passagers , tant dan s la zone fle blocus
qu '.'ui dètior g de celle-ci. On constate en outre
que les forces navales allemandes n 'ont coulé
aucun navire ennemi à l'heure indiquée clans
oes informations. Les mèmes milieux souli-
gnent qu 'il est étonnant. que oes info rma-
tions ii 'ind'quent ni" le nom du navire , ni son
tonnage , ni enfin l'endroit où il se trouvait ,
ce cuti rend très douteuse l'aiuthenticité de cet-
le version britannique - D'autre part , il est très
possible que la catastrophe ait élé causée par
une mine d'origine britann ique.

UN MORT AU WEISSENSTEIN
Samedi après-midi , alors quii faisait de

la varappe tìans la région du Weissenstein
sans ètra accompagné, le jeune Maurice Flu-
ry, de: Zuchwil , élève du Gymnase, est tombe
d' unié paroi de rocher de 50 mèlres de hauteur
dans uri ruisseau où il se fradura le cràne..
Il fut tue sur le coup . Son corps' a "été retrou-
vé dimanche-
LA SEMAINE DE CIN Q JOURS

AU PALAIS FEDERAL
Lundi matin . le Conseil federai a pris note

clu.:.fall, qu'aux termes des ordonnances pio-
intilgTjées par le Département de l'economie
pul)Kciùe, le travail sera supprime le samedi
dang lés services de radministration fede-
rale l'hiver procliain. Un échangé de vues a
eu lieu sur la répartition des heures de tra-
vail ainsi supprimées sur les autres jours ou-
vrables - Aucune décision n'a encore été prise.
HOMMAGE A M&r BESSON

Dirriaridie, les catlioli ques de Lausanne ont
félé le vingtième anniversaire de l'épiscopat
de Mgr Besson . A cette occasion, le gene-
ral Guisan a mandé à S. E. une lettre de fé-
licitaijon de laquelle nous extrayons le pas-
sage suivant:

« Il m'est particulièrement agréable de pou-
voir m'associer aux innombrables témoignages
d'affectueuse veneratici! qui vont aujourd'hui
vers vous.

Depuis long temps. j 'ai pu apprécier la pro-
fondeur . de vos sentiments à l'égard de notre
armée el l'affection paternelle que vous lui
portez , sans laquelle les relations entre l'Eglise
et l'armée n'eussen t pas été à ce degré de
oollaboration si heureux pour le pays.

Pennettez-raoi, Monseigneur, de rendre un
vibrant hommage à votre bienfaisante influ-
ence et: à votre grand patriotisme.
M. PADEREWSKI QUITTE LA SUISSE

Accompagné de quelques personnes de sa
suite, ile célèbre pianiste et homme d'Etat po-
lonaise aiutile sa propriété de Riontì -Bossoii
près de Morges pour se rendre en Amérique.

M- jPaderewski a déclaré qu'il quittait Ja
Suisse avec regret , mais qu'il voulait, mal-
gi i" son grand àge, fait un dernier effort ,
on Améri que, en faveur de sa patri e bien-
aimée-

LE SUCCÈS CONTINUE
Après huit salles combles au Casino-Théàtre

de Sierre, les $ Compagnons des Arts », à
la sui te . dela demande de la direction du Cor-
so-Thè, atre de Zurich et de la direction du
JJiéàlre de Lausanne, auront le plaisir de
jouer les « Fileuses » de P. Vallette , en ces
deux villes.

Canton du Valais
UN AVION MILITAIRE TOMBE

PRES DE BEX
L'élal-major de l'armée communiqué :

Lundi après-midi . Je 23 couran t , un avion
mililaire suisse est tombe dans la région de
Pont-de-Nan t (au-dessus de Bex), dans l'A-
vancon . Un officier et un sous-of fi cier sont
blessés, mais non grièvement.

Les victimes sont le lieutenan t Rappoz , de
Bulle et le sergent-major Lugon, de Mar-
ligny. La vie des deux blessés n'est nullement
en clanger.

On donne a ce su*et les renseignements sui-
vants:

Lundi , à 13 li. 15, un biplan militaire, or-
cupé par un lieu ternani-pilo te et un sergen ' -
ohservaieu r. survolait Pont de Nant. En per e
cte vitesse, il toucha les branches d'un sapin
el s'abattit dans l'Avancon de Nani , à l'«Ar-
bale&saz ». L'observa teur ayant réussi à se
dégager , lira son collègue de sa fàdieuse po-
sition. Le Dr Cholle t , de Bex, mandé d'ur-
gence, constata gue le lieutenant avait. le n«z
cas°é el le sergent, Jes màchoires supérieu-
re el inférieure cassées-

Quanl h l' avion . il est compietene it démoli .
Nous tenons de source competente ces quel-

ques préeislons :
L'acdden t est dù au passage de l'apparei l

dan s une zone de dépression , ainsi que cela
arrivo fréquemment dans les Alpes. L'ap-
pareil « s'enfonca » et vint heurter le cirque
du rocher du Nani ,, près de la Den t Favre, à
1.5 minutes de marche du Pont de Nant. La
cliute a élé amortie par .les sapins.

Des soldats canlonnés dans la région ac-
eoururent sur les lieux et dégagèrent les deux
occupants de l'appareil.

L'acddent n 'a pas la gravite qu'on a cru
devoir lui prèter.

F.ffeclivement, les deux blessés, qui se trou-
vent acluellement à Thò pital de Monthey, sont
dan s un élat aussi satisfaisant que possible.
Le Heufcmm t G. Bappoz souffre de contu-
sions légères el le sergent-major René Lu-
gon se guérira en deux ou trois semaines,
eie sa fracture à la màchoire-

l'n camion est parli de Sion pour chercher
l'appareil endommagé.
L'ACCIDENT DE SIERRE

Nous avon s relaté dans notre precédent nu-
mero, l'accident survenu en gare de Sierre,
à un solete! qui avait voulu sauter sur le train
en marche et avait roulé sous le convoi- Nous
apprenons crae la victime répond au nom de
Max Theller . domicilié à Glarey-sur-Sierre. Le
mallieureux a eu un bras arrache et de mul-
ti ples blessures sur tout le oorps . Il a recu
les soins des Drs Turini et Besse.
TRISTE FIN D'UN ENFANT

Lundi matin , un bambin , fils de M. Leon
Monnay, àgé de vingt mois, jouait avec sa
trotinette, près du domid'e de ses parents,
non loin eie la fabrique de tabacs de Monthey,
lorsqu 'il tomba dans une « meunière » qui
passo à cet endroit. Il ne put ètre retiré de
l'eau que cinq cents mèlres plus bas. MM.
Ics Drs Galatti et Musy essayèrent, mais en
vain , de ranimer le pauvre pelil à l' aide du
pulmotor de l'Industrie chimi que de Montkey.
On compatii vivement à la douleur ^dés pa-
rents. C'est Ja deuxième fois qu'un enfant
tombe en cet endroit , qui n 'est protégé par
aucun garde-fou. Espérons que dorénavant,
loutes les précautions seront prises pour évi-
ter le retour de pareti accident.
LES CHAMPIONNATS VALAISANS DE LUT

TE LIBRE ET JET DE PIERRE A FULLY
(Corr. ret.) C'est par un temps vraimen t

splendide et, sur une place ideale que s'est
déroule le 6e Championnat valaisan de lutte
libre.

La section federale de gymnasti que de Ful-
ly, invitée au dernier instant pour l'organisa-
tion, avait, malgré tout, fati bien les cho-
ses et des félicitations vont aux organisa-
teurs Vouilloz, Gay et Dorsaz.

L'assodatimi valaisanne des gymnastes aux
nationaux, avait prévu également, pour don-
ner une activité plus intense à ses gymnastes,
un jet de pierre de 20 kg.

Un public excessivemeiit nombreux entou-
rait les ronds de luttes où les lutteurs, tou-
jours gais et en vrais sportifs, défendaient fiè-
rement le titre de Champion valaisan. Il est
vraimen t admirable et réconfortant de voir,
après une passe de lutte àprement disputée,
ces cliampions se touchant la main, se bros-
ser. el mème s'embrasser...

Nous terminons en formuJant le vceu, que
le championnat de la Brigade de Mont. 10,
de dimanche proehain se déroule dans les mè-
mes oonditions et qu'un nombreux public en-
(cure les tribunes de Marti gny-Sport .
LA REUNION DES PEPINIERSTES

ARBORICULTEU RS DU CANTON
Sous la présidence de M. Hubert Rodai ' ,

de Saillon , les pépiiiiéristes-arboriculte ur=
valaisans se sont réunis à Marti gny , diman-
clie dernier, à l'Hotel du Grand St-Bernard.

La partie administrative tiquidée, J' assem-
J-ilée a étudie le projet d'introduction d'une
marque métalli que de contròie pour les su-
jets de pro venance de pépinières du Valais,
ceci en vue de sauvegarder plus efficace-
ment l'intérè t des pépiniéristes indi gènes.

MM. Hermann Gaillard , Charrat , Joseph
Spalir . Sion, Antille, Sierra et Gustave Roch ,
Sion , prirent la parole au sujet des variétés de
fruits à pré ooniser. C'est la Canada qui reste
pour le moment en faveur.

Après avoir entendu un intéressan t rapport
de M. Cyprien Michelet , clief de la Station
cantonale d'aboriculture sur la partie cultu-
rale, l'assemblée a constitue son Comité com-
me suit: présidenl: M. Hubert Rodati, Sail-
lon; vice-président: M. Nestor Gaillard , Sa-
xon: secrétaire-caissier: M. Louis Rézert , Rid-
des : membres : MM- Leo Dirren, Marti gny et
Budaz Joseph, Bramois
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MADAME !
Ayez votre coiffure personnelle !

Institut CLÉO, Avenue de la Gare
exécuté Jes plus belles coiffures , Jes
plus seyantes. Tél. 2.21.32.

Mme et M. Gendre.

LES OBSÈQUES DU CAPORAL AUGUSTIN
Voici le compte-renclu cpie l'on donne sur

les obsèques cpii ont élé fai tes dans son vil-
lage na sal d'Alvascliein (Grisons) au Cp i Vic-
tor Augustin, mort au service de son pays ,
lors de l'accident d'Arpettaz :

Outre une fan fare militaire et la section
d'honneur, le cortège fuiièlire comprenai t une
délégation de sous-officiers de la Bttr. Mont .
2, en touran f, le drapeau du Gr. Art. Mont. 1,
de nombreux soldats portant des couronnés,
et , au premier rang de la parente , plusieurs
officiers -

L'office de « Recpiiem » fut célèbre par le
curé d'Alvaschein, assistè du cap. Koerber,
aumònier de la Bri gade de montagne 10, et
de plusieurs ecclésiastiques de la région.

Au cimelière , des discours furent prononcés
par le cure d'Alvascbein , en romanche, par
le Lieut. -wlonel Mau rice de Courten , Cdt Gr.
Ari.  Moni. 1. e11 francais et le ler-lieut. Kàser,
Cdt Bttr. Mont. 2, en allemand , crai direni
combien Vic.lor Augustin était un bon chré-
tien , un fils modèle, un soldat exemplaire.

Apr"'s un choeur et la salve d'honneur. la
fanfar e jóu a pour terminer la poignante me-
lod ie : « J' avais un camarad e ».

Comme le (lit avec tant de cceur le Lt-Col.
de Courten : « Victo r Augustin est mort là
où riotre patrie est la plus belle, dans les Al-
pes, toui près de Dieu ; ses chefs et ses cama-
rades gard eront de lui un souvenir ému.»

AU LUX

Le Lux présente celle semaine encore un
beau film francais: « L'Embuscad e », une
oeuvre palpitan te d'Henty .Kislemackers, d' u-
ne grande puissance dramatique. La situa-
tion s'y prète, on s'en doute, puisqu 'il s'agit
de la rencontre d'un fils naturel et de sa mè-
re qu'il ignorait, ceci doublé de conflits du
travail , de la vie d'usine, de celle d'un grand
indust riel.

La mère douloureuse, c'est Valentino Tes-
sier , actrice sensible et mesurée, doni la . ré-
servé digne est émouvanle. Le reste de Ja
distribution est de valeur avec Pierre Re-
noir, Jules Berry et Aimiosi

Au mème programme: « La Fèle du
Pay s », le meilleur film tourné par le Service
cinémalographiciue de l'Armée-

Encore un spectacle qui sera très apprécié
des fidèles habilués du Lux.

AUX PERSONNES DE CONDITION
INDÉPENDANTE
La Caisse cantonale de compensat ion nous

communi qué:
?\'ous rappelons aux personnes de condition

indépendante, assujetties au regime dés allo-
cations pour porte de gain que le délai pour
faire valoir leur droit aux allocations pendant
la periodo de service actif du 11 mài au
30 juin expire le 30 sept embre.

Agriculteurs ! Nous prions les ayant-droit
de nous envoyer le formulaire rose (102a)
dùmen t rempli et visé par l'agent locai de
Ja commune jusqu 'au 30 septembre.

Artisans et' commerpaints! Nous prions les
ayant-droit de faire viser le formulaire rose
(102a ) par l'agent locai de la oommune jus-
qu 'au 30 septembre et de nous l'expédìer
avec leur décompte mensuel entre le .ler et
10 octobre-

Passe ces délais les demandes d'alloca-
lion supplémentaire ne seront plus accep tées

Chronique sédunoise
» ** > * >

"Andromaque,, à Sion

Celle représentaljon s'annonce sous les aus-
pices les plus favorables: La Société de Dé-
veloppement de notre ville et la Société des
Amis de l'Art prennent toutes leurs disposi-
tions pour que cette soirée du dimanche 29
septembre, sur la place de St-Théodule, soit
une inoubliable réussite et un encou rage.nent
pour l'avenir.

Le clief-d'ceuvre de Racine sera interp rete
par des artistes de grand talent, à qui la cri-
ticiue 1 ausanraoise, après les représentations
des 5 et 6 septembre derniers, a oonsacré les
articles les plus flatteurs. Nous extrayons de
la. « Feuille d'Avis »: « L'interprétation d'un
niveau extrèmement élevé... atteignit un .beau
degré d'unite. M. Leclair était Pyrrhus. Doué
de la plastique du tragédien, il donna au
roi d'Epiro un dynamisme et. un relief incon-
teslables. M. P. Pasquier accusa avec une sai-
sissante grandeur le personnage torture d'O-
reste. Il eut des accents inoubliables dans
le cinquième acte. Mme Marguerite Cava-
davski donna d'« Andromaque » une image
à la mesure de celle; sans doute, qu'imagi-
na Racine lui-mème. 'Simple et douloureuse,
émouvanto sans jamais fo rcer l'émotion, elle
attei gnit. à la perfection. Apre, tour à tour
feline et violente, Mlle Simone Rapili com-
posa une « Hermione » humaine, presque
trop. En un mot, ce fut un spectacle gran-
diose pour l'ceil autan t que pour l'esprit ».

La représentation commencera à 20 li. 30
Irès précises pour permettre aux auditeurs
du dehors de prendre- les trains spéciaux du
retour. La location est ouverte, à Sion , Sier-
re et Martigny. (Voir aux annonces).
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Tombe d'un camion

Mutter Louis, de Bramois, se trouvait
assis sur cles caisses que transporlait , un ca-
mion , lorsque dans un virage Je chargement
bascula'. Piojelé sur la chaussée, M. Muller
fut relevé avec une fracture du 'bassin.
11 a été conduit à l'Hòpital régional.

Déjà MI
Cémafin , nous avons pu observer que les hi-

roiltìelles se ,sont rassemblées pour le Conseil
d'automne, en vue du départ vers les contrées
méridionales. Ne semble-t-il pas que nos gra-
cieuses messagères se pressent bien tòt , cel-
le année, poùr ce rassemblement general au-
quel nous assistons avec mélanoolie et re-
gret f " *

Accident de travail
Occupé à des travaux de peiniure au - hà-

timenl du Gouvernement, pour le compte de
l'entreprise « Sarosa », l'ouvrier Henri Buchs
est tombe d'une échelle, mardi, d'une hau-
teur de 2 mètres. Il a été conduit à l'Hòpital
régional' où l'on a constate une fracture de
la clavicule et des contusions de la inique.

¦ ¦ DANS LES SOCIÉTÉS ¦ B
Chorale Sédunoise. — Assemblée generale

lo mercredi 25 septembre, à 20 h. 30.
Société des Pècheurs de Sion. — Concours,

Dimanche de elòture : le 29 septembre.
Programme: inscriptions auprès d'un mem-

bre du oomité ou chez le oonfrère Brugnoni ,
avant. dimanche ou diman che matin, à 6 h.
30 au Pont du Rhòne. Pèche libre. Rendez-
vous à 17 h., chez Brugnoni pour la partie
gastronomi que et récréative; classement des
prix! — Pèclieurs, lous sur le Pont ., du Rhò-
ne, dimanche matin.

¦\DMISSI0N D'APPRENTIS POSTAUX
L'administration des postes suisses enga-

gera au printemps 1941 un certain nombre
cì'appientis-fon ctionnaires pour le service de
bureau (mais non pas pour le service tìe fac-
teur ou d' aide- _, , , .., ,, . .

Exi gences : nationaJité suisse, àge clans l' an-
née d' entrée , au moins 17 et au plus 20
ans : au minimum, frequentatici! d'une école
secondane, primaire supérieure ou instruc-
tion equivalente, avec notions plus etendues
en géograpliie et instruction civique et con-
naissance d une deuxième . langue officielle ;
apliiiul e pliysique et morale an service de
fonctionnaire postai .

Les, candidats doivent adresser leur postu-
lation manuscrite, acciompagnée d'un extrait
de naissance.
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Dès ce soir: « Le fils de Frankenstein »,
un film hallucinan t avec Boris Karioff et
Bella Lugosi, deux spécialiste.} des films d'é-
pouvante .

Alors qu 'on croyait. le robot, du Dr Fran-
kenstein — mì-homme, mi-tìémon — défini-
tivement alleanti, voici qu 'il réapparaì t, pour
le plaisir et l'épouvante conjugués des spec-
tateu rs. entre les mains du Fils Frankeslein ,
médecin d' avant-garde, cornine son défunl pé-
re. Et cette résurrection nous fera vivre quel-
ques minutes d'Jiorreur et d'émotion , les A-
méricains excellant à créer une atmosp hère
grand guignolesque.

Ce film est bien fait pour créer une am-
biance d'effroi et d' extrème nervosilé. Il est
au surplus remarquablement joué.

Nous déconseillerons la vision de celle bau
de aìix personnes trop sensibles-

OUVERTURE DES COURS D'HIVER
A CHÀTEAUNEUF
Les Ecoles d'A griculture de la Suisse ont

envisagé à un moment donne d'avancer les
tìales d'ouvertu re des oours d'hiver .

Mais à l' examen , le projet s'est heurté à des
diifficullés d versés ci'nes au regime mème des
Efalussem ents d'inst iuction pro fessionnelle
ainsi qu 'à la nécessilé pour les jeunes gens
de la campagne de seconder leurs parents jus-
qu 'à la fin clu mois d'octobre.

Fn consé quence , l'Ecole cantonale d'A gricul-
ture de Chàte auneuf ouvrira ses portes la pre-
mière semaine de novembre, oomme il était
d'usage ces années précédentes. Les deman-
des d'inscri ptio n doivent cependant s'effec-
tuer au plus tòt. La Direction.

Fonctionnaire
cherche chambre mej bléd.
S'adresser par écrit à Ja

« FeuilTè d'Avis ».

A LOUER
2 magasins à proximité de
la nouvelle poste,
ecrire sous P. 3571 S. à
Publicitas, Sion.

Oli achèierait
d'occasion ou neuf, un
fourneau en pierre ollaire.
S'-adr.: bureau du journal.

CINE LUX

Des ce soir Mercredi

Pianos,
Harmoniums
neufs et d'occasion

Accordage et

CINEMA CAPITOLE

Dès ce soir Mercredi
UN SPECTACLE IMPRESS10NNANT
que nous déoonseillons aùx personnes nerveuseshim I.

, l ! l * RÉPARATIONS
H. Hallenbarter, Sion

Li fils irsr
PlllIIlSf in
Le dernier grand film JiaJ luciiiant de

. UNE (EUVRE PALPITANTE

L 'embuscade
PIERRE RENOIR - VALE NTINE TESS1ER

FERNAND RIVERS

UN TRES BEAU FILM FRAN CAIS avec

JULES BERRY - AIMOS, réalisé par

Le réalisation du « MAITRE DE FORGES »

Au mème programme: UNE BELLE RÉUSSITE «H BORIS KARLOFF
+-** Fé!© dU PayS ¦81 UN G R A N D  FILM DE MYSTÈRE DF, D'EPOUVANTE

Entrepòts
Gros entrepòts sont

cherchés à louer ou à a-
cheter à proximilé gare de
Sion. Paiement comptant.

Faire offies par écrit
sous P. 4626 S Publi citas
Sion.Pommes de terre

de garde la, extra. Quel-
ques cents kg. à vendre.
,Varone A., Pont de Ja
Morge. Tél. 4,31,40.

jeune fille
diplomec ECD I C de Commer-
ce cherche occupation ds
bureau- Éventuellement de-
mi-jou rnée. Offre sous
chiffre 1920 au bureau du

journal.A vendre
potager à gaa « Le Rè

ve », 3 trous, fou r, prix
fr. 70.— . 1 Prima-gaz, 2
trous, prix fr. 30.— . De-
mander l'adresse au jour-
nal.

0n cherche
jeune fille de confiance
pou r s'occuper d'un enfant
pendant la journé e.

S'adresser au bureau du
j ournalC H I E N

I1/2 an, bon gardien, à ven-
dre ou à échanger contre
fruits et légumes. Eickert ,
mie de Conthey, café In-
dustriel.

Personne
30 ans, bonne sante, pré
seni ant bien, cherche em
ploi dans hureau, maga
sin ou ménage soigné. De
mander l'adresse au jour
nal.A vendre

fourrage sur pied de .troi-
sième coupé, trèfle et fo-
nasse, à proximité de Sion
et à port de route. Gon-
ion ance 500 toises.
S'adr.: bureau du j ournal.

| Profitez des prix actuels
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OUUERTURE dil COURS DE OMISE I : ' f . .
au Café de Loèche , ler étage, à Sion , dés samedi 28

septembre, à 21 h.
Musicpie de nos vieille s t raditions avec nouvelle ca-

dence et notes de Ja joie . — Musique negre.
D'après une composition de J. Héritier - SION
Sont admises à ce oou rs les personnes des deux

sexes, à partir de 18 ans.
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| Aux Magasins I

Tel. 2.IO.28 SION

SAISON AUTOMNE ET HIVER
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Grand chalet
00 pension

Rue de Lausanne

Notre choix en Manteaux, Robes, TailleurSj
blouses, etc, pour /

Dames et fillettes est au complet

confort, terrain. Région :
montagnes Bas-Vaiais- Sai-
sons: été, hiver. Adresser
offres par écrit sous chif-
fres 486, à Publicitas Mar-
tigny.

On cherche
à acheter verger ou jar-
din arliorisé. , Payemen t
comptant . Offres écrites à
P 4668 S Publicitas Sion.

Sion, auenue de lo Gare. Ch. Posi. Ile 1800

CERVELAS - KLCEPFER
Wieinerlis - MettwurstTONNEAUX

ovales et ronds, de 100 à
3000 1-, à vendre, ainsi
cjue bouteilles vides. S'a-
dresser Café des Mayen-
nets.

Benne a ioni (aire
capable et reeommandée
cherchée dan s bonne fa-
mille à Genève. Adresser
offres : Chalet Trembley
Val d'Illiez.

SAUCISSONS VAUDOIS
(EUFS DU JOUR
POISSON FRAIS

de Sépibus , Sion

SIONSION Place de St-Théodule
D imanche 29 septembre 1940, à 20 h. 30 très précises
Sous les auspices de la Société de Développement et

de la Société des Amis de l'Art A LOUER
?.un appartement 4 cham-
\ bres, mansarde, cave, so-
" leil. 40 fr. par mois. S'a-
- dresser Mme Vve Pierrig;
sous-gare, Sion.

0n cherche
comme bonne à (out faii 'é
une j eune fille sachan t cui-
siner.

S'adresser au bureau du
j ournal

ine de mouton
/ìavée. Offres avec éclian-
jgjil lons et indication de la
'(piantile à Fabrique de
j fraps, Eggel, Jossen &. Cie
Naters.

Belle Brasserie
de bornie et an cienne re-
nommee, affaire sérieuse
pour personne du mélier.
Prix adapté aux circons-
tances 40,000 frs- si be-
soin on accepte acomp;e. poussette, moi'se, état de
Pour renseignements écii- neuf.
re sous chiffres 0 35894 X S'adresser au bureau du
Publicitas-Genève. f anirnal

BUFFET A L'ENTRACTE
Dir. Sìsrre : dép. 00.06 St-Léonard 00.12; Granges

00.15; Sierre 00.20 ; Dir ' Martigny: dép. 23.00, Ardon
23,08; Cliamoson 23,12, Riddes 23,15, Saxon 23,20 ;
Charrat 23,25, Martigny 23.30.

A vendre
ou à louer à Sion, villa
de 7 pièces, tout confort,

•< avec jardin fruitier. S'a-
dresser par écrit sous P.
4024 S à Publicitas, Sion.

Petit appartement
ou une grande pièce avec
eau et électricité, est de-
mande de suite. Faire of-
fres écrites avec prix sous
P. 4640 S Publici 'as Sion.

A VENDRE

A N D R O M AQ U E
de lean Racine

avec MARGUERITE CAVADASK1 et PAUL PASQUIER
Prix des places: Fr. 3.—; 2.50; 2.— et 1,50 (droits

en sus). Étudiants et militaires Fr- 1.— .
Trains pour le retour dan s les deux sens.

Mme -et M. Gendre avisent leur hoinorable
clientèle qu'ils sont seuls propriétaires et res-
ponsables de

Du MERCREDI 25 au DIMANCHE 29 sept

Nous sommes achei eurs
I : I I • !* !

'

A remettre pour cause
d'àge » *: |

L'Institut ..CLIO



Emission de Sottens
Jeudi 26 septembre

7.00 Informations. 11.00 Emission commu-
ne 12.29 Signal horaire. 12.30 Chansons po-
pulaires. 12.45 Informations. 12.55 Gramo-con -
cert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18.00 Mères suisses. 18.10 Miss
Heìvell Audra.u. 18.20 Pour Madame. 18 50
Conimunicalioii s diverses. 18.55 Concert. 19
li- 15 Concert. 19.15 Le francais, notre lan-
gue. 19.20 Musique légère.

Vendredi 29 septembre
7.00 Informations. 11.00 Emission commu-

ne- 12.29 Signal horaire. 12 30 Gramo-conceri.
12.45 Informations. 12.55 Suite du gramo-con-
cert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18.00 Musique variée. 1835 Les
cinq minutes du football suisse. 18.40 Pre-
nons la route. 18.4;* Chronicrue de l'Office
national du Tourisme. 18.55 Com munirà lions
diverses. 19.00 L'orchestre Ray Ventura. 19
h. 15 Micro-Magazine . 19.50 Info rma 'ions. 20
h. Étoiles de jadis: La Malibran. 20.30 Le
Roi sans Cceur. 21.30 Swing-music. 21.45 In-
formations-

A propos des poussins couvés par
des dindes

M- J. de T. écrit à la « Tribune de Genève »:
Depuis plusieurs années. fai pu observer

des oouvées de poulets mis en incubafion
sous des poules et sous des dindes, des «din-
dines» comme disaien t les dernières vieilles
usant tìu patois. le male etan i dit: le « mon-
su ».

Au cri d'alarme poussé. à l'approche d'un
oiseau de proie ou d'un oiseau ayant le mè-
me voi par une mère-dinde, qui jamais ne
les confond , ou par une mère-poule, qui, au
contraire, les confond fréquemment et croit
ses petits en danger à la venue d'un ramier
planant ou d'un coucou bien pacifique sous
son plumage d'épervier les poussins réagis-
sent tout différemment. Ceux menés par la
dinde se dispersen t dans toutes les directions
à la recherche d'une cachette; ceux conduits
par la poule converge^! vers elle et cher-
chent un abri sous ses ailes - l'estime la pre-
mière tacti que infiniment supérieure. car,
lance à une allure de projectile, un épervier
bouscule aisément une poule et s'empare des
poussins, tandis que la dinde, n'ayant à s'oc-
cuper epe de J' assailJan t, est pour lui un ad-
versaire redoutable- J'en connais une à la-
quelle, cette année, un milan n'échappa qu 'a-
vec peine; plutòt « amoché », il ne se hasarda
plus dans la ferme où il avait recu cet ac-
cueil.

Si, oomme cela amve fréquemment, on a
laissé à la dinde quelques-uns de ses ceufs
à couver avec d'autres de poule, l'attitude
des poussins s'explicruerait par une copie ser-
vile des gestes des dindonneaux, très vite
plus gros et plus forts qu'eux. Mais il en va
de méme lorsque la dinde n'a incubé que des
poussins- Par quel commandement les fait-
elle s'égailler et. se cacher loin d'elle, alors
que, depuis des millénaires, ils rallient la
poule et le bouclier de ses ailes en cas de
clanger? Il serait d'un reel intérèt de faire
l'expérience inverse avec une poule ayant cou-
vé des dindonneaux . On le fait plus rarement,
car elle est d'un format trop modeste, tant
pour Jes ceufs que pour les jeunes, et jamais
je n'ai pu observer semblable couvée- Éle-
vés par une poule, se oonduiraient-ils com-
me des poussins ou comme des dindonneaux?

P

A CARTES COMMERCIALES SIMPLES
mmW ET DOUBLES , impression noire et couleur

pour tous comtnerces

IMPRIMERIE GESSLER — SION

Une proposition polir le rationnement
; du chauffage

Nous trouvons. dans la revue « Das Woh-
iuen » une proposition qui parait présenter des
possibilités d'economie importantes. ,

Nois maisons urbaines sont, en grande par-
tie chauffées par le chauffage centrai et ce
sont oes installations oollectives qui offrent
le plus de complication. L'hiver dernier , les
prescriptions féd érales imposaient un maxi-
mum de + 10° C dans les locaux et. dans
beauooup tì agglomérations, cette mesure a été
effective. Elle sera insuffisante l'hiver pro -
ehain. Une restriction plus severe pourrai t
s'énoncer oomme suit:

d'octobre à milieu décembre : chauffag e de
la pièce principale; de milieu décembre à fin
février: chauffage dans tous Ies locaux; de
fin février à milieu avril : chauffage de la
pièce principale.

A première vue, une Ielle modahté repré-
senterait une economie de 30<>/o , car il faut
lenir compte du fait que les oonduites prin-
cipales tempèrent un peu les locaux. Les ra-
diateurs condamnés seraient plombés durant
les périodes d'arrèt . Cette proposition semble
devoir mériter un sérieux examen, car il ap-
parait, en effet, préférable d'avoir un locai
bien chauffe plutòt que toutes les pièces mal
chauffées-

Sus au gaspillage des bas

Voi ci quelques mots de circonstance à nos
femmes :

Le total des sommes dépensées pour des
bas au cours d'une année représente un mon-
tani assez élevé et il est normal que toute
femme, qui tieni à un aspect soigné, désire
garder ses bas intaets aussi longtemps que
possible- Les bas et la lingerie fine sont les
plus exposés aux effets de la transpiration,
qui détrui t les fibres du tissu. C'est pourquoi
il est recommandable de laver les bas et la
lingerie aussi souven t que possible ou mieux
encore, immédiatement après les avoir por-
tes. Mais des lavages fréquents de ces tissus
délicats exigent un produit de lavage abso-
lument doux , inoffensif pour le tissu et Ies
couleurs- Lux, par exemple, répond à toutes
ces exigences. Sa grande finesse lui permei
de se dissoudre complètement, mème dans
l'eau froide- Il ne laissé pas de particules de
savon non dissous, qui rendent le tissu dur et
cassant- Les bas durent plus long temps et
ont moins de mailles coulées.

ISABELLE RIVIERE

e, bouquet a, hn mm
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fj \ Feuilleton de la Feuille d 'Avis du Valais ||||||l \ j lJHiiJf II 42

Elle a le temps de se représenter la roue
lui passan t sur Je corps, son mari écrasé a-
près tf lle en sautant de la voiture en marche,
le temps de senti r un soufflé de mort et d'hor-
reu r la tìévaster comme un cyclone- Mai s
Michel , sur le marcJie-p ied , se refournant
pour lui tendre la main , la découvre aplatie
devanl lui sur le trottoir cornine un paquet
de vètements vides, son sac, et son chapeau
à dix mètres d'elle. Il hondit à son secours.
Cepenaant , le tramway s'éloigne tranquille-
ment , le receveur accoté au montant de la
porte , une main sur le cordon d'arrèt qu 'il
n'a pas une seconde l'idée de tirer , considé-
rant celle petite scène d'un ceil éteint.

Michel relève sa femme, la late, Tinterroge ,
bouleversé, mais rien moins que tendre, l'é-
poussèle, lui ramasse son chapeau, honteux
de la voir donnée en spectacle aux quatre
ou cinq badàud s qui se sont instantanément
al troupes autour d'elle et qu'il enrage de ne
pouvoir éventrer. Agalhe, la tète loute son-
nante du choc, réajusle son chapeau sur son
cJii gnon ébranlé, secoue la poussière de ses
jupes, frotte à la déroliée ses genoux meur-
tris- Michel l'aide à monter dans le second
tramway qui arrivo juste à point pour les
cueillir.

— Mais, comment as-lu fait? répète-l-il , as-
sis en face d'elle dans la voiture vide et es-
sayant vainement d'eftacer de son gant une

—" L'OFFENSIVE ITALIENNE EU AFRIQUE
Troupes ìripolitaines. qui combatterli avec lesTlaliens-

Chronique économique
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plaque de boue siur le manteau sali. Tu ne
pouvais donc pas faire attention?

« Tu ne pouvais donc pas faire attention?»
...la phrase mème de leur pére lorsque, en-
fants , elle ou Sylvain avaient eu le malheur
de tomber 1 Si indulgent pour eux qu'ils sa-
vaient bien que c'était trop — et l.es permis-
sions de papa ne devenaient valables qu 'une
fois confi rmées par maman — la seule chose
que ce pére trop facile ne leur pardonnait
pas, c'était de tomber. Rien n'avait jamais
donne à Agathe le sentiment de l'injuslice
humaine comme de voir le camarade de ces
jeux fous qui déplaisaient à maman et que
lous trois aimaient tant, se transformer tout.
à ooup, parce que la petite fille avait fait un
faux pas, en oet homme irrite qui la ramas-
sait rudement, et tandis qu'elle eùt voulu si
fort ètre oonsolée, la seoouait en répélant
d'une voix furieuse:

— Tu ne pouvais donc pas 'taire atten-
tion?...

Que la vie est dure! Gomme on est sans
secours! Bien-aimé, est-ce que je suis sé-
parée de toi aussi? 0 Dieu, il n'y a donc pas
un lieu au monde où rien ne puisse plus ja-
mais se mettre entre nous?...

Il voit au coin de la bouche aimée ce pe-
tit pli de chagrin qu'il connaìt trop. Il prend
vivement la main de sa femme et dit joyeu-
sement:

— Chérie, nous allons commencer par Bern-
heim...

Mais une lourdeur appuie sur elle le reste
du jour malgré ses efforts , non point née de
ce mince accident, mais de toutes les ques-
tions angoissantes qu'il a relancées.

Un instant, elle s'est vue séparée de Michel
par sa propre mort ou par la sienne, ou par
la vie, ou par n'importe quoi... un instant,

elle l'a imaginé arrache à elle, elle a eu à
se représenter sa vie sans lui: un gouffre où
rien ne subsislerait plus que toutes les for-
mes de la peur, une sorte d'impassibilité ge-
nerale, une dépossession complète, un infini
de détresse...

La menace in sou ten ab le, mais qu'elle n'a-
vait jusqu 'alors qu 'entrevue dans Je Jointain
le plus recule, s'est dressée tout à ooup de-
vanl elle, oomme une bète prète à bondir,
et l'effroi lui paral ysé Je cceur.

Ainsi , eUe a attendu l' amour pendant des
années, elle l' a voulu de toute sa volonté, elle
l' a nourri de loute son àme, elle a cru qu 'il
était tout leur but, tonte leur vie, tout leur
avenir , tout leu r bonlieur. Et maintenant qu'ils
l'ont , ce bonheur —¦ bonheu r permis, bon-
heur ralifi é par Dieu et qui semble pourtant
la destinée méme qu'il a presente à l'homme,
bonheur qui est, aujourd 'hui bien autre clio-
se que le bonheur: la forme et la condition
mème de leur vie — voici qu'à tonte se-
conde il peu! leu r ètre òté, il faut sans cesse
tnembler de le perdre. ils ont donne tout
pour l'avoli* et il n'est pas à eux; entre leurs
mains mèmes, il esl aux mains d'une puissan-
ce inconnue qui , d'un inslant à l'autre, devant
eux , specìateurs impuissants, peu t en faire le
désastre qu 'il lui piali. Leur amour qui est
loul leur ètre , si beau, si difficile , si grand ,
et chaqu e jour grandissimi , à la minute, il
peut ètre trancile en deux; la mort, sans aver-
tissemen ì, peut remplacer la vie... Et nos
àmes, où seront-elles? Notre amour , à quoi
au ra-t-il servi ? Où esl le sens de tout cela?. .
0 Dieu , donnez-nou s la force de croire ce que
Champel a dit , pour quo nous ayons la force
de ne pas mourir de terreur devant vous!

Le soir, rentrée avant Michel qui a une
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L'ANNIVERSAIRE DE L'INTERNATION*LE
COMMUNISTE DES JEUNES

Sur l'ordre de . Moscou , les organisations
Jégales el secrètes de la jeunesse communis-
te ont célèbre , le ler septembre, la fète an-
nuelle du mouvement de la Jeunesse-

Cette manifestation coincide avec l'anni-
versaire de sa Revue, qui a commence à pa-
raitre, il y a 25 ans , en Suisse avec le con-
oours de Lénine- Le numero jubila ire, qui
vient de paraitre à Moscou, débute par un
portrait de Staline et un articl e du chef des
Sans-Dieu soviétiqu e, l'Israelite Goubelman-
Yaroslavsk y, intitulé « Lénine et l'éducation
internationaliste de la jeunesse ». Cet arti cle
est illustre d'un dessin représentant Lénine
à la Société de Lecture de Genève en 1908-
Tous les autres articles cherchent à encoura-
ger la propagande oommuniste dans le mon-
de en profitan t de la « nouvelle guerre impe-
rialiste ». Il s'agit du thème préféré de la
propagand e de Moscou, qui tend à démon-
trer que seul le communisme est capable
de « sauver et rénover le monde ». Le mal-
heur est que l'expérience communiste en
Russie et ailleurs n'a entrarne que menson-
ges, misères, larmes et sang. Aussi, si le
mouvement communiste des Jeunes est né en
Suisse, c'est une raison de plus pour que
notre jeunesse le combatte vigoureusement
en suivant sa propre voie,c 'est-à-dire la voie
suisse qui veut dire aussi la voie chrétienne.

Transpirer, c'est la sante, mais...
Sans doute, avez-vous entendu dire, maintes

fois déjà , combien il est sain de transpirer.
Certes , nou s nous trouvons ici en face d'u-
ne des merveilleu ses fonctions de notre or-
ganismo, gràce à laquelle les résidus et les
germes de maladie sont expulsés de notre
corps-

Scientifiquement, il est établi qu'un adulte
transp ire, en moyenne, jusqu'à un litre par
jour. Mais toute médaille a son revers et la
transpiration n'est pas sans présenter aussi
quel ques inconvénients- Entre autres, la trans-
piratio n s'unii facil ement aux sécrétions grais-
seuses de la peau, se dessèche et degagé une
odeu r malodorante qui frappe désagréable-
ment. Vous pouvez cependant prevenir cet
inconvénient par des ab lui ions régulières a-
vec un bon savon , par exemple le double-mor-
ceau Sunlighl , qui rafraìchit et vivifie dé-
licieusement le corps.

M TOUS vos imprimés sereni mr
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La tonnate
Un produit que l 'on ne saurait assex

app ré cier

De nouvelles recherches ont montre quela tornate contieni un ferment de la nature
des oxy d ases qui favorise dans une large me-sme Ies phénomènes d'oxycìàlion s'opérant.dan s l'organisme. prévenant ainsi Je dépòt desubstances non utilisées- La matière coloran-
te rouge jaunàlre, lyoop ine , chimi quement ap-
parentée à la caroline, à la JaelofJ avino , ef.
par là, à Ja chlorophylle , revèt une grande
importance. C'est un lipoide qui , sous la for-
me de lipochrqme. constitu e un é'émenl fonc-
tionne ] essentiel du système nerveux- On pen i
donc certes , d.re que ce n'est qu'à l'étal mur
et frais quo la tornate offre au plus hau t point
sa valeur cu rative, prophylacti que et hyg ié-
nique. Toutefois , une bonne conserve de to-
mates fin s concentré ou conserve de la pul-
pe de tomaies) revèt en oore une réelle va^u r .

Au oours des recherches sur les besoins mi-
nima en albumine auxquelles j'ai pro cède,
de concert avec C- Roese. la tornate nous a
rendu d'excellents services , aocroissanf , par-
ti culièrement en haute montagne , les capa-
cités de résistance ef. permettant de combattre
la soif avec effi eia cité.

A l'en contro de hien des preiugés, la to-
rnate doit èlre chaleureusemeiit reeommandée
aux rhumatisants et aux goutteux. Le jus de
tom ates frai s est également précieux lors
d'ulcères d'estomac. mais il va de soi qu'il
imporle de tenir oompte des autres conditions
tìiététiques à remplir en pareil cas- Le célè-
bre et ancien maitre de la diélétique. G. von
Noorden, a souvent ordonné , lors d'affections
d'estomac, par exemple. les toma'es sous une
forme ou sous une au l re à ses patients - De
mème, le jus de fomates frais rend de lions
services lors de troubles alimentaires des
nourrissons et des petits enfants; on l'a déjà
ulilisé avec plein succès pour des enfants
de 2 à 3 mois. Des applieations locales de
tomates crues avec des tranclies de piment
sont éfficaces pour combattre les hémorroi-
des- Cette cure agii, à vrai dire , à la facon
d'un emplàtre très énergique, mais c'est un
bon et inoffensif remède-

Il n'est pas dans mes intentions d'énumé-
rer ici toufes le" autres propriétés médicina-
les de la tornate ni tous ses effets , me pro-
posant d'y revenir dans un autre travail et
me bornant davantage, cette fois, aux vertus
hygiéniques de ce fruit. Il va de soi que la
tornate peut offrir certains dangers, comme
toutes choses dans pareilles conditions.
La tornate mal mure peu t. (comme vegetai de
la famille des solanées) provoquer des symp-
tòmes d'empoisonnements du genre de ceux
causés par l'atropine- En revanche, les to-
mates mùres n'ont jamais ce désa van tage!
Les intoxications dues à des tomates ne se
produisent, par exemple, que dia fait de la
oonstommation de fruits gelés et gàtés, de

(Suite)

fruits Jilets Tel n 'est. le cas que par suite
* d'absorplion de restes de salades que l'on a
; cherche à rafraìchir que par loules sortes de

ruses. Le plus souvent , oes accidenls ne pro-
vien n en l pas de la tornate mème, mais de
mélanges de restes de viande ou de charcu-

' j ferie ou d' autres « revigorants » de ce genre
* j (mayonnaises, salades russes, etc.)
* i Souven t , ainsi , la tornate est soupeonnée

ahsolsumenl à lort. Qui compie se rend comp-
" te de toutes les verlus de la tornate, ne la

consommé d' ailleurs qu'à l'état absolument
; frais, en salade, ou la mange à la main , com-

me une pomme. L'enlèvement de la pelure
d'une tornate saine et fraìche est une absiur-¦ dite , bien que d'aucuns considèrent cetle opé-
ration oomme diclée par les convenances.
Quant. aux possibilités d'utiliser la tornate
cime, elles soni multi ples. Son adjoncti on à
de nombreux mets a non seùlement pour effet
d'en améliorer le goùt , mais elle les fait ga-
gner en qual ité . De plus , ces mets prennent
ce je ne sais quoi de special qui les fait
sortir de la monotonie ordinaire- Par sa cou-
leur, et moyennant un peu d'imagination de
la part de Ja cuisinière, la tornate permet
d'olitenir de beaux effets décoratifs et cela en
particulier en combinaison avec les feuilles
de différentes couleurs de légumes à l'état
nature- Par la cuisson, Ja tornate perd ses pro-
priétés vitales les meilleures, mais elle n'en
constitue pas moins, cuite à l'étouffée dans
son propre jus, un mets excellent et sain.

Les conserves de tomates en la forme de
pu ree et, de jus sont également précieuses, à
la condition que l'on n'y ait pas incorporé de
produi ts chimiques. Bien entendu, ces conser-
ves ne sauraiont, en aucun cas, lenir lieu de
tomates fraìcJies- Dans le midi de la France,
on presse des tomates en une bouillie épais-
se que l'on fai l sécher au soleil et dont on
confectionne des boulettes oonservées ensui-
te dans de l'huile d'olive; ajoutées au mets
au tout dernier moment ou après y avoir cuit
quelques instants, elles constituent quelque
chose de délicieux. Oon stata t ion très genera-
le, les tomates sont d'excellents et précieux
dons de la nature, et, à l'instar des pommes
de terre, un cadeau vraiment princier lìti
Nouveau-Monde à notre vieille et vieillissan-
te Europe !

Malheureusement, ces deux aliments ne bé-
néficient pas de la considération qu'ils mé-
ritent- Aucun des préjugés que l'on nourrit
ici et là à leur égard n 'est fonde au point de
vue scientifique. Tomates et pommes de ter-
re fournissent, mème ensemble, d'excellents
mets.

Bref , on ne saurait assez louer Ies vertus
et les propriétés de ce précieux produit que
coaisfitue la tomaie pour notre alimentation
et pour notre sante.

De bus conseils pour tout le monde
La commission argovienne pour le travail

de maison a publié la notice suivante a l'a-
dresse des employées de maison et aides mé-
nagères-

En Suisse, le nombre des gens qui ont
de fausses ou de mauvaises dents est enor-
me, particulièrement à la campagne-

Les fausses dents, mème les plus belles,
tìéfigurent. Les mauvaises dents sont des
foyers d'infection. C'est pourquoi elles sont
à l'origine de bien des maladies graves.

On a de la peine à trouver une place quand
on a de mauvaises dents.

Des dents saines et bien soignees embel-

lecon à six heures à Passy, elle se precipite
— elle ne sait trop pourquoi et sans mème en-
lever son chapeau — sur les précieuses lettres
de fiancailles eacliées au fond de la bibliothè-
que? Est-ce pou r venir toucher ici la réalité,
la force immortelle de leur amour? Est-ce
pour chercher le défaut de leur bonlieur, la
pierre mauvaise dans ses fondations qui . le
fait si fragi le, l'idée coupable qui l'exposé
aux colères de Dfeu?

...Une expression revient, presque à cha-
que feuillet: ma peti te raison d'ètre... Il l'ap-
pelait toujours ainsi. Elle savait bien que ce
n'était pas vrai, pourquoi le lui laissait-elle
répéter? — C'étai t, si bon à entendre... Son
appui, oui, « ime aide semhlable à lui » dit le
Livre, son complément, celle qui ne fait qu'un
avec lui. Mais sa raison d'ètre , non. Une
créatu re humaine est vraiment trop peu de
chose et puisqu 'elle mourra aussi... une rai-
son d'ètre, il faut qu'elle soit éternelle. Ah!
voici le passage qu 'el le cherchait: « Mon
àmie, vous ètes mon àme, c'est-à-dire l'ori -
gine de loutes mes pensées, de toutes mes
douleurs, de toutes mes joies, et aussi leur
raison, et aussi leur objet, et aussi leur fin...
Et étant mon àme, vous ètes ce qui expli que
chacun de mes mouvements, chacun des bat-
temenls de mon cceur, chaque minute de ma
vie... » Un ravissamen t la parcourt... Mais
non, ce n 'est pas bien , il y a quel que cho-
se qui ne va pas. Ce serait s'étouffer mu-
tuellemeut que de s'enfermer ainsi l'un en
l'autre-.. Et , plus loin: « Vous ètes tonte ma
vie, vous ètes mon regard et aussi ce qu 'il
regarde... Non, non , c'est là qu 'est l'injus-
tice, le péché ! Regarder ensemble, oui, n'ètre
qu 'un seul regarcl . Mais regarder plus liaut
qu'eux-mèmes, ne pas se boucher l'un à l' au-
tre la vue; demander plus grand, plus loia,

hssent un visage et sont une recommanda-
tion pour celui qui les a.

Faites tout votre possible pour les conser-
ver.

Une nourriture bien comprise et des soins
attentifs doivent vous y aider.

Mangez du pain noir bien cuit et rassis.
beaucoup de fruits et de légumes. Evitez les
gucreri.es et les pàtisseries cui tes ou trop
sucrées.

L'huile de foie de morue est un excellent
fortifìant-

Employez votre brosse à dents au moins
une fois par jour, en tout cas avant d'aller
vous coucher, afin qu 'aucun reste de nourri-
ture ne puisse se décomposer dans votre
bouche pendant la nuit.

Qui va régulièrement chez le dentiste évi le
des nuits hlanches et de grosses notes.

ne pas s'enchaìner l'un à l'autre; vouloir plus
durable, ne pas s'anéantir l'un l'autre: C'est
de sa faute à elle s'ils sont murés dans cet-
te impasse, c'est elle qui a fait croire à Michel
qu'ils seraient à jamais suffisants l'un à l'au-
tre, qu 'ils étaien t chacun pour l'autre la fin
de toute quète, de tout besoin, de tout désir.
<; Nous seuls existons, répòndait-il, nous n'a-
vons de raison d'ètre que l'un par l'autre »•
C'est là qu'est Terreur , le blasphème: ils ne
s'appartierunent pas, leur union doit ètre un
moyen, non pas une fin — un moyen pour
accomplir une destinée qui commence à eux,
mais qui aboulit bien loin, bien haut hors
tì'eux-mèmes, à une vérité inconnue, à Die»
sans doute, à Dieu sùrement! Ainsi, elle .i
détourné Michel 6 angoisse! C'est elle qui
le coupé d'avec Dieu, qui le retient pour elle
seule-..

La porte d'en bas claque un grand coup
sourd . Agathe jette les letlres dans la bibliothè-
que et se precipite dans sa chambre pour
que Michel ne la retrouvé pas le cliapeau sur
la tèfe- C'est trop difficile à expliquer; elle
ne peut pas lui d4 re ca tout de go. Après le
dìner...

Michel , joyeux , gamin, a mille histoires à
raconter sur la famille de son élève, extra-
ordinai re à force d'ètre ord inaire- Après dì-
ner, très fou, très tendre, il ne veut pas voir
l'air songeur de sa femme, il n'a envie que
de l'embra sser, et c'est si bon, mon Dieu,
d'oublier lout sous ses baisers. 0 amour, a-
mour, pense-t-elle sur son coeur, il n'y a que
toi, que toi l

(à suivre)


