
LE RECRUTEMENT AMERICAIN
Afra de mieux trapper le public, le personnel d'office de recrulement américain é

lèv© des barricades de sacs de sable pour sa propagande- Elle y fait également des de
monstrations de mitrailleuses modernes-

Le pacte tripartite germano-italo-japonais
Ainsi que la « Feuille d'Avis » l'a annonce

dans son numero de vendredi , rAllemagne,
l'Italie et le Japon ont signé , vendredi à mi-
di un nouveau pacte tripartite . Aux termes
de cet accord , oomme nous l'avons déjà dit ,
le Japon reoonnaìt et respecte la direction de
rAllemagne et de l'Italie pour la créalion
d'un ordre nouveau en Europe- De leurs eótes,
rAllemagne et l'Italie reconnaissent et res-
peclent la direction du Japon pour l'établisss-
m©nt d'un ordre nouveau dans le grand es-
pace ©xtrème-oriental.

Les trois puissances s'engagent à se prè-
ter un muluel appui politi que, éoonomi que
et militaire au cas où l'uno des trois serait
altaquée par une tierce puissance non engagée
actuellement dan s la guerre européenne ou
dans la guerre de Chine.

Le pacte, qui a la teneur suivante, est con-
clu pour une durée de dix années.

« Los gouvernements allemand , italien et
japonais estiment, comme condilion d' une paix
durable , quo chaque nation du monde doit
recevoir l'espace qui lui revient. Aussi ont-
i!s décide de se tenir còte à cóle et de col-
laborer dans le vaste espace de l'Asie orien-
tale et dans tes terri toires européens. Leur
premier but est. d'établir un nouvel ordre de
choses propre à développer la prosperile et
le bien-ètre des peuples qui habitent les sec-
teurs en question.

» Les trois gouvemements précités désirent
étendre cette collaboration aux nations et au-
tres parties du monde qui désirent donner à
leurs efforts une orientation analogue, afin
quo soit réalisé leur labeur visant , en fin de
compte, à riusiauration de la paix mondiale.
En conséquen ce, tes gouveniemenls allemand ,
italien el japonais ont con verni ce qui suit:

» 1. Le Japon reoonnaìt et respecte la di-
rection de rAllemagne et de l'Italie dans la
créalion d'un ordre nouveau en Europe-

» 2. L'Allemagne et l'Italie reconnaissent
el respectent la liberté du Japon dans la cré-
alion d' un ordre nouveau dans le vaste es-
paoe de l'Asie orientale.

» 3. L'Allemagne, l'Italie et le Japon con-
viennent de • oollaborer dans leurs efforts sur
les bases préritées. Les trois pays s'engagen t
à s'appuyer muluellement par lous tes moyens
politi ques, é conomiques et militaires au cas
où l'uno des trois parties signataires serait
attaquée par une puissance qui n 'est pas im-
pli quée, actuellement, dans la guerre euro-
péenne. ou dan s le conflit si no-japonais.

» 4. En vue d'assurer la mise à exédution
du pacte, des commissions techniques com-
munes se réuniront sans délai. Leurs membres
seront nommés par tes gouvernemeiits alle-
mand , italien et j aponais.

» 5. L'Allemagne, l'Italie et le Japon décla-
rent que les dispositions ci-dessus n 'affeclen t ,
en aucune manière , le statuì politi que exis-
tan t actuellement entre, chacune des trois
parties signataires et la Russie soviétique.

» 6. Le pacte en question entrerà en vigueur
dès sa signature et sera valable pendant dix
ans à compier du jour de sa mise en appli-
cation. Au cas où l'un des signataires le de-
manderai!, les parties oontracluelles entrerent
en négociations ©n vue de son renouvellement ,
eri temps opportun , avant l'expiralion de sa
du rée-»

Le pacte, redige en allemand , en ital ien
ef; en japonais, porte la date du 27 septem-
bre 1940.

Les réactions
Londres n'est pas surpris

Les milieux competente et militaires n 'al-
tribuent pas une grande importane© au nou-
veau pacte germano-italo-japonais et décla-
rent qu 'il ne s'agit là que d'une vaine me-
nace. On ne voit pas comment, celle alliance
pourra influencer la situation actuelle et per-
ìmMlre à l'Allemagne et l'Italie d'inlensifier
leur action contre la Grande-Bretagne.- Los mi-
lieux officieux affirment que la signature de
ce nouveau pacte n 'a pas surpris le gouver-
nement bri tanni cpi e.

C'est une réponse au pacte anglo-américain

On déclaré , dans les milieux competente,
ffue le nouveau pacte germano-japonais n 'est
qu 'une réponse à l'accord signe dernièrenienl
entre Ics Elats-Unis et rAng lelerre- On ajou-
te mème que les puissances de l'Axe ont. ju-
gé prudeii t d' agir rap idement, car elles s'allen-
dent à la signalure prochaine d'une allian-
ce militaire entro Londres et Washing ton. Le
pacte signé entre les trois empires indi que
flairement que leur posilion réciproqUe dans
'e nouvel ordre européen et en Ex I remo-Ori ©ni
esl le prelude d'une action japonaise de gran-
de envergure contre ITndochine et les autres
colonies du sud.

Washington n'a pas d'illusions
A près la signature d'un nouvel accord ger-

toano-italien-japonais , tes milieux officieux ont
déclaré que ce nouveau pacte ne peut que
sanctiomier un état de fait qui existait déià

d epuis trois ans. Les fonclionnaires du Dé-
partement d'Etat ont re fuse de oommenter
cet événement, mais on esl persuade généra-
lement que ce pacte est dirige avant tout
contre Ics Etats-Unis.

Un nouveau pacte pourrait ètre signé
• avec l'Espagne

Les milieux habituellement bien informés
déclarent que selon toute probabilité, un pac-
te serai t signé dans 1© cou rant de la semaine
prochaine, entre les puissan ces de l'Axe et
l'Espagne-

On apprend de source competente que M.
Serrano Suner a eu vendredi après-midi , une
entrevue qui a dure deux heures et demie
avec le ministre italien des affaires étran-
gères corate Ciano . On penso que le ministre
italien resterà encore deux jours ' à Berlin.

Des rescapés du « City of Benarès »
On a débarqué dans un port du nord ' de

l'Angleterre, 6 enfants, une temine et 39 hom-
mes survivants du paquebot « City of Be-
parès » irai fut torpillé au milieu de l'Atlanti*
que, 1© 17 septembre, alors qu'il t ransportait
des enfants évacués au Canada.

f.es mallieiireux avaient passe huit jours
dans un cauot et leurs provisions étaien t com-
plèlemen t épuisées. Les six enfants, tous des
garcons, doivent la de à la seule temine qui
se trouvait à bord du canot , qui les soigna
el les massa afin de les préserver du froid.

Le total des morte du « City of Benarès »
est mainten an t de 260. dont 79 enfants.

Accord tripartite

Va-i-on bientol savoir ?
De noire correspondant particulier :

*Les motifs qui ont inspiré l'accord anglo-
américain (eession à badi, pour 99 ans, de
18 bases aéronavales 'de l'Atlanlique contre
la remise de 50 destrovers hors d'àge) ressor-
tissail à la situation en Extrème-Orient bean-
erup plus directement qu 'on ne favai! era de
prime abord .

L'occupatìon par les Yankees des bases cé-
dées permei, en effe!, à ces derniers. un
certain confròle des visées nippones; vlsées
qne les difficu llés de l'Angleterre, aux pri-
ses a vec l'Allemagne dans un duel à mori,
et la défaite francaise (vovez l'ouverture de
ITndochine aux soldats du Mikado) rendent
très possible quelque soit leur am-
pleite.

Mais la gonfie d' eau qui aura fait déborder
te va^o — qui a donne naissance au fameux
accord tripartite qui revolufionne le monde
politiqu e — ce sont sans nul doute les trac-
ta'ions eu cours entre Londres et Washing-
ton en vue de la mise à la disposition de la
flotte américaine et de la base formidable
qu 'est Singapour. Vu sous cet angle, le nou-
vel intrament de l'Axe revèt l'apparence d'u-
ne mise en garde solennelle contre toute mi-
tra live du Nouveau Continent de s'immiscer
dans tes affaires des totalitaires, en general ,
du Japon en particulier. Que fera Washing-
ton , c 'est là toute la question. Et elle est an-
goissante pour l'Angleterre, on le concoit ai-
sément puisque Tespóir suprème de Londres
est , et demeure , une intervention, à ses cò-
lés, des Armées de l'Onde Sara.

yMais c'est surtout sur le pian politique que
Pacte tripartite mèrito d'ètre étudié avec sorà.

Dans son discours devant le Fuhrer , M. de
Ribbentrop a dit entro autre: « Chaque Fiat
qui a l'intenti on de oontribuer au rétublisse-
menl des relations pacifiques entro les peuples
est salué avec reoonnaissance et invite, cora-
me collaborateu r, à la oonstitulion du nouvel
ordre économique et politique ».

Ne faisons pas dire aux textes plus qu'ils ne
veulen t avouer, cependant posons-nous cotte
question logicyue, puisque toutes les nations
sont explicitement invitées à participer à l'ceu-
vro future: Quel est dune cet ordre noiuvean ,
politique et économione , qu 'il s'agit d'instau-
rer. Et comme l'on ne peut, dans les diver-
ses cbancelleiies du monde, répondre congru-
ment à cette interrogatici!, admettons cora-
me plau sible, comme probable, quo TAl le-
magne, l'Italie et le Japon vont faire, quand
ils le jugeroiit opportun , une déclaration dans
laquelle ils exposeront leur oonception du
monde de demain.

Si celle éventualité se réalise, un grand pas
sera fait vers la lumière-

li ne fau t pas oubtier, en effet, que, lors-
que 1© Chancelier allemand fit une d ernière
teniafive auprès de Londres pour quo la paix
fui signée sans protongement sang'ant du con-
fili , le Premier Anglais, dans sa réponse, sou-
ligna que l'offre germanique ne precisali nul-
lement les oonditions qui seraient faites aux
Britamniques s'ils cèdateli t.. En d'autres termes
qu 'on ignorali tout des buts définitifs que
se proposent les Totalitaires.

Certes , on savait — ou l'on croyait savoir
à la suite des déclarations de M. Funk, en
juillet. écoulé —• quo l'on envisageait la créa-

lion de « complexes » cont ineinlaux , de zo-
nes poritico-économioues, diri gées édleTment
par les parlenaires de l'Axe , mais ronnourant
à la nrospérité oommune et. équitab1© d° tou-
tes leurs composanles. (Dans le cas de l'Furo-
pe, l 'Afr i que serait un grenier à la disposi-
tion d© lous). Mais tout cela élait , officieux...
pour le ìroins -

Or , n 'est-ce pas un paradoxe que cell e guer-
re ©ffroyable dont tes eonséquenees soni '1irec-
tes , tout au moins ©n ce qui con ce'ne l' ira de^
beltigéraivs, soien t aussi néhu'euses? J' entends
bien qn 'il n 'est pas ad roit de dire , avan l que
le sort des armes ne soi t fixé , I'étendu"1 des
revendications que Ton formulerà une f' is la
victoire acquise, des prétentions excessives
et prémaiurément avouées se retoUrrant con-
tre qui les a eues si le destili militaire est. fi-
nalemen t contraire. Mais il ne s'agit plus au-
jourd'hui d'un oonflit entre deux nation s pour
la oonquèt© pure et. simple de territoires. Ce
qui est en jeu c'est l'humanité tout entière;
c'est une Civilisation .

Et autour des belligérants, il y a la mas-
se — neutre — de tous les pays qui quoi
qu'ils fassent , disent ou pensent, seront ìn-
fluencés par leur existence mème, par la vic-
toire de l'un ou de l'autre camp. Cette masse
comment n'attendrait-elle pas avec impalien-
ce le moment d'ètre fixée sur le ,sort qui lui
est réserve si l'Axe trionrphe? Qu'elle ap-
prenne que le destili qui lui est fixé répond
à ses graves besoins, correspondand à ses
espéran oes et derrière l'Axe se formerà une
clientèle i mmense, d'un « poids » décisif sur
l'éclii quier diplomatique-

Telle ©st Tarme quo se sont forgée les to-
talitaires- D'aucuns penseront aussi que pour
avoir aftendu de s'en servir, elle n 'est peut-
ètre pas aussi efficace que les Allemands et
les Italiens ne le croient — lisez : que le sort
réserve à l'Europe n'est pas tei qu'il enthou-
siasmera nécessiairement tous les oomposants
du complexe envisagé pour le Vieux-Monde —-
mais il est d'autant plus vain de faire des pro-
nostics que l'Axe a toujours employé la sur-
prise , en matière politique, avec une maes-
tria consommée-

Une fois encore, attendons patiemment...
Ce qui n'empèche pas de noter — tout sim-

plemen t et sans arrière-pensée — que l'Espa-
gne n 'a pas (pas encore?) adhéré au pacte
nouveau, malgre la pré&ence à Berlin , ces
jcurs-d. du beau-frère du Caudillo, M. Se-
rano Sunner.

La Phallange espagnole qui demanda à cor
et h cri que Franco profite de la situation
inlc-rnaiioiiale pour veiiger la « houle nalio-
nale » qu 'est la possession de Gibralta r par
rAng lelerre, a-t-elle dù jeler du test et laisser
la jiarole à ceux qui « tra los monles » esli-
men l que l'Espagne doit avant tout panser
ses lilessures et relever ses ruines? On serai t
tenie de le croire.

Autre interrogative sans répionse ni cora-
mentai re pour l'instant: E.t la Russie, coincée
entro le « complexe » européen dirige par
Berlin et Rome et le « complexe » asiati-
que règi par Tokio? Est-elle destinée à devenir
l'Etat-tampon entre tes deux continente; une
marche militaire contro le furar débordemen t
des masses jaunes?

Quelle epoque, que la notre I
E. Margot-Lebrun.

La situation internationale
Lorsque M. Hitler, après la capilulation de

l'armée francaise, avait du haut de la tribu-
ne du Reichstag, adressé au peuple anglais
un appel à la raison, il agissait , certaine-
men l , dan s un but humariitaire; car lors mè-
me quo l'Angleterre ne pouvait accepter les
modalilés d' une offre compromettant ses in-
térèts les p lus dtaux , elle n'aurait su repro-
cher au Fuhrer-chancelder de n 'avoir pas é-
puisé toutes les possibilités de conciliamoti
avan t de rommenrer une guerre à laquelle
nous assistons, aujou rd'hui , pétri f iés d'hor-
reur el de pìtie.

Il ne nous apparlient pas de juger 1© re-
fus de l'Angleterre aux demières tentatives
de paix ; elle seule pouvait statuer sur son
sor! ; toulefois, nous sommes persuadés que te
gouvernement britannique n'a pas hésité, un
seul instant entre la lutte à outrance et le
mainti eii  in te grai de son hégémonie.

Cette lutte est acharnée , elle dure depuis
des semaines , et malgré tes effroyables bom-
bardemen ts auquel elle est soumise, la Gran-
de-Bretagne , serrani les dente, resiste avec n-
ne opiniàtreté qui témoigne de sa volonté
farouche de ne rien vouloir abandonner de
ses privilèges et de ses richesses.

< . Vaincre ou mourir », telle doit ètre la
d evi se du Boyaume-Uni.

Devant cette résistance — à laquelle elles
devaient s'attend re — tes puissan ces de l'Axe
convaincues de la detoire fina!©, se rendant

compie trae tout. espoir d'entenle est désonuais
perdu, s'apprètent à donner à l'Europe l'or-
ganisation nouvelle, sans plus s'occuper de
l'Ang leterre, doni l'attitude intrai lable l'a rayée
du continent désormais dirige écononomique-
men t et politiquement par Taxe viclorieux.

Les entretiens de Rome ont dù examiner
tous les problèmes soulevés par cet èia! de
choses. Selon la tergesse de vue de foule leur
politi que, les dirigeants de l'Axe ont com-
pris que le nouvel ord re européen dépassait
le cadre de l'Europe et de l'Afrique, e! altei-
gnait également. l'Asie .

C'est pourquoi , après avoir déterminé, sur
notre continen t les différenles zones d'influen-
ce, les deux contraclants ont ahouli à un
accord tri partite avec le Japon , le nouveau
mai t re  de l'Asie, afin que dans urte malusile
assislance, chacun puisse travailler en sécu-
rité. à la créalion d'un monde devant échap-
per à la corruption de l'or anglais et amé-
ricain.

Nous sommes persuadés que les peuples
européens et asiatiques ont tout à gagner de
voir disparaìtre la tyrannie capitaliste de
leur economie politique ; et le nouveau sys'.èine
base sur un intérè t collectif des diffé ren ts
groupements nationaux est, certes, le seul qui
puisse permettre, à tous, de travailler libre-
ment , selon leurs besoins et leur vitalité .

!1 est hors de doute oratene Europe et une
Asie , organisées sur d© telles bases échap-

Le communisme
s'atlaque de nouveau au

socialisme el au
syndicalìsme suisses

L'arrèté que le Conseil federai a pris le 6
aoùt dernier pour mettre un terme aux agis-
sements des anarchistes et des communistes,
n'a pas découragé ces derniers. En effet , sans
perd re de temps, le Komintern leur a envoyé
des instructions nouvelles afin de leur montrer
quel genre d'agitation et de propagande ilis
peuvent ladre désormais, bien quo situés
sur le terrain de l'illégalité.

Moscou considère, par exemple, que le mo-
men t est venu de prendre l'offensive contro la
social-démocralie et les syndicats. Ses agente
inslallés ©n Suisse ont désormais pour mis-
sion de s'assurer !e control© des organisa-
lion s socialisles et syndicaldstes. Ils doivent
proti ter du fait que la Ile Internationale so-
cialiste n 'est plus que l'ombre d'elle-mème,
étant donne qu'elle dent de perdre ses sec-
ti'oriis danoise, norvégienne, hollandaise, bel-
ge et francaise et qu 'il est fort peu probable
qu'elle puisse se relever de ces désastres suc-
cessifs-

Aux propagafeurs des doctrines bolchévis-
tes 'donc, de s'adresser aux sodalistes suis-
ses et de leur faire comprendre que leur seu-
te chance de salut est de se faire rattacher
au parti de Moscou.

Moscou demando ainsi à ses dévoués pro-
paganddstes d'établir un nouveau programme
d'ag itation , de nouveaux plans directeurs et
un nouveau matériel piour alimenter les dis-
cussions politiques; ce programme et ces
plans devnont ètre é tablis de manière à te-
nir compte des oonditions locales, pour « tra-
vailler » des centres aussi importants que le
soni Zurich, Reme et Genève, par exemple.
Avis aux adhérents suisses de la Ile Interna-
tionale socialiste s'ils ne veulent pas, chez
nous aussi, voir l©ur parti se dissoudre et de-
venir un instrument aux mains de l'étran-
ger.

Les niouvelles ddrectives mioscodtes in-
sistent sur le fait que les agente communis-
tes suisses doivent se montrer très prudente.
Cesi: ainsi qu'il est recommande de rempla-
cer avec toutes les mesures de précaulion qui
s'imposent , les fonclionnaires « à col dur »
par des fonefionnaires communistes, en par-
ticulier dans les organisations syndicales.

Il est essentiel quo les autorités ne puissent
intervenir en aucune manière. Il va de soi,
ajoutent les directives nouvelles, que les
fonclionnaires communistes qui parviend raient
à evincer les autres, ne devront pas afficher
leurs sympathies envers la Ilio Internatio-
nale. Néanmoins, toujours avec la plus oxtrè-
me prudence, ils seront tenus de oollaborer
aussi élroitement que possible avec les mem-
bres du Parti communiste suisse.

On le constale, tes méthodes du communis-
me ne changen t guère- Il s'agit avant tout
fcl" « noyauter » les associations dont on veut
la perle ou qu'on entend diriger. C'est là une
méthod p qui a fait ses preuves dans d'autres
pays, qui a cause leur ruine et amene leur
bolchédsalion plus ou moins intégrale, ceci
lorsque l'Armée rouge ne pouvait soutenir di-
rectement les agents du Komintern.

Le socialismo suisse et nos syndicats, une
fois de p lus , sont visés par la faucille et le
marteau. Pou r qu'ils demeurent foncièrement
suisses, qu'ils se mettent sans tarder sur leurs
gardes- Les faux camarades cherchent à pé-
ne! rer chez eux: qu'ils chassent sans merci
ceuy qu'ils auront réussi à démasquer. C'est
un peu à ce prix que la Suisse et ses parfis
pourront con server leur indépendance.

peni a jamais à l'emprise anglaise et améri-
caine et c'est. pourquoi nous voyons Londres
insister à Washington pour une assislance
accrue et rapide-

Les Etats-Unis se rendent compie mainte-
nan t  que le temps ne pourrait plus ètre très
éloi gné où leur règne du dollar connaìtra un
sor! semblable à celui .de la livre sterling.

Cesi ce que réalisent aussi bien M. Roo-
sevell que son adversaire M. Wilkie et tous
deux ne manquent pas, dans leurs discours,
do relever la solidari!© des deux démocraties
anglo-saxonnes. Si les U. S. A. ont vote des
e.rédits astronomiques pour leur défense na-
tionale, il est facile à comprendre que Was-
hington n 'est plus très sur© de garder ses
bases des Phili ppines el. de Hawaì et qu 'il ar-
riverà un jour où corame l'Ang leterre, les
Américains devront abandonner leurs pridlè-
ges el leurs richesses.

Ainsi, l'Humanité tou te entière se met sur
pied de guerre-

Le? nations pauvres se dressent contre les
nation s repues qui se cramponnent à leurs
richesses, avec une résistance qui en dit long
sur « lego'isme des possédants ».

Nous n'avons pas encore tout vu, quoi-
qu '©n dise l'homme de la rue et nous pou-
vons, toulefois, augurer que la poursuite du
lionheu r va coùter encore beaucoup de sang.

. Interim.



• t
M. Alexandre GHIKA

La mori frappe cracllenient l'elite sédunoise.
A près I' admirable artiste que fut Rap liy Dal-
lèves, il nous faut à nouveau déplorer la dis-
pari^pn.̂  d'un ami cher et d'un homme qui ,
par ses bau les qualités de cceur et d'espri t ,
sa bonté , sa distinction, l'aménité de ses rap-
ports , son exquise courtoisie. sul oonquérir
l'estimo generale ef. nouer do dves affec-
t ions-

Bien qu 'Alexand re Ghika aimàt son pays,
la Roumanie, son attachement envers la Stes-
se iéi tait d' autanl. plus réel et croissant qu 'il
considerai! notre pays oomme une seconde
patrie, surtout depuis .-eon mariage ave." la
femme de choix ©t. de grand cceur que lui
et les siens eurent l'immense douleur de per-
dre il y a moins d'une année.

On sai! avec quel dévouement ef. quel dé-
sìntéressement, toujours anime d'un bel idéal ,
Alexandre Ghika mit son lalent au senio© de
multi ple? causes et. avec quel intéro! , quelle
ponctualilé il suidt. toutes tes manifesta'ion s
de la de vaiaisanne.

11 eut le inerii© de participer au développe-
men! in t ellectuel et arlisti que que manina
parlicnlièrement l'activité sédunoise depuis
une trentaine d'années.

Collaborateur à la « Feuille d'Avis du Va-
lais », avec quelle consoienee et quelle di-
ligen ee, quel soud d'informations et de do-
cilmente il preparali et composait les 'I rois
grands articles qu 'il donnait chaque semaine
au journal , en dehors de nombre de corap-
tes-rendus de souci de conférences et autres
manifestations-

Aussi la Direction du journal , ses rédac-
teurs et tout son persomi el tiemient-ils à dire
quel souvenir impérissable et quelle pro fon-
de reeomiaissance ils garderont envers la mé-
moire de leur si distingue collaborateur.

11 n'était pas jusqu'à son généreux parti -
pris de bienveillance qui ne ' fut , outre le fé-
moignage de ses dispositions naturelles, une
preuve de sa dèli calesse de sentiment à l'é-
gard de notre pays-

Sa compétence particulière en matière de
politicjTte étrangère résultait du fait que tout

jeune ni vecul au centro de la vie politique
et di plomati que sous la direction d'un pére
qui fui  un reraarquable homme d'Eia!.

A près de brillante? études terminò©? à Pa-
ris, Alexandre Ghika fui l'un des raeilleurs
élèves du grand historien Alberi. Sorel, don !
il ne parla jamais qu 'avec admiralion.

Cesi hu cours de ses voyages à l'élran-
gei — il fu! un moment , en Roumanie, pré-
fel de Wilfow et attaché d'ambassade en
Sellile — de son sé j our en Ang leterre, où il
eul la joie d' enlendre Liszl. chez son pére ,
exécuter ses compositions au piano; en Alle-
magne e! en Italie , cornine en Frane©, qu 'il
développa son éducafion generalo e! sa con-
naissance précise dos hommes ci. des cho-
ses-

Son labeur intellectuel, al lant  jusqu 'à la
tension exeessive, les deuils cruels qui le frap-
perei!!, le chagrin si profond de voir sa hel-
lo paline en proie à d'aussi dures épreuvés,
tout cela ne fut  nas sans ébranler. , sa sanie.

Mais si douloureusemen! atteint qu 'il fùt ,
il n 'en demolirà pas moins plein de rési-
gnation chrétienne et tou j ours si sensible e!
eompatissant aux malheurs d' aufmi.

Alexandre Ghika, qui connaissa.il si hien
en la faisa.nl apprécier aux autres la valeur
et, la bienfaisance de Tamitié busserà parmi
nous plus que des regrets, mai s le souvenir
durable d'un parlai! genlilliomme d'une réel-
le tenue morale et inlellectuelle.

Qu 'en ces lignes quo je m'excuse par sui-
te des circonstances de rediger un peu trop
hàtivement, il me soit permis, avec les nom-
breux amis si dévoués au cours de sa ma-
ladie, d' exprimer à son fils , Grégoire Ghika ,
si particulièrement éprouvé, et à sa belle-
soeur, Mlle E. Lovey, nos senilmente' énras
et nos bien affeclueuses condoléancesl '

L. B.

La guerre et les éyénemenfe en Europe
M'IUH

L'Angleterre sous ies bombes allemandes
( Une grande bataille aérienne s'est livrèe,

vendredi, dan s la brume au-déssUs de Lon-
dres entre chasseurs britanniques et alle-
mands, ces derniers prolégeant l'action des
bombardiers. Les appareils allemands ten-
tateli! ìi tout moment de se frayer un passage
iusqu'à leurs objectifs, mais ils furent pris
à partie effi cacement-

Le senio© de Pinformalion du minislère
de l'air déclaré crac l'attaque lancée vendre-
di soir sur la Grande-Bre'agne par l' avialion
allemande- fut la plus importante depuis pres-
que une quinzaine. Les Allemands ont. per-
du le plus grand nombre d'avions et d'avia-
teur? d epuis le 15 septembre. Sur tes quatre
vagues d'avions allemands, 3 furen t dirigées
sur Londres et le sud-est et une sur Bristol. Sur
les 180 appareils qui eomposaient !a premiè-
re vagne, une trentaine seul ement pénétrè-
renl jusqu'à Londres.

Vers un débarquement

Le lemps élant favorable à un débarque-
ment, la plus grande vigilane© règne sur fon -
te la , cóle anglaise. La Manche est sillonnée
de vedett.es rapides et tous les posles de sur-
veillance ont élé renforcés. On ne serait pas
surpris, en effet , que l'enorme effort aérien
fourni vendredi par l'avialion allemande doi-
ve servir de prelude à une tentativo de dé-
barquement.

Le minislère anglais de l'air annonce aussi
que le nombre des avions allemands que l'on
sait avoir été détruits vendredi s'élève à 130,
dont deux abattus par la D.C.A. 34 appareils
anglais sont perdus, mais les pilotes de 15
d entre eux sont saufs-

Plus de 1000 avions allemands ont été dé-
truits, affirme Londres, au cours des atla-
ques aériennes sur l'Ang leterre depuis 1© ler
septembre. C'est le second mois au cours
duquel te chiffre de 1000 est dépassé. Com-
me il s'agit surtout de bombardiers lourds ,
montés par trois ou quatre hommes, les per-
tes en pilotes et observateurs soni particuliè-
rement lourdes.

Pour franchir les deux zones de la
France

Selon un nouvel avis réglant les oondi-
tions exigées pou r franchir la zone de dé-
màreation, ne sont pas adinises les person-
nes . suiv ari tes: tes Juifs de race et de reli-
gion , tes Polonais, les Tchèques, les Maio-
cainsjes notes, les Martini quais, el , en rè-
gie gffrerale, tous les hommes bronzés , tels
que le? Algériens, tes Tuuisiens , ©le.

Les attaques allemandes samedi
Communi qué allemand : De for f es escadril-

les allemandes ont attaqu e, samedi malin , des
objectifs militaires de Londres. Mal gré la for-
te réaction des appareils de chasse et de la
D.C.A. ennemie, toutes tes tàches ont été ac-
oompldes. Les forces molrices de Westham,
au nord de la Tamisc, à Londres, ont élé at-
taquées avec succès par p lusieurs appareils de
combat allemands- La dernière vague d'as-
saut allemande a pu facilement observer les

effets  des bombes. L'usine est fortement en-
dommagée-

Une escad rille allemande a recu l'ordre de
bombard er une usine d' avion s du cenlre de
l'Ang lelerre. Après un voi d' approche à plus
de 5000 mètres d'allitude , quelques appareils
onl piqué et ont làché leurs bombes d'une
hauteur de 50 mètres seulement. Plusieurs
halle? de montag e ont été touchées et délrui-
tes. D'autre part , de dolente incendies onl
été apercus sur d' autres bàtinients. Mal gré le
feu dolent de la D.C.A., tous les avions sont
renlrés sans avoir été touchés.

Commun iqué anglais: L'activité ennemie au-
ctessus de l'Anglelerre a consisté , samedi, en
troi s opérations prind pales. De bonne heure
le ma l in  et peu après-midi , des formation s
d'avions ennemis traverserei!! la còte sud-
est et tentèrent d'atteindre Londres. Ils fu-
ren! attaques par des formation s imporl antes
de nos chasseurs et dispersés. Au cours de la
première de ces attaques, quel ques avions
ennemis pénéfrèrent jusrrue dans l'est de Lon-
d res. Un peti t nombre de bombes fut> je-
té; mais il semble que très peu de dégàts
ont. étó causes et l'on ne signal© que peu
de victimes.

Au oours de la seconde attaque, aucun a-
vion ne réussit à alteindre Londres , mai s
plusieurs bombes fu ren t jetées sur une ville
de la cóle sud-est. Plusieurs maisons furen l
endommagées, mai s on ne sigliate aucune vie-
lime. Plus tard, dans l'après-midi , une for-
mai ion s'approeba de la région de Portsmouth
elle fut immédiatement atlaqué© par nos chas-
seur? et repoussée. On ne sigliate pas quo
des bombes furent jetées.

Au cours de toutes ces attaques, les forces
ennemies consislaient en grande parile en a-
vions de combat . Les batailles furent donc
presque entièreinent livrées entre chasseurs
et les rapports reQiis jusqu 'à maintenant révè-
lent quo, tandis qu 'on sait avec certilude
que six avions ennemis furen t détruits , sept
de nos chasseurs soni, man quante. On sai t
maint enan t qu 'un autre de nos pilotes , porte
manquanl hier , est sani.

Et celles de dimanche

Le communi qué anglais dit que l'activité
des Allemands, dimanche malin , a consisté
en quel ques attaques par des avions isolés.
Quel ques bombes soni tombées en certains
points de l' estuaire de la Tamise et sur deux
villes ci un dilago dje la còl© orientale,
ainsi que sur un dllage d'un conile des en-
virons do Londres. Ces altaques ont fait peu
de dégàts el le nombre des victimes est mi-
nime-
tn réponse au commissaire Terboven , le roi

Haakon fait una déclaration au peuple

Ori apprend qu'une déclaration au peuple
norvègien, en réponse à la décision alleman-
da anuoncée par le commissaire du Bendi Ter-

Sì
Pour permettre aux personnalilés de la Le

gation royale de Roumanie à Berne de pren
dre part aux obsèques de M. Ghika, ià cere
monte aura lieu mardi, à 10 li. 30. r ,-.l

boven , a élé adoptée par le roi et le Con -
seil d'Etat et rad iodiffuse© en Norvège.

So référant à la nouvelle organisation ehar-
gée de- gouverner la Norvège, la déclaration
dit : , , . .

« Le nouveau corps gouvememenl al ne re-
pose , sur rien d' autre que sur les forces con-
quérantes allemandes et il sera force de gou-
verner selon les ordres des mailres allemands.
Lr/' nouveau corps gouverneincnla] ne posse-
dè aucune indé pendaince et. ne représenté pas
un Fiat libre el. in-dépendant- L.i population
a perdu . le droit  de régner dans ses propres
foyers el ne peul plus se livrer librement à
une action politique -

» Cesi avec peine, et houle quo nous voyons
quo lo commissaire du Reich a pu Irouver
des Norvég iens disposés à accepler d'èlre
membres d'un le! regime. Ils ont ainsi trahi
le premier artici© de la conslilulion , à sa-
voir :  la liberté ef l'iiidépendan ce de la Nor-
vège. Ces hommes représentent un parli qui
porte le fior noni de « Union nationale » mais
qui n 'a jainais siguifié autre chose, en Nor-
vège cjue divisions et que dissensions inter-
ne?. Ils n 'ont pas réussd à obtenir assez*de
voix pour avoir un siège au Slorling.

» Ils ont trahi toute idée nationale et. trahi
l' rad épenda.n e e nalionale. ¦

» Un reg ime élabli sur de telles bases s'é-
eroulera de lui-mème le jour où les fonclion-
naires allemands d'occupalion quitteront la
Norvège ef si le peuple norvègien reste fi-
dèle à sa conslilulio n et à la liberté , la vic-
toir-e viendra certainement.

» Au mora duj i euple, 1© roi et le gouverne-
m'ent oontinuenont la lut i© jusqu'à ce que 1©
pays ait reconquis sa liberi© et son ind épen-
dance - »

nouvelles de l'Eiranger
r— «i« i

UN TRES0R CACHE DES ROTHSCHILD
Avant d'ètre élu sénal eur des Basses-Alpes,

te baron Maurice de Rolschild, dont les biens
viennent d'ètre rais sous sequestro, fut. du-
rant. une le gislature , député des Hautes-Pyré-
nées-

Quel ques jours avan t. l'armistice, il fit un
rapide passage à Tarbes et dans la région .
Plusieurs camions , venant de Maipons-Laf fite ,
accompagnaient sa volture personnelle. La po-
lice a découvert , dans un locai mure de sa
propriélé d'Argelès-Gazost, un stock oonsiclé-
rable de tapisseries anciennes, d'objets d' art
et do molinai© d'or appartenant à l'ancien dé-
puté. On é value à 350 millions la valeu r du
conteira de ce locai secret. D'autres resultate
soni ©licore escomplés par les enquèteurs-

LA MORT D'UN REVOLUTIONNAIRE
M- Besleiro vient de mourir en pnson à

l'ago de 70 ans. Il était président du conseil
eie défense qui rendìt Madrid aux troupes
du genera! Franco à la fin de la guerre ci-
vile , au début de l'année dernière- Il fut con-
d amné te G juillet 1939 à trente années d'em-
pii so nnoment.

Confédépation \
PAS DE SUISSES TUÉS A DAKAR

Le Déparlement politique communi qué:
Il rossori de rapports télégraphiques re-

CUs du consulat de Suisse à Dakar , que les
Suisse? d'Afritrue occidental e francaise sont
sains et saufs-
UNE BELLE FAMILLE

La famille de M- Joseph Gaudi , agnculleur
ji rès de Tavel (Fribourg), dont de bap tiser
son 21e ©i i fant . A cello oc.casion, le Conseil
d'Etat a remis à l'enfant , pour ètre place
en épargiie, un montani de 200 francs .
NOS RELATIONS COMMERCIALES

AV EC NOS VOISINS
A l'occasion de l'assemblée ainnuelle de

l'Union du commerce el d© l'Industrie bàloi-
se, M. C. Kcechlin, président , a parie d© l'e-
conomi© de guerre et des relations coinmer-
ciales de la Suisse avec l'étranger. Il a tout
d' abord préconisé une et roi I© collaboration
entro les chefs de l'armée, radmiiiislration
miliIaire et les organes de l'economie de
guerre Un vaste pian qui s'élendra sur une
longue periodo doit èli© élabli. D'un còlè , il
merilionnera les besoins généraux du pays et
de l'autre les réserves qui se trouvent à l'iii-
lérieur du pays et , qui devron t ètro ulilisées
le plus éconoinii queraeii l. et le plus ration-
nelloment possible-

L'orateur a rendu homiuagc à l'effort des
délé gués suisses qui ont pris part à des né-
gociations économiques et coninierciales. «Ils
onl. alleili! , a?t-il dit, tout ce qui pouvait
èfre olitenu. Le point de vue de la Suisse sui-
vanl lequel eelle-d, depuis des généralions ,
enlretient des rapports avec tous les Etats ©I;
n 'entend pas les rompre, comme en lémoi-
gnen l sa poliiique de neutralité et la structure
d© sa vie économique, a élé reconnu en prin-
cipe dans tes pourparters germano-suisses.
L'acco rd intervenu à celle occasibn a im-
pose à la Suisse de lourds sacrifices, mais
il assure le niainlien des relations économi-
ques- »
RETRAIT DE PERMIS D'ETABLISSEMENT

L'arlicte 45, al- 3 de la Conslilulion fede-
rale, autorise les cantons à retirer le permis
d'élablissenient aux personnes qui ont élé pu-
nies à plusieurs reprises pour délils graves.
Trois Saint-Galliois babiten t depuis (|uelques
années dans un village tliurgovien . Ce sont
des gars querelleurs et balailleurs. A plus d'u-
ne reprise , dos liagarres qu'ils avaient provo-
(|iiées et au cours desquelles ils avaient. bles-
só plusieurs de leurs adversaires, leur ont
valu des condanraations à des aniendes, la
loi no prévoyant pas pour ces cas la pe ine
d' eiiiprisoiraenieut -

Finalemen!, le Conseil d'Eta t du canton de
Thurgovi© résolut de se débarrasser de cés
individus indósiiables e! il leu r reti ra leur
permis d'élablissenient . Les expulsós recou-
ru renl au Tribunal federai , mais la Cour de
droit public a rejelé leur pourvoi pour le mo-
ti! que la uolion de délit grave ropose moins
sur la naturo de la peine que sur la montati -
le anti-sociale du delinquali!.
LES VENDANGES ZURICOISES

Selon loulos probabilités, la vendaugo zu-
ricorse ne donnera pas les resultate que l' on
avait escompté . On l'évaluo appioximafive-
ìnent à 18,600 hi., alors quo l' année dernière ,

Canfori du Valais

sédunoiseChronique

BRIGUE — assemblée des institutrices
Vendredi a eu lieu , -à Tlnstitut Sto-Ursule ,

k Brigue, l'assomblée general o aniiuolle des
inslitutrices du Haut-Valais.

M. l'inspecteu r D. Andenmatten e! M. 1©
Rd Cure Tscherrig honoraient l'assemblée de
leur présence.
GLIS — Chemin forestier

La commun© de Glis met en soumission
la finition des travaux 9u chemin forestier
de Schratt-Esel . Il y a environ 1000 m3 de
terrassement et 500 m3 de rochers à minor.
VISPERTERMINEN — Vcnte tfe bois

La bourgeoisie de Visperterminen a vendu
par voie de soumission, ©ndron 2500 ni3 de
bois de noyer et de bois à brùler dans la fo-
rò ! do Graven, sur le territoire de Glis.
FERDEN — Un nouveau silo

Le propriétaire des nffnes de charbon , M.
Gasser, x demandé au Conseil d'EIat l'autori-
sation d'installer , sur la j oule du Lcotschen-
thaly ; un nouveau silo . Ceffo construction se-
ra située sur le territoire de la oommune
de Ferden et cela à Goltschenried.
SALQUENEN — Edilité

Le Consei l d'Etat a accep té les plans des
travaux à e'ffectuer le long de la nouvelle
avenue de la gare de Salquenen-
EVOLENE — f Mme Vve Métrail er

Aujourd'hui, on a enseveli à Evolène. à
l'àge de 80 ans, Mme Vve Catherine Métrail-
ler, née Anzévui , sceur de M- Jean Anzévui ,
préfet à Evolène et. mère de MM- Eugène,
Henri et Marius Méfrailler.

Femme doué d'une energie peu comrnune,
la defunte avai t exploitó un hotel dans la
région et démontré une grande acfivité pen-
dant toute son existence.

A ,ses paren te, toute notre sympathie.
BAGNES — Un voleur pince

Un recidivisi e bien corani de la police,
nommé C, a été arrèté ensuite d'un voi
eoinmis dans la chambre d'une sommelière.
Il était occupé, par ailleurs, dans un camp
de travailleurs•
UNE BROCHURE INTERESSANTE

POUR NOS MENAGERES
La Station cantonale d'Arboriculture avise

quelcpies centaiues de broclrares iiititulées :
« Lo séchage des fruits et des légumes et
l' emploi des produits séchés ». Cette brochu-
re sera envoyée graluilemen t à toute per-
sonne qui en fera la domande à la station
suS-mentionnée et ceci jusqu 'à épuisement du
stock.

Necrologie

f M. Sylvestre Delacoste
Une deille figure sédunoise bien coiinue

vieni de disparaìtre : Sylveslro Delacost© est
decedè à Sion , à l'àge de 8-1 ans. C'était.
un vòifurier qui , au beau temps des diligen-
ces, transportait régulièrement chaque élé, les
touristes étrangers à nos stalions estivales
du cen t ro - Il ne laisse que do bons souvenirs.
Nous presentali? à sa veuve nos sincères
condoléances-

Encore une explosion
Décidément, rentreprise des mines de Glan-

doline joue de mal chance. Ce malin , M. Char-
les Mudry, de Nax , a eu les yeux graveinent
brulé? par une explosion d'un réservoir de
carburo . Il a élé conduit à l'Hòpital régional
où l'on esperò lui conserver la vue.
A la Société sédunoise d'Agriculture

Samedi sdir, a 20 h. 30, au Café Indus-
trie!, la Société d'agricolture s'est réunie ten
assemblée ordinaire d'aulomne-

A près Un vilira nt discours do M. Raymond
Clavien , président , qui exliorte tous les mem-
bres à une collaboration élroile avec leur co-
rnile , on passo à la Ioduro des comptes
pour lesquels il est donne décharge à M.
Emile Bninner , caissier.

Le secrétaire étant alisent, c'est M. André
d© Rivaz (fui fal l la leclure du protocole.
Celui-ci est adopté à l'unanimi!©.

Prix de la vendange
La pallio administrative terminée , l'assem-

blée passe à la question importante relalive
à la fixation du prix de la vendange

A ce sujet, M. A. de Rivaz présente un rap -
port détailló ot consciencieux sur la .situa-
tion. Le rapporteur no pense pas que le Va-
lais puisse arriver aux 15,000,000 de litro?
prévns pour la récolte de cello année. Il esl
à prévoir quel ques déceptions.

Après la leclure de col interessali! rapport,
une vive discussion s'engage entro MM. Al-
bori de Torrente , Pierre de Riedmalten , Os-
car Roch et Marc . Saulhior^ Il s'agit de fixer
lo prix definiti! de la vendange.

Mal gré l'ampleur et Tàpreté de la discus-
sion , l'assemblée n'arrive pas à s'enlendie
et te Comité décide de renvoyer à lundi soir
la décision finale-

cpn ne compiali, cependant pas parmi les meil-
leures, on avait recuoilli 22,617 hi. Cela pro-
vieni de l'hive r trop rigouroux qui a cause
des dommages aux ceps et aux hourgeons,
de la flor.iison et de la grèle du 15 juillet ,
qui a anéanti au moins 6000 hi. L'assuran ce-
gròlo a éló mise à contrihution dans 42 com-
munes et a dù indemniser 1293 vignerons; un
ceriate nombre de propriétaires n 'élaiont mal-
heureusement pas assurés.

Ce? cinq dernière? année? , la récolte du
vdgnoble zurioois a loirours dépassé 20,000 hi.
En 1935, année record , elle a atteint 43,000
hi - , el on 1938 presque autant.

MARCHÉ-CONCOURS DES TAUREA UX
DE LA RACE D'HÉRENS
La Fédération dos svndieals d otevage de

la race d'Hérens orgauisera, sous les ausoi-
eas (lu Déparfemenl  do l'Inléiieur , tes 28,
29 et 30 celebre 1940, à Sion, un marohé-
ooncours pour les laureau x de la race d'Hé-
rens-

Le Ira! de ce marché-concours est de réu-
nir , autan t quo possible, les raeilleurs lau-
reaux, d'as?ure r un poinlag© et une classifi-
calion rationnels et enfin , de facililer l'achat
e! la venie de bons laureaux reprorlucleurs
de la race d'Hérens-

Seront adinis à ce marché-concours:
a- Tous les laureaux ayant obtenu anlé-

rieurement au moins 80 points dans un con-
cours d' aulomne-

b. Ceux qui seront désignés lors des con-
cours éliimnaloires organisés dans la pre-
mière quinzaine du mois d'octobre.

Seuls tes laureaux de la race d'Hérens
ayant obtenu au moins 80 points au mar-
ché-con cours de Sion anioni dròit à une pri-
me-argen l ainsi qu 'au cahier de certifica!?
d'ascendance el de pioductivité -

AU SUiET DES RELEVES DE
TROUPES TERRITORIALES
L'è!ai-majo r de l'armée communiqué:
Plusieurs jou rnaux ont publié des renseigne-

ments inexaete sur la mise sur pied de trou-
pe? lerriloriale? pour te service de relève, le
8 octobre 1940, le 28 oclobre 1940 et te 2
jander 1941.

L'état-major de Tarme© publiera , au débu t
du mois d'octobre , un communiqué qui, en
plus d'une reclificalion , donnera connaissan-
ce de nouvelles mises sur pied pour le ser-
vice de relève-

CHEMIN DE PER DE LA FURKA
Lo chemin de fer de la Furka-Oberalp a ;

commencé, le 15 septembre , le nouveau* tra- j
fi e impose par les prix et le ravitaillement Jdu charbon. Heureusement que le troneon An- ì
dermatt-Oberal psee est maintenant électrifié,
et. les locomolives du Viège-Zermatt peu-
vent ètre ulilisées pour les travaux en cours.

Le troneon Tschamutt-Oberalpsee est bien-
tòt termine.

L'administration du chemin de fer de la
Furka-Oberal p espère aussi arriver à élec-
trifier le troneon Andermatt-Brigue.

Il est. utile de rappeler que la base ser-
vali! à fixer le prix est déterminée par la
brani© de 45 li! res de raisin fùulé, de ler
choix.

La Société sédunoise d' agrieulture fera con-
ila il re, dès lundi soir, te prix qutelle aura
fixé pour la récolte 1940 .

i*i
Nous appreiions qu'à Gròne , il a été ven-

du 150 bi antes de vendanges à M. Alph.
Torrent, pour le prix de fr. 38,20 la brante
de fendanl et frs 51,20 la brante de Dòte.

Associalion des Dames de
St-Vincent de Paul

L'Associalion des Dames de St-Vincent de
Paul répondant avec plaisi^ à une demande
d© la Ville, se permei de venir faire appel
à la génórosité et au dévouement de ses
membres ou amis. Il s'agit de renouveler ou
de compléter les bibliothèques des Écoles pri-
maires des Filles et des Garcons. Par Ies
temps que nous vivons, il est difficile de fai-
re de grand s frais pour se procurer des li-
vres alors qu'avec un peu de bonne volon-
té ©l de dévouement on en découvritait dans
les bibliothèques de tant de familles. Serail-
c© trop demander aux membres de notre As-
socialion de tenler un petit effort pour faire
un triage de leurs volumes oubliés dans de
vieilles armoires (livres, prix , revues, bis-
toires) et de les porter , à leur gre, ou chez
la Directrice des Écoles des Filles ou chez
le Directeur des Écoles des garcons ?

Nous espérons avoir un polii, écho auprès
de nos membres et spérialemeiit auprès de
ceux qui s'inléressent à • Tonfane© et, d'avan-
ce, nous remercions ici tous ceux qui ré-
pondront à notre appel . Le Cornile.

358T Pendant les obsèques de M. Alexan-
dre Ghika, le bureau et les ateliers de la
« Feuille d'Avis » seront fermés mardi ler
octobre , de 10 heures à midi.



ANDROMAQUEUrie tragedie de Racine jouée cn plein air

Quelque deux mille speclatours , venus de
Sion , de Sierre. do Martigny et d'ailleurs, ont
applaudi ,  dimanche soir , la célèbre trag èdie
en 5 actes de Jean Bacine: « Andromaqu e »,
jouée en plein air, sur la place do St-Théod'ule.

Il est un plaisir special pour nous de souli-
gnor avec quel amour de l'Art, de la poesie,
certain? hommes doni nous tairons les noms
pour ne pas créer de précédente, s'essayen t à
nous présenfer de temps à autre un specta-
cle classique dont nous sommes particuliè-
remen! privés par la fante ou l'indiffórence
tro p f lagrante  de eerlains au t res hommes.

« Andromaqu e », qui fit pleurer Henrietle
d'Ang letorro, Mme de Sévigné et tant d' au-
tres , a aussi touché le cceur et les yeux des
charmantes spcclatrires de chez nous, sen-
sililes à collo pièce doni Racine rend les
personnage? « tei? que Ics aneiens poète?
non? le? onl donne? ».

Créée on 1667, « Andromaque » pas san t de
la cour d e Louis XIV aux plus grande? scène?
do Ion? te? théàtres du monde, car cotte p iè-
ce fui  t r adu i l c  en plusieurs langues, a eon-
nu uno histoi e grandiose dont peu de tragè-
die peuvenl s'cnorgueillir et les alexandrins
de Bacino qui s'y rattachent atlei gnent sou-
vonl une véritable beauté.

Bacine avait le don de dépeindre les gran-
de? agilalions de l'àme- C'était le poète de la
passion et de l'amour. Il créait avec une fa-
cili! é surprenante des hommes dolente, em-
porio? , farouehes, inexorables. Il poignait en-
core mieux l'àme de la femme tendre , cour-
roucéo, égoi'sle ou indifferente -

Chacun© de ses pièces est un drame domes-
tiqno d'une admirable vérité.

Andromaqu e est une pièce compìètement
orig inale ef fut in?p irée à Racine d'un pas-
sage de Virg ile. Quolques traits sont de l'An-
dromaque ou des Troyennes d'Euripide, peut-
c-lro des Troyennes de Sénèque, tandis que le
dessin general pre?ente une vague ressernblan-
ce avec le « PerHiàrile » de Comeille.

L ral eiprétalion d'Andromaque exige de la
pari dos acteurs et. des actrices un travail
considérablo , une maìtri?e de leur art et une
érudilion parfaile .

La genèse de cotte tragèdie se déroule dans
une des salles du palate de Pyrrhus, à Bu!h-
rot, ville d'E piro-

Sur la place de la St-Thóodule , le peintre
Chavaz , M. Ls Moret, artiste-décorateur, M.
Brullin , architecte et d'autres collaborateurs
onl dres?é un e?trade à la foi ? simp le et
déeoratif, cloni l' effe! atteint le but.

Un jeu de lumière appropriò, les persotina-
g©s sous leurs costumes anliques donnent à
l'ensemble une noie de parfaile harmonie-

L'interpréfation n 'a pas été défaillanle. La

diclion est bonne, le jeu sobre et draihalique
à soubait.

• Maio Marguerite Cavadaski, dans le ròte
d'Andromaque, joue avec sly le et. finesse.
Très mère, tré? pathéli que. Nous l' avons par-
ticulièrement appréciée dans ces vers qu'el-
le tradii ! avec toute son amo :

Dois-je Ics oublier, s'il ne s'en souvienfj plus?
Dois-je oublier Heclor prive de funérailles,
Et traine sans honneur autour de nos murailles.
Dois-je oublier son pére, à mes pieds ronversé ,
Ensanglant l'autel quii tenait embrassé?
Songe, songe Céphise à cotte nuit cruelle.
Qui fui pour tou t un peuple une nuit élernelle.
Figure-Ioi Pyrrhus, les yeux étincollan te,
Entrant à la lueur de nos palate brillante,
Sur tous mes frères morts se faisaVil. un

[passage,
Et do sang tout oouvert échauffanl lo cani ago,
Songe aux cris des vainqueurs, songe aux

[cris des mourants,
Dan? la fiamme étouffés, sous le fer espirante,
Peinds-loi dans ces horreurs And romaque

[épei'due:
Voilà comment Pyrrhus vint s'offrir  à ma vue.;
Voilà par quels exploit? il sul se couronner,
Enfin , voilà l'époux cine tu me veux doìmer ».

De mème dan s plusieurs passage?, d ans
lesquelles elle se surpasse-

Mme Simone Rapili prète à Hermione beau-
cou p d' art . Elle a encore à son avantage
une dictio n pariaite-

Il serait bien trop lon g de citer tous les pas-
sage? que cette actrice douée fai!, yajoir à
leur juste expression.

M- Jean Ledair interprete un Pyrrhus ni
trop violoni, ni trop fade- II sait me!tre en
relief ce qui doit ètre marqué et laisse de
coté tout excès qui pourrait n'ètre que ne-
faste à son jeu. • r.lr«

Il faut reconnaitre que les interprete? de
Racine, ce dimanche soir , soni sobres djans la
voix, dans les gesles et mème dans les em-
pori ements, ce qui est plus difficile encore.

Oreste, tradui t par M. Paul Pasquier,' éton-
no, épouvante presque et sait toucher , ,juste ,
émouvoir s'il le faut. La finale « furie ' d'O-
reste » fut réussio gràce à un crescendo bien
calculé qui amena avec lui dans son tourbil-
lon le public saisit par ce jeu puissant:'

« Tiens , tiens, voilà te coup que jè l'ai
[réserve.

Mais cpie vois-je? A mes yeux Hermione' l'era -
[hrasse ?

Elle vieni l'arracher au coup qui le meiiace?
Dieux ! quels affreux regard s elle jette sur moi!
Quels démons, quels serp ente trahié-t-elle

[après soi ?

A LOUER

PROLONGATION
DE L'IMMENSE SUCCÈS

Le m« de Fon
SS '> .•' ": ' ¦- . - B̂ * 
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PRIX REDUIT1 DES PLACES

app. 4 chambres, tout con-
fort , bien situé.

S 'adresser au bureau du
j ournal| de modèles

-= a parlar du 30 septembre

Reparations - Transformations
Grand choix de feutres

Se recommande

Mme L Schmid-Minute
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu ^

Pratifon, maison Fasanino

Foarneaux- potagers
Plaqucs de dessus en fonte de diffé rentes

grandeurs à 2 et 3 trous, à venire pour
cause cessationde fabrication. S'adresser chez

C. BOULAZ & Cie, Chaufffages
St-Roch 21-23 — LAUSANNE — Tel. 2.72.62 Peli pressoir

Appartement
, . ,. , , " "* ensoldllé, deux chambres,

La spécialiste pour Ies raisinej clépcndances. S'a-

soins des pieds On cherche gg %sttAa% Sim -
Mme Zahnd-Guay , de Ve- une pelile chambre meu- '
vey, pédicu re-orthopi 'diste, blée, si possible ind épen- " lOUCP
recevra à SION , Hotel du te. S' adresser au journal. Chambre meublée

P^.rDî u^i ? 
8 ' independa.i t©. S'adr. Mai-h.; SltRRE Hoe t ermi- j0||nO hfiminO s, :11 MoitÌ3r - 3me éla 9e - A 'ius, m a n i ,  8 octobre , des IfSUIIC IIUlTIIEIC v f i n u B  dfl là Gare.

Boucherie A. FIORI - Cevio

2.70

(TESSIN) Téléphone 18
Offre exceptionnelle: VIAN DE DE CHEVRE , Ire qualité

Quart de devant
Quart de derrière
Chèvres entières
Mortadella du pays extra
Èrebi? entières

__ Saucisses de chèvre ext ra
l?feg|ggig* Saucisses de porc ext ra
§KBH3" Salame du pays extra .

Saucisses de chèvre ext ra 2. préscntani très bien , esl SOfll IDBIÌìJPIJ Oli Ctl@f(h@
?̂ ?:'-- S a i i . - iss.-s  do porc ex t ra 2,70 demandée pour C.ifé-res- . - i , .i ««""'"«»«' » VII *¦¦«¦ *¦¦*•

BHSBB'Salame du pays extra 6.— taurant à Mendrisio (Tes- présent ani bien , pouvant si un vigneron pou r le Ira-
Salametti Ticino extra 4,80 sin). Ron gain. Offres a- i possible coucher chez el- vai! de vignes aux envi-

Service rapide et soigné- — Envoi contre rernbour- vec photo à Restaurant le. Offres sous P. 4753 S. rons de Sion. S'ad resser à
sement. -.1 „ 'J Cattante, Mendrisio. Publicitas, Sion. P. 4689 S Publicitas Sion.

10-15 brantes. Faire offres
sous P- 4751 S Publicitas
Sion.

une petite chambre meu
blée, si possible indépen
te. S' adresser au journal.

Mme Zahnd-Guay , de Ve-
vey, pédicu re-orthop('di?te,
recevra à SION , Hotel du
Ceri, lundi 7 oc!., dès 8
h.; SIERRE , Hotel 'fermi-
mi?, mard i 8 octobre, dès
8 h- Choix immeii?e de bas
à varice? et supports plan-
taires (22 espèces). Prix
intéressante. Traitements
earantis sans douleurs.

u l ,v W, .MC
^^

M, "cherche du travai l de Ira- ' I oinn a vances et supports pian- > , . .,, . , , . ,V> K V I U  taires (22 
i ^ ¦ J

p ij x  ! reau ou manuel , a 1 heu re A louer a jeune nomine
• „( - ,-„ n^L m „;i *«, ou à la demi-jou rnée . sérieu x , jolieinteressante- irartemente a, , c J , , _ . '. . .,>» *.« garantis W dĉ . . °%rr a- toea- iv chambre meublee

2.50 ^™~^™" ^'nrl roocor enne P 17J.7S'adresser sous P- 4747

QDMMFI IFHF 
On cilecche pour bon ca- g. Publicitas Sion.

A louer petit

A louer
Chambre meublée

indépendante. S'adr. Mai
son Mottier , 3me étage , A
venue de la Gare.

Ceintures - Bandages
pour hernies, éventralion, descente d'estomac,
ohésité, reins flottante, ©te.

Le bandagiste-orthopédiste

Maurice VOGT
vous recovra mardi ler octobre, à

SION - Café des Remparts

A LOUER

Beni^nnirao €lioa ì
= WM D1ENSTAG 1. Okt., um. 20 Uhr 30 M j J± LOUER
= ¥ " >M Nur 1 Tag I aravi^.P^mt ^OmV.

Siiigt einige soinen. schonsten Melodien

un appartenlent de 3 cham-
bres, cuisine, cave et con-
fort moderne- Pour trailer
s'ad resser à Bancpie Com-
merciale de Sion.

au Grand-Pont, chambre
meublée, de préférence a-
vec pension.

S 'adresser au bureau du
j curnal

DIR GEHDRT
NEIN HERZ

Era grosser musikalischer Film

jp lj REDUZIERTE PREISE BER PLAETZE j

, . , Appartement
he a acheterDisoues osagés 'd'occasion

sont rachetes ou échanges
au Magasin de Musique

H. Hallenbarter , Sim.

2 chambres et cuisine est
domande. Case postale No
52286 Sion.

Ho bien, filles d' enfer , vos mains sont-elles
[prèles ?

Pour gui sont ces serpente cjui sifflen t sur
[vos tètes?

A qui desfinez-vous l'appareil cjui vous suit?
Venez-vou? m'enlever dans Télernelle nuit?
Venez , à vos fureurs Oreste s'abandonne.
Mais non , relirez-vous, laissez Hermione
L'ingrate mieux que vous saura me déchirer;
Et je lui porte enfin mon cceur à dévorer ».

Tous les interprèles ont compris Racine
qui veut une action simple, clai re, dont le
mouvement des passions, peintes avec une vé-
rité admirable devient le rossori principal .

«. Andromaque » joué en plein air ! Quel
accueil les Sédunois font-ils à ce nouveau
genio de spectacle à tous v'ents? Il eùt été
préférable de faire jouer cotte pièce un peu
plus tòt. Mai s, craoiqu'il en soit, personne,
cnoyons-nous, n'aura trop souffert da la frat -
cheur de cotte soirée, car personne n'aura eu
le temps d'y songer. La scène captai!; mieux
notre esprit que la fraìcheur du temps...

Nous avons applaudi Andromaque dans un
lieu très bien elicisi celle année. Puissions-
nons avoir l'espoir que l'année prochaine, cel-
le mème troupe vienine, nous offrir  un « clas-
sique » d ans lequel eli© se défend très ho-
norablement.

Et un clialeureux merci s'adresse à la So-
ciélc de Développement de la \i!le, ainsi qu 'à
la Socie!© des Amis de l'Art, qui ne reculent
j amais devant les diffi cullés. pour avoir don-
ne l'occasion à la capitele de jouir d'une pa-
reille manife?tation tliéàtrate- g. g.

Àvis officici
COMMUNE DE SION

[iiiiiiiiiijiiiiiiiiii)

CHARBON
L'Autorité federale a aulorisé une nouvelle

distribution de charbon portant sur 15 à 2óo/o
des besoins annuels, diminués des stocks au
30 avril  1940.

La remise des bons se fera 'à l'Hotel de
Ville, aux date? suivantes:
Jeudi 3 octobre, de 8 à 12 h., les lettres A B;

de 14 à 18 li.: C B;
le 4 ocfobré, de 8 à 12 h., E F;

de 14 a 18 h.; G, H, I;
te 5 octobre, de 8 à 12 li., J, K, L;

de 14 à 18 hr, M, N;
te 7 octobre, de 8 à 12 h.: 0, P, Q;

de 14 à 18 li.: R. S;
le 8 octobre, de 8 à 12 li., T, U;

de 14 à 18 li., V, W;
le 9 octobre, de 8 à 12 h., X, Z.

Les inléressés doivent se présente! avec

A LOUER
chambre et cuisine.

S 'adresser au bureau du
j ournal

A LOUER
3 chambres, vestibule et
cuisine. Avemie du Midi.
S'adresser yous P. 4752 S.
Publicitas, Sion.

Les familles GHIKA et LOVEY, arasi que
les faniilles alliées et amies, en Valais et
c-n Roumanie, ont la douleur de faire par!
du décès de

MONSIEUR MONSIEUR

Alexandre GHI5C& Silvestre DELACOSTE
leni cher pere, frère, beau-frère, onde, cou-
sin et ami, decèdè à Sion, dans sa 75me
année, muni des Sacremenls de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , mard i
ler octobre , à . 10 heures 30.

son cher époux, survenue le 28 septembre, à
Sion , dans sa 84me année, après une longue
maladie chréliennement supportée, muni des
Sacremenls de l'Eglise- ..

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mardi
ler octobre, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L

L'Adminislralion , la Rédaction, les colla
borateurs et le personne! du

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

onl le douloureux devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Alexandre GHIKA

BUREAU COMMUNAL

leur vènere ami et distingue collaborateur
pendan t plus de treni© ans.

Il a coiisacré au journal le meilleur de
lui-mèm'e, avec un Constant et fide!© atla-
chement.

Il nous a donne l'exeniple d ira© baule
oonsciance et d'une remarquable dignità pro-
fessionnelle.

Nous conserverons à sa ménioir© un sou-
veni r ému et reconnaissant.

Les obsèques ont lieu mardi ler octobre ,
à 10 h. 30.

tes forniulaires de requète dùment remplis
et signés. Ces formulaires soni à retirer à
l'avance au poste de Police- (Un formulai re
par fournisseur).

1 Pour le? bons demandes en dehors de l'or
dre 'établi ci-dessus, il sera percu une fi
nance de 50 cent- pour couvrir les frais sup
plémen taires-

&m..
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Café avec Franck-Arome - Béatitude!

limili
(Ulti

FRAKCK
AROME

TonnPaux IIIìIIBIIììIìììIIììI» ????????????????^^
"aStf^S.W?«à STENO - DACTVLO Q„ tum^Café des Mayennets. expérimentée, est deman- Wil •¦¦ *¦¦ •¦¦*•

• dèe pendant un mois, les domestique de campagne,
On HomanHo après-midi , évent. seule- dans la 40ne, sachant bien
V-/II U C i l l O M U C  ment aprèg 18 00 heureg< traire. Bori s soins, bons ga-
à acheter un déchargeoir Offres écrites sous P 4744 ge*- S'adresser sous P.
à vendange et deux bosset- g Publicitas, Sion. 475° s- à Publicitas Sion,
tes d'occasion ou neuf.

Paul de Torrente, Sion. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| »U]||*lllll«lllll«lllll«lilll*lllll«IHI

Madame Sylve?tie DELACOSTE a la gran-
de douleur de faire part à ses parente, amis
et coraiaissances de la perle qu'elle vient
d'éprouver en la personne de

+
Les membres de la Société de Secours

Mutuels de Sion sont avisés diu décès de
MONSIEUR

Sylvestre Delacoste
survenu à l'àge de 84 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Sion, le mardi ler
octobre 1940, à 10 heures.

Réunion: Rue du Rhòne.
Le Comité.

Très sensible aux nombreux témoignages
de sympathie crai lui ont été adressés, la fa-
mille de

Monsieur E. Perrollaz
pri e tous ceux qui se sont associés à leur
grand chagrin de trouver:ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci ému aux E. P. T. T., à la St-
Rubert , à la classe '¦ 1879.

B ¦ DANS LES SOCIETES B ¦
.C.S.F.A. — Mercredi 2 octobre, à 20 h. 30

réunion à l'Hotel de la Pianta
Société suisse des Commerpauts , Sectim

dì Sion. — Nous rappelons à nos membres
l'Assemblée generale annuelle qui aura lieu
domain mardi ler octobre, à 20 h. 30, à
l'Hotel de la Paix. Le Comité.

Chceur mixte de la cathedrale. — Ce soir
lundi pas de rèpétifion. Prochaine répétition:
jeudi , pour l'office du 6 octobre-

UMl

»s

BÌJEÌW
OgigBÉE



Emissions de Sottens
Mardi ler octobre

7,00 Infonnations. 11.00 Emission comrnu-
ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Gramo-con-
cert. 12.45 Informations. 16.59 Signal horaire.
17,00 Emission oommune. 18.00 La demi-heu-
re des j eunes. 18.25 Airs d'opérettes. 1835
Paysages de c hez nous, vus par nos peintres .
18.45 Tableaux musi caux. 18.50 Communica-
tions diverses. 19.05 Musique romantique. 19
h. 15 La Princesse Septembre. 19.25 Recital
de chant- 19.40 Le baiser de la fée. 19.50
Informations- 20.00 Echos d'ici et d'ailleurs.
20.30 Hyménée. 21.45 Infonnations.

Mercredi 2 octobre 1940
7.00 Informations. 11.00 Emission commun©.

12.29 Signal horaire. 12.30 Gramo-concert.
12.45 Informations. 12.55 Mélodies romandes.
13-15 Concerto pour violon et orchestre , Er-
nest Rloch . 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion oommune. 18.00 Emission pour la jeu-
nesse- 18.50 Communications diverses. 18,55
Petit concert pour la jeunesse- 19.15 Micro-Ma-
gazine- 19.50 Informations. 20.00 Vialses et
czardas. 20.20 Quand j'étais au Far-West.
20.35 Deux blues américains. 20.40 La Tri-
bune de la femme- 21.05 Quintette en mi be-
ino!, Schumann . 21.45 Informations.

BIBLIOGRAPHIE EHI
« LA « RADIO »

Sommaire du 27 septembre :
Actualités de Suisse et de l'étranger. —

Les Echos de Radio-Genève. — Les vedelles
de Radio-Genève. — Au Studio de Lausanne.
— Uno créatura à Radio-Lausanne: « Rarbe-
Blene ». — Les musiciens suisses recus à
Bienne- — Les programmes illustrés et com-
raentés de la semaine 3u 29 septembre au
5 octobre, à Sottens. — Programmes étran-
gers- — Les informations parlées. — Les
emissions sur ondes courtes. — Que voulez-
vous écouter? — Notre nouveau service de
patrons- — Le va-nu-pieds, etc.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Sommaire du 28 septembre :
Dans un chenil militaire, grand reportage

d'actualité . — La ronde des mailles, nouvelle
inèdite, par Marguerite Schaffner. — Votre
culture physique, par le pro f. Henry-A.
Brandt. — A la ferme et au jardin, par A.
Dufour. — En pages de mode: Automne 1940;
lailleurs, blouses, manteaux; une page de ino-
dètes accompagnés d'un bon pour un patron
gratuli.

LA PATRIE SUISSE
Sommaire du 28 seni.: L'étrange faune

ISABELLE RIVIERE

:. bouquet ce RllSCS rlffi
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Mais Michel , comment a-t-il oublié, lui aus-
si? — Car en somme, malgré cette pauvre
pelile prière du soir . il a mis le Christ dans
leur maison, mais il ne l'a pas mis dans leur
vie! — Il croyai t , quand il a fait cela, quoi
qu'il en • alt pu dire à cette epoque. Il sui-
vait un instinct de son cceur qu'elle-mèm©
sur le moment, n'a guère compris- Pour-
queà l'a-t-il renié ensuite , au nom de quoi
et au profi t de qui ? Est-co que c'est eli©
qui l'a empèché, qui l'a distrali de croire,
qui s'est mise entro lui et Dieu? Oh! non!
Sieiigneur, que cela ne soit pas, ce serait trop
terrible! Non, ce n 'est pas cela, ce sont tou-
tes ces arguties de l'intelligence, tous ces
mirages de la littérature- S'il avait continue de
n'écouter que son cceur, il y ,a longtemps
qu'il serait chrétien comme Champel. A quoi
sert l'intelligence, et que peut la raison, con-
tre une chose que l'on sent, que l'on voit?
Dieu est là, nous le voyons maintenant; pour-
quoi Michel veut-il se persuader qu'il ne croit
pas, puisqu'il croit?

— Michel, tu crois en Dieu?
Oui, ma chérie.
Alors, qu 'est-ce qui nous empèche?
Qui nous empéche de quoi?
De... vivre en chrétiens?
Co n 'est pas la mème chose.
Si. c'est la mème odiose. Si non? cioyon s

5 octobre 1940 !
Relenez bien cette date:
C'e?t le 5 octobre 1940, en effet , qu 'aura

lieu à Estavayer , 1© prochain tirage de la
« Loteri e romando »• Fidèle? à leurs engage-
ments , les organisateurs ne renverront pas
la manif©station.

Rappelez-vous que la date des tirages a tou-
jours été maintenue, en dépit des diffi cullés
des- temps que nous vivons.

Celle fois, il en sera de mème.
Vous n'avez donc qxie h'ui t jours pour ache-

ter vos billets.
Si vous voulez gagner quelque chose, ad-

meltez que vous n'avez pas de temps... ti
perdre et choisissez vos numéros, sans tarder.

Le tableau des prix, qui comprend une
quantité de lots moyens, vous offre aussi la
possibilité de gagner deux grands 'lots de
50.000 chacun.

Cesi une chance, — ou plutòt — c'est
deux chances a. tenter.

Il fau t vous souvenir aussi que 1© Valais
a un intérèt direct à vendre le plus grand
nombre de billets, puisque les bénéfices sont
répartis de la facon suivante, entre tes cinq
cantons romands.

Le 50 o/o au prorata de la population, et 1©
50 o/o au prorata des billets vendus. .

Le Valais a déjà touché des sommes im-
portantes-

11 a pu, gràce à cet argent, construire un
sanatorium populaire à Montana, affecler des
secours à des ceuvres d'utilité publique et
apporter à nos soldats de sérieux 'appuis.

Cette action de bienfaisanc© et de solida-
rilé, il fan! lui donner les moyens de la pour-
suivre et de l'étendre

Achetez vos billets :
Ce que vous gagnerez vous apparitemira

en propre, et ce que l'Etat gagnera profile-
rà a l a  collectivité, et par conséquent, à
vous-mèmes...

Ne laissez pas passer la date: le 5 octobre
1940!

firTfcWs
DECORA TIVES
pour toutes les manifestations
de sociétés.

Maquettes tn couleur - Oravures linos ou p lomb
Conseils gratuits. Tel. 2 19 05.

Outillage et installations modernes
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de l'Australie , reportage illustre. — Puissan-
ce de l'infanterie moderne, grand reportage
d'actualité. — Le chalet du Malnant, nouvel-
le par F. Chevalley. — La tehronique phi-
latéli que. — Aux actualités suisses: Les inon-
daiions en Gruyère et dans le Pays d'Enhaut ;
le vernissage de l'Exposition des peintres ,
sculpteurs et architectes suisses à Reme; l'ac-
cident du Val d'Arpettaz. — Les actualité s
mondiales-

en lui, nous ne pouvons pas continuo! à vi-
vre comme si nous n'y croyions pas.

— Chérie, chérie, ne nous presse pas I rop l
Nous faisons déjà beaucoup, nous prions , nous
éludions. Laisse-moi 1© temps d'ètre sur. Tu
sais bien que mon esprit ne pera pas avan-
ce!* d'une tigne sans avoir consolide loules
ses positions derrière lui?

— Aiors , nous n'arriverons jamais, gémit-
elle. Laisse un peu fon esprit... On ne doit pas
pouvoi r ètro jamai s intellectuellemen t sur.
Ce serait trop commode. Il faut faire un peu
confiance à Dieu .

—¦ Mais si j'aoeomplis des gestes avant d©
croire toni à fait à leur vertu, je ne suis pas
honnète envers moi-mème.

— Mai s laisse un peu toi-mème... Ce ne
peut pas ©tre malhonnèl© de croire ce quo
Dieu dit, mème si on n'a pas pu y alter
voir.

— Enfin, qu'est-ce que tu voudrais que
nous fassions?

Elle se t rouble devant cette question trop
direct©. C'est vrai... toujours la mème chose :
se confesse!, communio!... Est-ce que ca peut
vraiment avoir un sens? C'est tellement in-
humain... Mon Dieu, que nous sommes la-
dies !

— Dis. chérie?
—¦ Je ne sais pas, murmure-t-elle, soudain

brisée de fatigue- C'est trop difficile... Mais
•il « faut » que nous fassions quelque chose.
Nous sommes trop malheureux.

Ah! cui! malheureux ! pense Michel . Nous
ne pouvons pas rester ainsi. Tout est impos-
sible- Tout est bouche. 0 mon enfant, à qui
jo no suis pas capable de donnei" ce qu 'elle
me domande , donnez-le lui vous-mènio, mon

Des aveugles illusfresCONSEILS PRATIQUES

Fers a repasse r
Si Ics fers à repasser deviennent raboteux

ou visqueux, mettez ira peu . de sei sur une
surface piane et frottez le ter sur la conche
de sei-

Goùt rance du beurre
Pour enlever le goùt rance du bexirre, lais-

sez fondre dan s de l'eau une cuillerée de bi-
carbonato de soude et pétrissez le beurre dans
cot te ©au. Livez-le ensuite à l'eau fraìche et
salez légèrement.

Le sommeil chez l'enfant
Le sommeil est aussi nécessaire à l'enfant

que la nourriture, et le si grand nombre d'en-
fants nerveux que nous voyons autour de nous
provieni pour une forte partie, de l'habitude
désastreuse que nous donnons aux enfants
de ne pas dormir suffisamment.

Voici un tableau du sommeil nécessaire
aux enfants: Nouveau-né, 21 heures par jour.
Trois mois. 19 heures par jour. Six mois, 16
heures par jour. Die 1 à 5 ans, 14 heures par
jour. De 5 à 7 ans, 12 heures par jour. De 7
à 10 ans, Il heures par jour. De 10 à 12
ans, 10 heures par jour. De 12 à 15 ans, 9
heures par jour. Après 15 ans, au moins 8
heures par jour.

Contre le froid... habillez-vo 'usll!
Le manque de combustible met au premier

pian la question du ebauffage dans les usines
et dans les écoles. Tantót, c'est une ciroulaire
qui avisera les employés que 'le chauffage ne
debuterà que "très tard, tiantòt ce sera «ne
reoommandation des directeurs d'écoles aux
parente des élèves annoncant que cet hi-
v©r, la temperature des salles sera plus
basse que d'ordinaire- La lettre dira Téton-
nement des professeurs qui consiatent qu'en
ces jours déjà froids, de nornbreuses jeunes
filles se rendent à l'è cole bras nus, avec des
vetements légers-

Ainsi, pour lutter contre le froid , on pro-
digo© ce bon conseil : « Habillez-vous chau-
dement- » Fante de mieux, c'est bien le meil-
leur moyen qui nous reste.

I
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Savez-vous que...
— Les lemples grecs, qu'on voit aujourd'hui

couleur de la pierre ou du marbré, étaient
entièrement peints de couleurs vives et leurs
colonnes étaient souvent dorées.

— Les personnes rousses n 'ont, en moyen-
ne, que 30,000 cheveux, alors que tes blon-
des en ont 140,000 à 160,000 et les brunes
105.000.' La calville est beaucoup moins fre -
quente chez les hommes à cheveux roux.

— Sur toute la surface de la terre, cha-
que heure qui passe voit se scelter 2,200
mariages-

Dieu ! Donnez-nous enfin le oourage.

Au matin , quand elle remonte du gouffre
de sommeil où elle est tombée après cette
grande secousse. avant mème d'arriver à la
consdence, eli© se trouve enveloppée de la
sensatioii que quelque chose d'heureux s'est
passe. — Quoi donc?. essaye-t-elle un long
moment de se rappeler... Mais non, co ne peut
pas ètre cello crise de la nuit, dont ©11© a
un peu honte ce matin... Et puis, ils en sont
restés au mème point.

— Pourtant, i l  n'y a rien eu d'autre...
Mais l'impression d'un allègement persìs-

te. Michel de mème semble tout éclairci . Il
fait sa toilette en bondissant, comme s'il va-
iali de nouveau la peine d'alter so ruer sur le
travail.

Un peu plus tard, au moment où il s'as-
sied à son bureau, elle arrivo derrière lui, et
passan t les bras autour de son oou, la joue
contre sa joue :

—¦ Toni de mème, chéri, dit-el le à mi-voix,
nous voutons Dieu?

— C'est notre Pére! entonne-til à plein go-
sier.

— Nous voulons Dieu?
— C'est notre roi!
Ils rioni tous les deux et s'embrassent.
Malgré un© secret© impression de làcheté

qui les gène par momenls, au fond du cceur,
c'est corame si la joie allait redevenir pos-
sible, corame si on avait brisé une impuis-
sance, corame s'il n 'y avai t plus qu'un pas
à faire-

Peu après , il lui tend tout ouvert un li-
vre avec lequel il étai t en train de préparer
son cours , en lui désignant du doigt le passa-
ge:

Le plus remarquabl© des hommes qtrl, bien
qu'aveugle, se soit fait un nom dans les scien-
c©s, est sans contredit l'Anglai s Sannderson,
qui , en 1683, à l'ago de un an, perdi! la vue
à la suite de la cetile véiole. Malgré sa cé-
cité complète, il enseigna avec le plus grand
succès, à l'universilé de Cambrid ge, les ma-
tbématiques et l'opti que. Le sens du foueber
avail atteint chez lui une Ielle sensibililé que
dan s une collection de médailles romaines, il
savait distinguer les vraies des fausse?. Grà-
ce à son ou'fe qui lui pennettai t. de saisir et
d' apprécier les moindres sons, il pouvait ju-
ger de la grandeur d'une salle où on l'in-
troduisait et de la distanoe où il se trouvait
de la muraille-

Janies Wilson , aveugle dès sa naissance,
a publié une biographie des aveugles célèbre?
poètes, philosophes.

Louis Grotto, auteur dramati quo qui jonait
ò l'Académie olympique de Vicence au XVIIc
siede, étai t aveugle. A la mème epoque, le
sculpteur Jean Camelli, né à Gambassi (Tos-
cane) exécufait des chefs-d'ceuvre malgré sa
cécile complète. On conserve encore de lui
au palai? Barberini, à Rome, un porlrai t du
pape Urbain VIII. 11 lui suffisait de passer la
main sur le visage d'une personne pour en
rep rodili re exactement les traits.

Quelques hommes de guerre, bien qu'avou-
gtes, nen ont pas moins dirige des armées.
Tels furent Henri Dandolo, doge de Venise , et
Jean Ziska. Le premier étai t chef de l'année
Ialine et conquit Constantinople en 1204. Le
second, Jean de Trozow, plus eonnu sous le
nom de Ziska, c'est-à-dire "borgne en bohé:
raion, fut l'instigateur et le chef de cette ter-
rible guerre des Hussites qui dura un demi-
siècle- En 1420, au siège de Raby, il perdit
Tceil qui lui restali et ce fut pourtant après
ce dernier accident quii remporta ses plus
éclatantes victoires. On le menait sur un char.
De là , il se faisait expliquer l'ordre de la ba-
taille, la situation, les lieux, les accidents
de terrain et, sur ces données, il rangeait
son armée en bataille et donnait l'ordre du
combat- Il mourut de la peste en 1424, au
siège de Przibislaw.

On connati la mort glorieuse d© Jean l'aveu-
gle, roi de Bohème, à la bataille de Crécv
en 1346.

Natlianiel Pnce, libraire de Norwich au
XIX© siede, perdit la vue dans un voyage
en Amérique, ce qui ne l'empècha pas de se
faire relieur et de réussir parfaitement des
chefs-d'ceuvre de reliure qui figurent dans les
plus grandes exposilions du livre-

v3W Etiqueftes de vin
VA* en tous genres
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Nouvelle collection — Nouveau et ioli choix

<'¦ Deux póles de la science humaine: la
personne « moi ». d'où ton i part , la personne
« Dieu » où tout aboutit. »

— De qui ?
— Maine de Biran.
Elle relil. deux ou trois fois.
— Oui, dit-elle enfi n , on lui rendant le li-

vre, mais par où faut-il passer?
il ne répond pas et se remet a écrire.
Nous le savons bien, mon Dieu, nous te

savons bien ! Et nous avons avoué, cette nuit
que nous ne pouvions plus vivre sans yous.
Quand trouverons-nou s le oourage de nous
metile en rou te?... Mais est-ce que c'est vrai-
ment ceti© route-là qui est la bonne?

...Appelez-nous, faites-nous signe, répondez-
nous !

CHAPITRE XI

TROP TARD

« Mon cher Sylvain,

« Veux-lu venir déjeuner à la maison. Je
vais chercher ta mère à son école. Nous
avons quel que chose à vous dire.

» A tout à l'heure-
» fon Michel . »

Sylvai n, qui vient de trouver en renfrant.
à midi ce billet au crayon laisse par Michel
à la bonne une heure plus tòt , se hàte vers
la rue du Champ-d'Asile , se dófendant de
former aucune conjeclure quant au « quel-
que chiose » à apprendre, tant il a peur de se
tromper. Pourtant , s'ils veulent marnai! aussi ,
ce doi t bien ètre ... A moins quo ce ne soit...
depuis celle Messe de minuit chez les Bénédie-
t ines. Agalhe a l' air soulevée d' espérance....

Les proulsfons de menage
L'Office de guerre pour l'alimentation com-

muniqué: ;

« A la fin de 1939, des cartes de provisions
ont été distribuées à la population qui a élé
invitéo à eonstituer une réserve pour deux
mois. A cetile occasion, les autorités ont rap-
pelé qu elle.? pouvaient, si c'était nécesssaire,
décider que la venie de certaines denrées se-
ral i suspendue pendan t de'ux mois.

Celle mesure est entré© en vigueur le 22
aout 1940, appHcable tout d'abord aux pro-
duits qui n'étaient plus rationnés depuis quel-
ques mois, à savoir: la fari ne, le semente, le
mai's, Ies produits à base d'orge et d'avoine
et les légumineuses. En revanche, l' achat des
denrées ralionnées en aoùt. est reste libre jus -
qu 'à la fin du mois, en échange des cou-
pons. Enfin , les coupons de sucre sont vala-
blos jusqu 'au 30 septembre. Les cartes de
denrées alinientaires du mois d'octobre, se-
ront prochaioement distribuées; leurs coupons
seront valables dès le 14 octobre. Les ména-
ges qui auront epuise une partie de leurs pro-
visions pourront donc, dès cette date, pro-
céder aux adiate nécessaires. En novembre,te rationnement s'étendra à tous tes articles.tombant sous le coup de l'interdiction d'a-
chat et de vento. Cette année, on ne procèderà
pas à une nouvelle distribution de sucre pour
confi tures-

Nous rappelons encore une fois aux ména-
gères qu'elles doivent épargner leurs provir
sions de denrées non périssables, mème dans
les cas où leurs réserves seraient encore
abondantes. En effet, gràce aux produits di}
pays, pommes de terre, légumes, fruits, du
fait aussi que la vente du pain est libre, on
pourra maintenir intactes et mème recons-
tituer les réserves de produits rationnés, tes
corapléler par des fruits et des légumes sé-
chés. Ces produits sont les bienvenus, il ne
s'agit pas là d'accaparement. Au contraire,
elle prouve quo la maitresse de maison sait
conduire intelligemment son ménage et lui
font hoiineur.

BL Lecteurs et abonnés, soutenez avant toni
Ŵ les commerfants qui font leur pù blicité

daus votre journal. Sachez aussi que
ceux qui n'osent pas faire de pùblicité' ne sont pas de
bons commercants.

LA VIE TOUJOURS PLUS CHERE
Le chiffre index calculé par l'Union suisse

des ooopératives montre qu'il y a une éléva-
tion de 4.3 points du ler ju in au ler septem-
bre sur les prix du petit commerce de détail,
ou de 2,9o/o sur 152.7 points, dernier chif-
fre qui seri de base et calculé au ler juin
1940 (comparaison 100). Comparativement au
ler septembre 1939, le chiffre index s'est éle-
vé de 16,3o/o . En utilisant la mème métho-
de de calcili, le chiffre index calculé du ler
septembre 1914 au ler septembre 1915 s'est
élevé de 17,2o/0 .

Mais pour ca, ils n'auraient pas fait venir ma-
man... non, je ne veux rien penser...

Mme Deslaurents est déjà dans le petit bu-
reau, tout anxieuse, car l'inconnu lui inspire
immanquablem ent plus de crainte que d'es-
poir, et Ies visages de Michel et d'Agalhe Tes-
toni impéiiiétrables- « Quand Sylvain sera là »,
ont-ils dit- Et depuis un quart d'heure, ils s'é-
verluent, tous les deux à lui lenir des pro-
pos indifferente qu'elle n 'entend pas, occu-
pée qu'elle est à passer en revue mentalement
toutes les calamités qui sont susceplibles de
fondre sur un jeune ménage. Ce ne peut pas
ètre ca, peiise-t-elle, je l'aurais devine... une
mère voit. ca au premier coup d'oeil...

C'est bien « ca » cependant, et elle ne
l'avait pas devine !

C'est le miiacle, la grande merveille impos-
sible et pourtant demandéo, attendue, à la-
quelle ils ne croient encore que par grandes
rafales de stupéfaction . Car c'est, en vérité,
récent , et ils n 'eri sont sùrs que du matin mè-
me. Il n'y a pas huit jours qu'ils se sont dé-
cidés & demander au mari d'une andenae
compagne de collège d'Agalhe , qui est mé-
decin, l'adresse d'un bon accoucheur. « C'est
pour un© amie dont le cas est probablement
difficile », a écrit le pudique Michel, « il
faudrait quelqu 'un de très calè.»

Il est venu ce matin: un petit homme
blond et blanchissant, un peu oourbé, un peu
myope, très gentil , très paternel, mais Agalhe
frissonne encore de l'borribl© impression de
cet examen dont elle n 'avait par avance au-
cune idée- Mon Dieu, que ce peut ètre af-
freux, par momenls, d'ètre femme l

(à suivre)




