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M. Alexandre
GHIKA

En hommage respectueux à la mémoire de notre très ' regretté collabo-
rale^ , nous repioduisons aujourd'hui la photographie de M- Alexandre Ghika
à la place méme où figurali ses articles 'sur la politique étrangère, de si
parfaile tenue littéraire , de si entière conscience et dignité professionnelle.

Ce n 'est pas sans émotion que nos lecteurs partageront nos sentiments
de regrets et de tristesse en rétrouvant sur cette page, malgré l'imperfection
de celle seulè photographie d'amaleurs dont nous disposiotns, les traits de
celui qui nous fut de si précieuse et agréable compagnie à cause de la
grande houle de son cceur, de la si profonde compréhension de san intelli-
gence et de la modestie de sa haute culture-..

Son souvenir rosie intimément lié à nos travaux et san noni fi gurerà
panni oeux de nos plus chères amitiés-

« Journal et Feuille d'Avis ».

(1865-1940 )

AU «BRENNER»
HITLER ET MUSSOLINI ONT

REVU
«LES PROBLÈMES DU MONDE»

(De. notre correspondant parti culier)

Seplième rencontre Mussolini-Hitler depuis
la création de l'Axe-

Toules, exception faite pour celle de Venise,
qui fut une prise de contact (assez mal en-
gagée) clu fascismo et du national-socialisme,
loutes furent généralriees d'événements extra-
ordinaires- Il en sera de mème celle fois. Qui
peut — sérieusement — en douter?

Mai s, accordons aujourd 'hui, et rétrospecti-
vemenl, un souvenir ému à l'une de ces gran-
des rencontres , à celle de Munich , en septem-
bre 1938. Quatre hommes, les « hi g fours »
se rassemblèrent , après Berjhtesgaden, après
Oodesberg, pour éludier , en commun, ce
cra'il restait à faire pour sauver la paix mori-
bonde -

11 y avait Hitler , Mussolini, Daladier et Ne-
ville Chamberlain.

Hitler et Mussolini, au Brenner , viennent de
fixer les conditions crai doiven t assurer la vie-
taire de l'Axe. Vicloire virtuellement acquise,
nou r eux , et sur laquelle ils tirent déjà des
Irai les en blanc-

Daladier , par la décision qui romei san
honneur d 'honnne polili que entre les mains

(des membre s de la Cour suprème de Riom,
est soustrait au jugement de l' opinion pu-
lili quo- 'Fani que les débats n'auront pas fai t
'cute la lumière sur le ròle qu'il a joué , si-
lence à lous! Laissez parler la Justice sereino.

Quan! à Neville Chamberlain — le' quai.riè-
nie — il part sans gioire, à peine assure de
1'cslime de ses ooncitoyens.

Mais nous, nous, qui, gràce à Dieu , avons
élé épargnés par la guerre, ne res'lons pas en
compie d'un coup de chapeau respectueux à
colui qui fut le grand Pélerin de la Paix. Qu'il
ai! oommis de lourdes erreurs, qui le contes-
te? Quo sa promesse d'aide inconditioninelle à
la Pologne ait été une faute doni il demeure
ie coupable , face à l'humanité meurtrie, cam-
mell i le nier? Qu 'il ait pens\. que l'or de la
City, la richesse de l'Empire et — aussi —
Ics soldats de Pologne, de France et... de Rus-
sie, devaient suffir pour venir à bout de la
puissance de l'Axe , on est fonde à le lui re-
piocher véhéinen temoni.

Mais Neville Chamberlain a loujours eu,
au fond du coeur, l'amour de la paix. Un a-
mour Irès grand , très pur, très sincère el
c'est pou r cela qu'il mérite, avant de rentrer
dans l'auonymat du rang, avant que FHistoire
ne le juge, une pensée de reconnaissance.

Munich 1938, Brenner 1940...
L'histoire du monde s'écrit dans la douleur.

La guerre se poursuit , implaoable, violente,
totale.

La bataille de Grande-Brelagne n 'ayant. pas
donne les résultats défini tifs — ni foudroyanls
—¦ que d' aucuns escomplaient , les Germano-
Ilaliens porten t la guerre vers la Mediterranée,
le Proche-Orient- Déjà la Turquie s'inquieto
de voir une mission militaire italienne ins-
lallée à Beyrouth et la France doit lui rappe-
ler mélancoliquement, à ce propos, qu'elle
est hors de combat , que l'armistice lui im-
pose d^ pénibles obligations de ce genre.

Dans les Balkans, le feu qui couve perpé-
luellement, a parfois d'étranges et inquiétan -
tes lueurs. La Grece, bastion avance de la
Grande-Bretagne, rougoie sous les flammes
de la (orche que brandii au-dessus d'elle l'I-
talie de Mussolini.

La Roumanie « ex-alliée » donne cles ga-
ges à l'Axe en arrètant l'ambassadeur du
roi George , personn age cmin emment repré-
sentatif en soi-mème de ce cap ilalisme quo
les Totalitaires ont décrélé ennemi du monde
No 1. Des esprits subtils pensent que, si la
Russie, plus tard , doit patir de l'organisation
nouvelle de l'Europe , la Bessarabie pourrait
è tr© rendue aux Roumains oomme récompense
de leur fidélité toute fraiche- ... hìais énergi-
que- Ce qui est témoigner , pour le moins, d'u-
ne imag ination échevelée!

Dans l 'Afrique du Nord , la marche cles lé-
gions fascistes en 'direction d'Alexandrie est
arrèlée ! Mais elle ne peu t l'ètre quo provisoi-
rement; ia chute de la ville que Fon se pro-
pose de prendre à revers (cornine le firent les
Japonais pou r Port-Arthur en 1905) ne mar-
marque-t-elle pas , pour les stratèges de l'Axe.
le début de l'effondrement britannique en
Mediterranée? Le début , aussi, de l'envahis-
sement de la val lèe du Nil?

Mai s encore faut-il , au préalable, que la
siluation politi que soit éclaircio. Il devient
nécessaire de résoudre les difficultés immen-
ses que présente le cas de l'Egypte, ce pays
que les Germano-Italiens voudraient envahir
(out en se conci .ani sa neutralité sinon ses
bonnes gràces. I! est non moins urgent de
penser à la question lurque (...et russe par
voie de conséquence). Il fau t crever l'abcès
quo représente pour Rome et pour Berlin la
petite Grece et reconsidérer « l'affaire » de
Gibraltar. 11 faut torcer l'allure sur tous les
fronts-

C'esl tout. cela et bien d'autres choses en-
core que les deux dictateurs ont étudié au
Brenner. (Lire la suite en 2e page)

Fernand Lomazzi-

Les effets de la guerre

La chissà aux Jj ifs ei France

Radio-Paris annoncé quo Ies aulorités alle-
mandes ont publie un statut en France occu-
pée, qui prescrit l'enregislrement immédiat de
lous les Juifs francais et. étrangers- Ce sta tuì
qui. comme l' a déclar e Radio Paris, n'est
quo provisoire, entro èn vigueur tout de sui-
!e. Tous les pères de familles juives sont
obli gés de taire inserire leur noni dans un
registre special . Jusqu 'à aujourd 'hui , il n 'y
a jamais eu en France de prescri ptions spè-
ciales touchant la race et la religion , car Ion-
ie déclaralion à eo su jet auprès de l'élal-civil
élail  facultative. Sdon le nouveau stalul al-
lemand seront considérées comme juives tou-
les les personnes qui le sont par la reli gion ,
ou bien loutes les familles doni plus de d eux
des ancètres étaient d'origine juive- Tous les
commercanls juifs devront exposer dans leurs
vitrines un écriteau en langue francaise et
allemande portant l'indicalion : « Je suis un
Juif. » Tous les Juifs qui ont pris la fuite
avan t l' arrivée de l'armée allemande ne se-
reni plus autorisés à revenir en territoire oc-
cupé. Los aulorités allemandes ont fixé la

date du 20 oclobre comme dernier délai pour
l' apnHiwi,|ion clu nouveau statut-

TÌBÌ|ceux qui ne feront pas jusqu 'à ce jour
les dé'claraliens obli gatoires sur leur race et
leur relig ion seront condamnés à payer de
fortes amendés ou à ètre emprisonués. Dans
les cas Ics plus graves , tous leurs biens
pourront ètre saisis. Tous les chefs des sy-
nagogues juives et bous les rabbins devront
sou mellre aux autorités allemandes des lis-
te?, complètes portant tous les noms de ceux
qui praii eru ont la relig ion juive - Radio-Paris
a dé-Ìàró caie la publical ion et la mise en
vigueur eie ce si alni, en France occupée ont
été dèe-idées avant que le gouvernement de
Vich y ait  pn établir lui-mème uno loi a,n -
li-juive sur le territoire libre-

La condamnation de l'ancien-min 'stre
Jean Zay

Le tribunal militaire de la NHIme région
en France n oni occupée, a cond amné Jean
Zay, i nculpé de désertion devant l' ennemi,
alors qu 'il élait officier des trains d'équipage ,
à la dégradiation et à la peine de cléportalion.
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L'OFFENSIVE VERS LE CANAL DE SUEZ
Une panie du port de Port-Sai'd, ville près de l'entrée du canal de Suez, qui esl exposée

an boni hard em oni, italien.

La situation internationale
Cependant que PAng leferre s'occupe do son

remaniemen t ministéiiel, entre deux bombar-
dements de la Luf lwaffe , l'Axe assiste à une
nouvelle entrevue de ses chefs, sur le Bren-
ner , e! s'atlend , en conséqueiiee, à des évé-
nomenls décisifs-

Jusciu 'à présent, les deux dictateurs nous
onl. montré qu'ils ne se déplacaie'nt point pour
palahrer, remanier cles ministères ou limo-
ger de c- gènéraux , mais qu'à chacune de leurs
en! revues, cles événements sensationnels
avaient succède.

Qu 'on se souvienne qu 'après l' enlrevue clu
18 mars, l'Ita lie est. entrée en guerre el qu 'a-
près celle clu 18 juin , à Munich , les condii ions
d'armistice fur ent  dicféos à la France.

Si eelfe nouvelle ren contre peut permettre
à certain presse de se perdre en coiijonetiires
sur los résultats cles entretiens du Brenner ,
il esl- cependant ' aisé de prévoir qu 'ils soni
le prelude d'une nouvelle phase de la guerre
conlre l 'Angleterre , « guerre qui doit èlre
poursuivie jusqu'à l'écrasement définilif du
Bnyaume-Uni » désormais rayé, par l'accord
tripartite , do l'organisalion nouvelle de l'Eu-
rope el de l'Asie-

La présence, au Brenner, des chefs mili tai
res , dil assez clairement que des opérations
de grande envergure y seront déridées. Ceux
qui pensai ent qu'on n 'assisterai! pas à un as-
saut tolal avant le p rintemps prochain, pour-
roni èlre délromp és dans leurs pronosiics fan-
laisisles, ot se souvenir des paroles de M.
Hitl er , répondant à M. Churchill: Nous ve-
nons - »

Nous poumons ajouter: « Et vous n 'avez
rien perd u pour attendre- », c*ar le synchro-
nisme de l'attaque final , va singulièreuient
eomp licraer la défense de la Grande-Brela-
gne , assaillie de toutes parts ; chez elle, par
les forces allemandes, en Afrique et en Me-
diterranée par les forces italiennes , et en Asie
par les forces japona ises.

Si c'est cela que l'Ang leterre cherchait ,
Fan dernier, en déclaran t la guerre à l'Allema-

gne , elle doit le reconnaìtre, elle est servie;
et jamais elle ne trouvera une plus belle oc-
casion d'imposer son hégémonie sur les trois
quarte du mionde , qu'en s'imposant , par
la force de sa ,« Home fleel » répuléc invin-
cible , et par les chargés répélées de sa «Ca-
valerie Si-Georges. »

Chroni queu r neutre et objecti f * nou s n'as-
sisleions pourtant pas sans indifféren ce, à
ce edinbat tilanesque doni l'issue deciderà
du sorf d'un monde tiouveau.

Car un monde nouveau va nailre , et il im-
porle à chacun de s'y préparer - Quel que soit
le sort dos armes , l 'humanité , enlraìiiée dans
Ics convulsions du bouleversement d'un edi-
fico qui n 'a déjà plus de bases, va se trouver
devan l lo plus terrible dilenme de son Ins-
to ire -

<; Ou changer ou disparaìlre ». C'est ce cli-
lem ii(. l i q u i  a déjà été fixé aux démocraties
p lutocraticpies et leur réponse négalive a dé-
jà enlraìné la perle de plusieurs d' entre elles.

Nous comprenons la volonté farouche de
l'Ang leterre de vouloir défendre « ungui-
bus et rostris », cet empire sur lequel « le so-
ldi ne se couche jamais »; car il e-onslilue
pour elle une cj ueslion de vie ou de mori.

Alais que peul-elle contre les forces du Des-
lin?

Charles-Ouinl avail aussi un emp ire « sur
lerruel le soleil ne se couchait jamais.»

Qu 'est-il devenu maintenant?
Les Espagnols ont payé cher les atroeilés

qu'ils ont commises au temps de leu r puis-
sance en Amérique du Sud et dan s lou tes
leurs colonies; la puritaine Angleterre n'au-
rail-elle rien sur la conscience?

Gandhi , qui se montre si exigeant, doil pou-
voir nous le dire-

Ai tendons dono les événements; eux seuls
nous. inon i reront la volonté de la Providence.

Toutefois, il faut  reconnaìtre que la voie
nouvelle tracéo est déjà suffisamment Oli-
verio pour que nou s puissions apercevoi r vers
quels liorizons elle aboutit. Interim.

Questions d'actualité

La fréquenfalion de nos hòtels et le volu-
me du mouvement touristique sont des pro-
blèmes qui préoccupen t vivement notre opi-
nion publi que. Cesi là chose bien naturelle
dans uu canton comme le Valais où l'hó-
lelierie joue un ròle économique essentiel.

Il est mainlenant possible de faire le bilan
de la dernière saiso n d'été. Il est loin, cer-
tes, do conespondre à celui des années pré-
cédentes mais, en regard des perspectives
calastrop lii ques crai s'ouvraient à nous ce
printemps et an début de juillet enoore, il
dépasse toutes les prévisions.

Pas ou presque pas d'étrangers. Mais, pen-
dant une periodo — beauooup 'trop 'courte,
malheureusement — fort contingent d'hòtes
suisses.

Bon nombre d'hòtels , qu'une sèrie de mau-
vaises saisons successives ont mis dans une
situation critiqué, pourront amsi franchir le
cap de l'année 1940. C'est un soulagement
pour l'opinion publique qui réalisé l'impul-
sion que reiire notre economie cantonale d'un
apport de <crael que 20 millions de francs par
an. C'est un soulagement pour nos commer-
cants et artisans, pour nos instituts financiers,
pour le personnel hótelier, pour nos popu'a-
tioils de la montagne qui trouvent dans l'hó-
tellerie un gain accessoire souvent indispen-
sable pour notre agriculture, dont les hòiel s
absorbf-n t chaque année, une- forte quanlilé
de produils (lait , beurre, fromage, oeufs, lé-
gumes, viande, fiuils , vins, etc). C'est un
soulagement enfin pour nos autorités que pré-
occupent sérieusement le sort de notre hòtel-
lerie et le problème de son assainissement.

De l' examen attenti? de la siluation et des
résultats de la saison, il cònvient toutefois
de tirer quelques lecons- Ils nous révèient ,
on effet , que les stations qui ont eu la foi ,
qui n Epn f.  pas recu!é devant les, sacrifices
qn 'impose la propagande , sont celles qui ont
le mieux t ravai lle! Coi'ncidence à relever: ce
soni celles aussi don! la clientèle élait cons-
liluéc précédemment déjà par les Suisses.

Alors quo la saison d'hiver commencé à
pr- ;. . couper les milieux du lourisme , il est
il est intéressant de. me'tre eu re'ief ces ron-
sidóralions et de former le vceu qu 'on s'en
inspire. Les circensianees sont favorab'es: la
durée des vacanees scolaires, la penurie de
charbon , la prolongalion des week-ends sont
autant d'éléments qui peuvent influencer
d 'heureusé facon la prochaine saison.

Pour cel a, il sera essentiel toutefois d'iti-
ler.sifier fortement noire propagande en Suis-
se. Jamais elle n 'aura revèlu aulant d'imnor-
lanee et il ne fau t pas laisser échapper ce
moment psycholog i que. Les Suisses ne pour-
ront se rendre, cet. hiver, dan s les stations
ét rang ères. Ils ne connaissant pas ou très peu
le Valai s Invernai. Beaucoup ne jurent quo
par les Grisons ou l'Oberland bernois. Alti-
nons-les chez nous. En leur révélant les beau-
tés de notre pays, ses magnifi ques champs
de ski , l'équi pement et l'organisalion de nos
stations, nous en feron s des admira t eurs qui
nous reviendront et nous resteronl peut-ètre
fidèles. Ce sera faire d'une pierre deux coups
el , ori assuran t le succès de la saison qui
vieni, sauver peul-ètre bon nombre de nos
onl reprises hótelières , ferroviaires et touris-
li ques- Tout le canton y est interesse.

Quo e os quelques lignes soient don c un
enoouragomen t à nos hòteliers, a nos Socié-
lés de Développement et à leur organisation
centrale , l'Union Valaisanne elu Tourisme.
Quo lous les inléressés sachen t se grouper ,
eoord onrier leurs efforts , réunir leurs movens
pour une action colleclive et fiu dueuse- Leur
siluation ne leur permellra vraisemblablement
pas de donner à cette action l'envergure qu'
elle eloi! avoir , mais les appuis indispensables
leu r seronl certainement acquis. Nos auto-
rilés notammen t auront à coeur de leur appor-
to r le leur .

Cesi en (ous cas le vceu que nous formons ,
car l'intérèt de notre lourisme correspond
:'t celui du canlon (out entier. P. CI.

SUBSIDES A L'INDUSTRIE DU BATIMENT
Afi n de développer l'occupalion dans le bà-

linien t , qui souffre actuellement d'un man-
que de commandes, le Conseil federai a ''au-
torisé le Département de l'economie publi que
à majore r le t-jux des subsides accordés en
verlu de l' arrèté federai clu 23 seplembre 1936
pour Ics transformations, réparations et ré-
novations d'immeubJes privés. Jusqu'ici , la
Confédération versai! un subside de 10o/0 .
Désormais , il sera accordé, sur l'ensemble
des dépenses, un subside pouvan t atteindre
1.50/0 .

En ontre, le Département est autorisé à ac-
corder ces subsides également pendant la
saison d'été , dans la mesure où les circonstan-
ces le rendront nécessaires-



Guerre en Mediterranée, en Asie et..:
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conquète... du camarade Staline !

IMPRIMERIE GESSLER — SION

Canton du Valais

Nouvelles suisses

Cesi sans nul doute (enoore quo, selon
la cou lume, on entouré les résultats de la
conférence des deux dictateurs d'un épais
myslère) des répercussions du pacte tripar-
tite qu 'il a dù ètre essentiellement question
au Brenner.

Ces répercu ssions, hous l'avons dil déjà ,
affectenl avant tout la Russie.

Beau sujet de conversation dès lors pour
deux hommes don i l' amitié polili que, ne l'ou-
blions jamais , répélons- .e inlassablement, pour
la meilleure compréhension de notre epoque
mouvementée, est née dans une commune
aversion clu bolchévisme-

PJ-acons-nous, un instant, au point de vue
de Moscou.

Sans vouloir simplifier à l'extrème, car la
poli ti que est , avant tout, Un jeu de nuances,
on peut schématiser ia situation en posant une
sèrie de questions auxquelles chacun répon-
dra oomme il l'entendra l

1. En cas de victoire, Land res — éven
tuellement liée à Washing ton — tolérera-ello
de eohabiter avec une natioii dont le bui su-
prème est la subversion du globe tout en-
lier?

2. Et l'Axe, victorieux, admettra-t-il, lui,
cette co-existence?

3. Si Londres gagne, sortira-t-elle de la
lutte assez forte, enoore, pour pouvoir abat-
tre Mosoou, si elle en a la volonté?

4. Meme question pour l'Axe victorieux.
5- Mosoou a-t-elle intérèt à la victoire de

l'un ou de l'autre camp? Et. doit-elle, en con-
séquence « aider » le camp choisi à vain-
cre? Ou doit-elle souhailer un « match nul »
(comme disent les sportifs) à l'issue duquel
elle resterait , fraiche et forte, prète à jouer
profitablement le ròle d'arbitro?

6. Enfin, aider un des deux adversaires,
est-ce assurer à coup sur , sa victoire? Cal-
si, par mal-chance, l'U.R.S.S. faisait cause
commune avec le camp vaincu on n'enten-
drait plus parler des bolchevistes pendant
de Longs lustres l

Gomme on voit , la Russie a deux cartes
maìtresses à jou er. Trois avec la neutral i té
expectante. Trois cartes terribles, puisque
si elle les abat mal à propos, c'est son exis-
tence mème qui sera mise en cause.

On comprend donc les hésitations, les
« subtilités appuyées » du camarade Staline.
Et l'on concoit fort bien , qu'autour de lui
s'exercent des influen oes... positives.

A ce propos, l'« United Press » signale
que Londres a eonvoaué l'ambassadeur sovié-

La gnerre et les éyénemenfe en Europe
« Si Von forc e tes Etats-Unis iu combat

nous seroins prèts ! »
Dans un discours, M. Knox, ministre de

la marine des Etats-Unis, a déclare notam-
ment:

« Si on force les JLjAts-Unis au combat nous
\ serons prèts. Nous n'avons jamais perdu
une guerre jusqu 'à présent. ». L'orateur consi-
déré la triple alliance de Rerlin comme « é-

t -  !

tant dirigée oontre les Etats-Unis :d'>Améri-
que ». jj . . .

« L'Amérique ne s'est jamais soumise do-
cilement à une campagne d 'intimidation. Nous
traversons les heures les plus graves-^de tou-
te '] 'histoire de l'humanité ». Le ministre a
fait ensuite allusion à une « épreuve » pos-
sible et il a ajoulé: « Dieu sait si celte é-
preuve se fera sur les champs d̂te.i . bataille,
ou si ce sera mie épreuve de volonté ».

Nouvelles de l'étranger
M. PADEREWSKI EST AUTORISÉ A

POURSUIVRE SON VOYAGE
L'illustre musicièn Ignace Paderewski a été

autorisé à poursuivre son voyage, les autori-
lés espagnoles ayant leve toutes diffi cultés.
COMMENT EST MORT CODREANO

L'agence D.N.B. communique:
Une information de Bucarest dit que le chef

du mouvement légionnaire -roumain, M. Ho-
ria Sima a ordoniné une enquèie sur des cri-
mes perpétrés autrefois oontre des légionnai-
res. Le prètre Dulitresco-Borsa, un ancien lé-
gionn aire, a été charge de cotte enquète.

Au cours de l'enquète, le major de gendar-
merie Dumilesco a déclare qu'Un jour, il avait
recu l'ord re de se rendre chez M. Canilesco,
ancien président du Conseil, en présence clu
general Benglia, commandamt de la gendar-
merie- Celui-ci lui déclara que, pbur des rai-
sons d'Etat , Codreano et treize de ses prin-
cipaux collaborateurs devaient ètre tués et
quo cela était le désir du roi. Le general Ben-

ENSEIGNES LUMINEUSES ET
AUTRES ECLAIRAGE S EXTÉRIEURS

1. Sont interdits, dès le 6 oclobre 1940,
de la tombée de la nuit à l'aube, les ensei-
gnes lumineuses, les lampes à are et au-
tres éclairages extérieurs qui ne font pas
partie des éclairages publics normaux ou ne
soni pas indispensables au trafic des entre-
prises de transport publiques ou concession-
naires-

tique , M- Maiski, qu 'à Mosoou, l'ambassadeur
yankee, M. Steinbardt. a eu une entrevue avec
ÌVIolotoff , cependanl. qu'à Washing ton, M. Sum-
ner Welles recevait le représentan t accrédito
de l'U.R .S.S. On déduit généralement de ce
chassé-ero-isé de consuitations que la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis se sont mis d' ac-
cord pour « sonder » la Russie, laquelle, es-
Hme-t-on dans ces pays. doit bien <t se ren-
dre compie quo le paolo tripartiteiestupn gran -
de partie, dirig e contre elle ».

Mais, par ailleurs, les agences oUt awnoneé
que l' ambassadeu r uippon auprètt 'ue 'lStaline ,
a recu pleins pouvoirs pour traiteli Kciì -erlatos
acoords ». Et l'on affirmé, aussi bteii à To-
kio qu 'à Berlin — et surtou t à 'Rome —
quo la « Russie anti -capitalisle » M'a pas à
craind re de perdre l'ami lié de l'Axe égale-
ment « anti-capitaliste »• ¦ ., •

D'uucuns , en con lYon tant ces dépèches, en-
visageiit déjà un « retoiirnemeiit »! de la si-
tuation : Fours russe, coin ce désormais.en Asie
japonaise et l'Europe hitléro-<muésq- .ntenne,
marebant résolument aux còlés des Démo-
cralies-

Cesi aller vite en besogne ! N'est-ce pas dé-
jà s'avancer beaucoup en prètant , ' dàns les
conjoncl.ures du moment, un ròle d'àrbitre à
laVRussie? Sans nul doute, l'Axe a dù don-
nei" à Moscou des apaisements efficaces... Au-
rait-oh ' oublié erae M. de Ribbentrop, 1 en ren-
versan l la vapeur du trop fameux « rouleau
compresseur » que les Alliés se flattàient de
lancer sur l'Allemagne, a décide de da vic-
toire dans la première phase des opérations?
Croit-on que le ministre des affaires étrangè-
res du Illme Reich ait apporte seulement des
sourires et de belles paroles au Kremlin? • Le
petit pére Staline, qui n'a pour la vie 'de ses
camarades de Revolution qu'un respect très
mitigé, est trop réaliste pour n'avoir -pas exi-
ge des garanties palpables, tangibleè*', avant
de jete r les dés une premiere fois. > '• '

Et Berlin est trop réaliste aussi, pbur s'al-
lier un lei « neutre » dont le passage' à  l'en-
nemi risquerait fort d' entraìner cetel'... des
Etats-Unis! (Très curieux à noter à' ce pro-
pos le disoours très ferme de M. Knox, minis-
tre de la marine américaineI) '" r

Malgré le silence officiel et classique des
totalitaires, on peut donc déduire pas >mal de
choses intéressantes de l'entrevue du!'Bren-
ner... après avoir mote la volante affichée
p a r l a  presse germano-italienne de' bantinuer
la lutte contre l'Angleterre avec ime energie
accrue sans vouloir pour cela entrainer des
nations pacifiques dans le confili! r r /

Fernand Lomazzi.

glia confirma ses désirs et a charge pu/nilesco
d'exécuter l'ordre- Celui-ci conduisipCodréa-
no et les treize autres collaborafeùrs à la
prison de Rymik-Sarat 'au moyen d'une au-
to de la police-

Les personnes arrètées furent , Itóes el. un
gendarme se tenait derrière chaqaj ^liomme.
Ces hommes furent marqués au odttépar des
fers rouges de Ielle facon qu'ilsEot^périrent.
La voiture transporta les cadavres au fort
de Gilava cru i sert de prison militaire, et les
prisonniers tués furent précipités dahs une
fosse- Le jour suivant, les cadavres furent
délerrés et jetés dans une autre fosse pù ils
furent brùlés- Les participaj rfFg^ cfl fcrime
recurent de fortes récompenses. Les sergents
de la gendarmerie qui participèren-t au cri-
me durent signer, sous peine de òònd amna-
iion à mort , une déclaralion disant^que les
victimes avaient été tuées en tentant 'de fuir .

Le chauffeur de la voilure, qui a été en-
lendu en l'absence d'autres témoins, a dè-
dale exactement la mème chose.

¦:

:

Cette interdiclion vise aussi en patràeulier
les enseignes lumineuses et autres-*éclaira-
ges extérieurs du genre précité , lorsqu 'ils
sont places à des endroits qui sont visibles
de loin (rampes lumineuses placées 1 'sur cles
hòtels, sur des funiculaires, etc) et, nolam-
ment sur les hauteurs. ' '

2. Le service territorial est charge de veil-
ier , en liaison avec le service de la défen-
se aérienne passive, à ce que la présente in-
terdiction soit observée-

3- Les infractions aux présentes prescrip-
tions ou aux ordres des organes chargés de
leur exécution seront ¦ punies conformément
aux dispositions pénales en vigueur (arrèté
federai 'du 24, 6, 38, concemant les infrac-
tions en matière de défense aérienne passive,
art . 107 et 108 du code penai militaire).

Le General Guisan.
LA VENTE DU PORC FRAIS
EST SUSPENDUE
L'Office federai de guerre pour l'alimen-

tai ion et le service federai du oontróle cles
prix communi quent : ;

« Les frai s actuels de l'engraissement cles
porcs rendent nécessaire une nouvelle majora-
tion de leurs prix. Le service federai du oon-
tróle des prix a autorisé que, dès lundi 7
octobre , le prix du kilo, poids vif , soit porte
da 2 fr. à 2 fr . 50. A la mème date , les bou-
chers auront le droit d'ajusier proporliomiel-
lement leurs prix de venie.

En vue d'alléger le marche et de permet-
tre une polili que de prix stables, le dépar-
tement federai de l'economie publique a In-
terdi! la venie et la cession de produits car-
nés de porc dès le 7 octobre et jusqu'au 20
octobre inclusivement. Cetle mesure concer-
ne la vte'iid e de pòre f rateile et sà.èe, le lard
gra? et maigre, quelle que soit sa prèpara-
tion , ainsi que la graisse de porc brute ou
fondue , qu 'elle soit pure ou mélangée à d'au-
tres graisses. De .mème, il est défendu à tout
eonsommateur d' acheter ou de se procurer
dès le 7 octobre les produits carnés énumé-
rés ci-dessus. • • • • ¦ =v .

L'interdiction de venie est yalable dès le
9 octobre pour les hòtels, restaurants, canti-
nes, etc

En revanche , le porc fumé tei que les cò-
telettes, jambon s et épaules fumés. les pieds
de porcs et jambooneaux cuits, les sauds-
ses de tout gente et les abats (foie, rognons,
l aii'gtiei 'etc), sont autorisés en tant que les
ventes de ces marchandises correspanden t
aux besoins normaux de la cbnsommaiion
Quant aux réserves de graisse de porc exis-
tant avant le 7 octobre, leurs propriétaires
peuvent les employer.

Il est recommande aux consommateurs d'a-
cheter de préférence de la viande de boeuf
doni, le prix n'a pas augmenté et que l'on
peut trouver en toutes qualités sur le mar-
che » .  ¦' --.
NOUVEAUX CONTINGENTEMENTS

L'Office federai de guerre, pour l'ahmenta-
lion a pris une ordonnance aux termes de la-
quelle l'achat et la vente de la margarine
pour boulangers et des graisses pour pàté
feuilletée sont contingentées à partir du ler
octobre 1940. Il est interdit de livrer ou d'a-
cheter de la margarine pour boulanger ou
des graisses pour pàté feuilletée, en dehors
clu contingent. Le contingentement sera ba-
se sur les achats -durant la période allant
du ler juillet 1938 au 30 juin 1939-
UNE NOUVELLE ORDONNANCE

DE L'OFFICE DE GUERRE
La section du ravitaillement en pommes

de terre, f ruits et alcools de l'office de guer-
re pour l'alimentation a édieté, le ler oclobre
194Q, une ordonnance doni le conterm est le
suivant: . .

Les leitres de voiture, les faclures et au-
tres pièces comptables pour livraisons de
pommes de (erre doivent indiquer dairement
la variété ' et l'utilisation de celles-ci (semen-
ceaux. pommes de terre de table, fourragères)

Jusqu'à nouvel ordre, il est interdit d'ache-
ter , de vendre ou d'utiliser pour l'affourage-
ment les pommes de terre des variétés sui-
vantes lorsqu'elles soni mises dans le com-
merce avec la grosstìur'prévue poux' les pom-
mes de terre de. tacile. Ackersegen , Voraci,
Jubel , Wohltmanìnp* et variétés semblables,
ainsi que toutes les variétés précoces, mi-pré-
eo«es»*e. tardives. De mème, il est interdit,
jusqu 'à nouvel ord re, pour lo'Utes lesdiles va-
riétés quelle epe! soit leur utilisation, d'a-
cheter et. de vendre des pommes de terre
non triées . Ces restrictions resteront en vi-
gueur aussi longtemps.!'-que .le ravitaillement
du pays en pommfes de terre de table ne se-
ra pas assure. „

L'achat et la vento .des Sickingen pour l'af-
fouragement , sont, jusqu 'à nouvel ordre, au-
torisés. Les.. déchets, tels que petits tuber-
cutes el tubercutes endommagés peuvent sans
antro èlre mis dans. le commeroe. .

Getto ordonnance entre en vigueur le 2 oc-
tobre 1940. Elle est applicable à toules les li-
vraisons effectu^e^ à partir de cette date.

Les prescriptions sur les prix des pom-
mes de terre de table et fourrag ères oon-
tenues dans 1 a communiciation de la seciion
du ravitaillement en pommes de terre , fruils
el, al cools de Foffice de guerre pour l' ali-
menlation du 24 septembre 1940 doivent è-
tre  observées par.les producteurs, les coni-
mercants et les consommateurs.
UN LIEUTENANT TUE PENDANT

UN EXERCICE ì
Dans les environs de Bulle, un certain nom-

bre de soldato attachés à un escadron de ca-
valerie faisaient des exercices de gymnasli-
cpie el de maniement du mausqueton. 'L'of-
ficier qui dirigeait les exercices avai t mis
en garde ses subordonnés conlre la présence
de c artouches à bàlie dans la cubasse. Mal-
heureusement, au bout d' un quart d'heu re
d'exercice, un coup de feu partii et attei gnit
le lieutenant Eri c Burnand , àgé de 24 ans, étu-
dian t à Chàteau-d'Oex. Il recut la balle en
plein visage et fut tue sur le coup.
UN DRAME A GENÈVE

Vèndredi maini , on a découvert , à Genève,
à la rue du Simplon , à son domicile, le ca-
davre de Mme Angele Bianchiti , l enancière
du Café du Simp lon. Elle avail élé étrang lée
par , son amant , Jean Citton, manceuvre, 30
ans. Le meurtrier s'est fait justice en se
noyant dans le Rhóne.

PRIX DES FOURRAGES SECS
Et DE LA LITIÈRE
le 20 septembre 1940, le Conseil federai a

édiei . "un arrèté sur l'approvisiannement du
pays en fourrages secs et en litière. L'Office
de guerre pour l'alimentation a Jniblié une
ordonnance d'exécution , qui fixe les prix ma-
xi ma, pour le foin , le regate, la paille et la
litière des marais comme suit: foin de
bonne qualité , en vrac, y oompris les frais
de transport à la presse, la gare ou autre pos-
te de prise en diarge: 14 fr . les cent kilos;
regate de bornie qualité , livré aux mèmes
conditions que le foin , 15 fr. les cent kilos;
paille de bonne qualité, livrèe aux mèmes
oonditions que le foin , 8 fr. 50 les cent ki-
lo. Si la paille d'orge et d'avoine se prète
à l'affouragement, le prix peut atteindre jus-
qu'à 9 fr. les cent kilos. Le prix de la laì-

' i> !¦ .

IJ)) ri
.«!.(..

Le Conseil d'Etat du Valais au
peuple valaisan

I f ! , . '

Chers concitoyens,

Moire cher pays. manifeslemen t proté gé pal-
la divine 1 Providen ce, n 'a pas été entraìne
dans la guerre qui accumulo lant de ruines,
de misères et de deuils autour de lui. Le peu-
ple 'suisse doit se montrer digne de cet ines-
timable privilège -

Des sacrifices nous sont imposés pour la
défense de notre sol ; des efforts nouveaux se-
ront nécessaires pour assurer la subsistance
des populations; une discipline nationale ab-
solue et une étroite solidarité de toutes les fa-
milles deviennen t nécessaires.

A. l'entrée d'un hiver qui imposera de nou-
velles restrictions, le Gonseil d'Etat. se fai t
un pressant devoir de recommander à tonte
la population valaisanne les oeuvres sociales
pour l'Armée, pour les rapatriés et pour les
pauvres. Nul ne voudra oublier un compa-
triote, dans le besoin.

Au moment où , en vertu des décisions du
Conseil federai , des sacrifices financiers des-
tinés à couvri r les dépenses de la mobilisi-
satians de guerre vont ètre demandes aux
contribuables, les autorités doivent pouvoir
compter sur un accomplissement scrupuleux
du devoir fiscal . La sauvegarde des intérèts
de la nation et la justice l'exigent.

Le peuple valaisan sera appe'.é, le ler dé-
cembre prochain , à renouveler, par des élec-
tions, les autorilés des communes. L'exercice
des droits populaires doit pouvoir ètre assu-
re , mal gré les circonstances difficiles du mo-
ment. -.-

Mais , les ladies des administrations de-
viennent de plus en plus lourdes et délicates.
La ' continuile et la stabili te des organes sont
indispensables dans Finterei des populations.
De mème, il paraìtrait inopportun que des lut-
tes.jpartisanes puissent troubler une union qui
existe heureusement entre tous les citoyens
et. doit s'affirmer de jour en jour, pour former
la grande et puissante communauté de pen-
see' et d' ac tion qui seule permettra à notre
Pay.s de resister à tous les périls qui le mena-
cent , de surmonter toules les difficultés éco-
noteiques et , sociales et de garantir son ave-
nir. Les autori lés ont besoin de l'appui du
peup le un anime. La collaboration de tous les
parlis est nécessaire- Le devoir commun de
tiStts les patriotes est de servir. Tout est su-
bordonné au salut de la Patrie.

Le Conseil d'Etat recommande donc à tous
les Parti s politiques, dans toutes les com-
munes; uno entente librement consentie en
vue des élections communales.

Jjfc
Discipline, solidarité, courage et confiance.

Dieu nous aidera .
Au nom du Conseil d'Etat du Valais:

Le Président du Conseil d'Etat :
K. Anthamatten.

SaCIETE MEDICALE DU VALAIS

(Corr.) La Société medicale du Valais a
temi sa session d' automne dimanche 29 sep-
tembre , à Monthey, dans les salons du pen-
sidiWàp de la Maison de sante de Malévoz ,
sotìs la présidence du Dr Chocraard , de Mon-
they; !

Ulte trentaine de médecins de toutes lés
parties du canton s'y étaient donne rendez-
vó"ii's, àttirés par les travaux spéciaux qui
devaient leur ètre présentes.

El tout d' abord , le Dr Répond , directeur
de 'J& Maison de sante, fit part à ses oonfrè-
r^|d#. ,<( Progrès de la thérap euliquo de choc
en psychialrie »• Une démonstration prati que
suivit. la parile théori que et. illustra de maniè-
re .- eclatan te tes explicaiions du maitre de
réputation mondiale qu'est le Dr Répond .

Puis, après un repas où regna la plus fran-
che cordialité , le Dr Jean-Louis Nicod, pro-
fesseur de pathologie à l'Université de Lau-
sanne , fit̂  

défiler sur l'écraji et déniontra une
série de préparations anatomo-pathologiques
àvec un talent et une maestria qui firent re-
grétter à la plupart des auditeurs d'avoir do-
passe l'àge des études et de ne plus pouvoir
suivre des oours de pareille valeur I

Enfin et pour ne pas faire mentir le pro-
verbe crai veut de toules bonnes choses trois,
le P.r G- Turini , chirurg ie!! de l'hóp ital de dis-
trici de Sierre, nous parla d'un sujet doni l'ae-
tuulilé devient de plus en plus brillante: La
tfabsfusion sanguino en prat ique de campa-
gne. L'orateur développa son sujet sur toutes
sfs .iaces et prouva à ses auditeurs qu 'il n 'y
a pà's un seul domaine de la médecine où la
traifófusion ne peut. rendre des services.

La fin de la soirée amena aussi la fin d'u-
ne réunion qui, par le han t ravail effectué ,
laissera d'excellents souvenirs à tous ceux
qui eurent te privilège d'y assister. M.

che, prise à la ferme, varie selon la qualilé,
entre 7 fr. 50 et 8 fr. 50 les cent kilos.

Le prix pay é aux producteurs qui fournis-
sent aux moulins à marteaux ooncessionnés,
en vue de la fabrication do farines de fourra-
ges secs, du foin et du regate de premier
choix , pourra ètre relevé de 1 fr. pour le foin
et cte 50 centimes pour le regate. Comme
autrefois , les livraisons des régions de mon-
tagnes bénéficieront de suppléments. Pour le
foin , le regate et la paille pressés et liés au
fil de ter, le supp lénient s'élève à 2 fr. 20.
L'ordonnance 'd'exécution prévoit éga'emeti t
des indemnités pour les personnes charg ées
d'organiser la livraison cles oonlingents et
fixe Ies marges du commerce.

LA RECOLTE DES PRODUCTEURS
DIRECTS

TRANSPORTS GRATUITS DES FRUITS

En vertu de l'arrèté du 13 avril 1940. cou-
leurs directs et du règlement sur la n atière
du 10 mai 1940, nous rappelons au public
quo les propriétaires intéressés sont tenus
d'aviser le Département de Flnlérieu , au
moins 8 jours à l'av ance, du jour où ils com-
menceront la récolte des P. D.

Cette inscriptio n devra se Taire auprès (leu
inspecteurs du vi gnoble , à savoir:

Pour les cercles de:
Loèche, à M. Malhier Ferdinand , à Salque-

nen ; Sierre, à Salamin Martin , à Sierre; la
Noble Contrée, à M. Berclaz Pierre , à Mol-
lens; Lens; à M. Jos. Lamon , à Vaas-Leiis;
G ranges et St-Léonard , à M. Sdiwvry A' exis
à Si-Léonard , surveilla.nl ; Bramois , à M.
Mayor Lucien , à Bramois; Sion (rive gauche),
à M. Nansrlien , ,à Molignoi; Sion (rive droi-
te), à M. Rodi Oscar , à Pont de la Morge;
Savièse, à M. Gabriel Hérilier , Roumaz-Sa-
vièse ; Vétroz , à M. Jean Gard , à Magnot-
Vétroz; Conthey, à M. Germanier Jos.-Marie,
à Erde-Conthey ; Chamoson, à M. Maurice
Maye , à Chamoson; Leytron, à M. Charles
Besse, à Leytron; Saillon, à M. Bertholet Au-
gusto, à Saillon; Saxon, à M. Crettenand Ro-
bert , à Saxon ; Fully, à M. Henri Carron.
député , Fully; Martigny, à M. Antoine Ma-
they, à Marti gny-Combe; St-Maurice, à M.
Henri Monnet, à St-Maurice ; Vionnaz, à M
Vannay-Planch amp, à Vionnaz.

Le Départemen t de l'intérieur fera contróler
la vendange el l'encavage qui devront ètre
reconnus par l'encaveur.

Pour les vins encavés, tes proprié l aires tien-
dronl un registre d'entrées avec indication
des quantités et le détail de toutes les sor-
ties-

Il est formellement interdit d'utiliser ces
vins pour des coupages. Ceux-ci devront è-
tre vendus sous le nom de « vins d'hybrides »
soit par le propriétaire, soit par Ies instances
qui les débitent.

Nous portons également à la connaissance
du public que toutes les plantations des hybri-
des fran eo-américains (producteurs directs)
établies depuis le 13 avril 1940 doivent ètre
arrachées par les prop riétaires au plus tard
pour le ler mars 1941.

Le Chef du Départ . de l'intérieur:
M. Troillet

Les C. F. F. communiquent
Avec la conlribution de la Confédération,

les entreprises suisses de transport (chemins
d,- fer et bateaux à vapeur) accordent le
transport gratui t. pour les envois de fruits
frais ou séchés, tels que pommes, poires,
etc, consignés en petite vitesse, à titre de
dons par la « Commission de guerre pour
l'assistance » *de la « Conférence pour le
service social ».

Pour prevenir la dispersion dans le service
de collecte et de distribution des frui ts, Li
gratuite n 'est octroyée que pour les dons de
la « Commission de guerre pour l'assistan-
ce » qui groupe tous les offices et institu-
lions de bienfaisance publics et privés. Les
envois doivent ètre remis au transport avec
des lettres de voiture de petite vitesse por-
tant le timbre ou la mention imprimée de la
« Commission de guerre pour l'assistance »
comme expéditrice el, contenant sous la ru-
bri que « Désignation de la marchandise », la
remarque « Fruits expédiés à titre de don
1940 ».
CAISSE CANTONALE DE COMPENSATI0N

Notificatici" , aux salariés
Les salariés ag riculteurs et non-agrieulteurs

qui travaillent simultaiiément ou successive-
ment , de facon régulière ou irrégulière, pour
le compie de deux employeurs ou plus, as-
sujettis à la Caisse cantonale de compensa-
lion du canton du Valais, doivent teni r un
cabier ou carnet de oontróle et de travail
de tous ìes salaires obtenus en espèce et en
nature, ceci à partir du ler février 1940 déjà-

Ce carnet de oontróle doit contenir les ren-
seignéments suivants: 1) date d'entrée et de
sortie clu trav ail ; 2) nombre de jours de tra-
vai l ; 3) gain horaire (heure, "journée , semai-
ne, quinzaine , mois, année) en espèce et en
nature; 4) signature lisible, profession, <1'
dressé exacte et complète de l'employeur.

A cet effe t , le Iivret de contròle et de
travail des travailleurs de l'industrie et du
batiment, ainsi que toule autre "formule si-
milaire (cabier ordinaire) peut ètre utilisé-

La Caisse cantonale de compensalion a fan
édi.er un carnet de travail qui peut ètre ob-
tenu auprès de l'Economa, cantonal ou d^ 8
aoenc.s locales au prix de Fr. 0,40.

Les, salariés doivent le produire sur deman-
de des organes de la Caisse cantonale ne
compensalion ou des agences locales; en par*



MADAME ! MONSIEUR !
Rendez visite à

Institut CLÉ0,f Avenue de la Gare
Les plus beaux salons de Coiffure.
Les meilleurs coiffeurs à votre servi-

re! Téh 2,21.32 Mme et M. Gendre.

NAISSANCES
Karlen Michel , de Monlz , de Burelle... Lu-

gon Josiane, d'Henri , de Sion. d'é;iPrèux An-
ne-Mario , de Leon , de Sion. Bruitili Cécile,
dò- Denis, de St-Léonard . Roessli Gilbert ,
d'Antoine, de Sion. Del grande Beatrice , d'Er-
nest, de Sion. Quennoz Àlberi , de Félicien,
de Conthey. Titze Jean-Bernard , d'Olio , des
A goltos. Daven Roland , de Marcel , de Con-
they- Brunner Celine, de Joseph, de Nusswil.
Stucki  Hermann , de Walther, de Diemtigen.
Ebener Madeleine, de Maurice, de Sion. Ay-
mon Manuel , de Germain, d'A yent. :•.•]

MARIAGES
Monnier David , de Frédenc, d'Amex et

Sauthier Jeanne , de Jean-Baptiste, de Con-
they - Coquoz Roland, d'Edouard , de Salvan
et Muller Simone, d'Hermann, de Reckingen.
Lugon Adol phe, de Daniel , de Sion et, Fa-
vre Pliilomène , de Vincent, de Vex. Zuffe-
rey Prosper , de Jérémie , de S!-Luc et Leyat
Anne-Mario , d'Alice , de Sion . Lcescli André ,
do Jean-Marie , de Sion et Gaspoz Marie, de
Jean-Baptiste, de ' St-Marlin. Gorsatt Joseph ,
de Michel , de Binn et Aymon Claudine, de
Jean-Pierre , d'A yent: ¦•

9J
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Deux accidents mortels de la

circulation > ¦J/ .l i
Un vélo et une moto contre des "chars

de vendange
Dimanch e soir , vers les 20 heures', S'ir la

roule des Mayens de Sion, M. Cyrille Sierro ,
de Xavier , àgé de 23 ans, descendait k hi-
i vele!lo du village des Agettes , lorsqu'il se
torniva brusquement en face d'un ;llè_mr de
vendanges qui monlait , sans auntnie lumière,
sur la route obscure- " :

Lo malheureux cycliste ne put éviter la col-
lision et fut projeté contre le timon' 'du char.

M - Cyrille Sierro , relevé grièvemen t blessé
fui.  transporté à l'Hòpital rég ional "par les
soins de M- le Dr Edouard Sierra ,vqi.ii cons-
tate un édatement de l'estomac et. clu foie.

La. victime est décédée quelques instants
après son arrivée à l'Hòpital, sans qu'on ait
pu tenter une opération chimrgieale-

Vn accident semblable est, arrivò dans la
unii do vèndredi à samedi , à proxirnité clu
Pont de la Morge- - .- IO

Le soldat Aloys Meynet , de Monthey, en
congé militaire, circulait à motoejtollétte, a-
yanl avec lui , sur le siège !arij èiw _b Mi 'Al-
beri Moulin , de Marti gny . Arrivés sm Pont
de la Morge, ils entrèrent en collision avec
un char de vendanges, également. ^sans falot.
condui t par M. Joseph Evéquoz, de. -;Conthey.

Lo choc fut si violent quo le char fui par-
tage en deux.

M. Meynet fut relevé avec une cuisse per-
foréo de part. en par i par un morceau de
bois, une profonde blessure à la , lète et des
fraetures de còtes. :_ (ii

Transporté à l'Hòp ilal régional ,. il r̂ ecu les
soins de M. le Dr Edouard Sierro.

Quand à M. M. Moulin , il's'enRtij£t$.vee ime
distorsion clu pied .

t ,;

* vmrBi. '
Après ces deux accidents, dont. l'iiY.0à1 coll-

i i '- la vie d' un jeune homme, la population
reste indi gnée de la negli gen te impaffd 'onna-
ble de ces conducteurs de chars 'qui'faggra-
venl  leur cul pabililé en ne faisants«B_ta cas
de l' arrèté du Conseil d'Elal sur l' .clairage
de ees véhicules. ' 'te '--

Los' coupables seront certai iienieht punis
aver- la plus grande rigueur , afte qtte cette
lecon serve d'exemple. j su

La néglàgence do nos eampagnardsi.valai-
sans esl connue et, cetle réputalior i ,n.es.t que
Irop  fondée. Passe encore lorsqu'elle #nè fait
du lori , qu'à eux-mèmes, mais iferscpi 'elle
porto atteinte à des vies humaines, ielle doit
ètre réprimée., avec une extrème .-sévérité;

A défaut eie réflexion , la cratetei.du gen-
darme osi parfois le oonimeneementi.d e la
prud en ce. i . j . ìb.i!

DECES
Domiciliés : Favre Geral d , de Francois, de

Vex, 3 mois. Gay Joseph , d'Etienne, de Fin-
haul,  57 ans- Delaloye Olga , de Clovis, d'Ar-
don , 40 ans- Debons Sophie, de "Jean-Bap-
tiste, de Savièse, 85 ans. Quinodoz Jean-
Baptiste , de Pierre, 70'ans- Ghika Alexandre,
d.j Jean , de Bucarest, 75 ans- Delacoste Syl-
veslre, d'Adolphe, de Sior_,i-82 ans. Allet Sa-
ra , de Louis, de Loèche, 84 ans.

Non domiciliés: Morard Fabien, de Joseph,
d'Ayent; 52 ans. Roduit Marcelle , épouse de
Philippe, de Saillon, 47 ans. Vuissoz Illa,
de Fridolin , de Vex, 4 ans. , ' . ¦

m

A H chapitre « divers », on parie des sou-
mission s , des exairons d'apprenlissage. do
l'organisalion do cerlaines profossioins, eie.
Ce s-ont là des questions fort inléressan les et
foules d' aelualilé.  Ton te cette belle activifé
prouve le rote utile que jouent les Aris et Mé-
tiers dans le domaine économique de itotre
oanIon .

Aussi le président. fait-il ressortir crue si
nou s voulons obtenir des résultats pratiques,
il est nécessaire plus que jamais d'ètre unis.

Ceci amène M- G. Couchepin à constate?
avecamertume qu'une grande local ité indus-
Irièllo de notre canton n'est pas représenlée
à notre assemblée pour la bonne raison qu 'il
n 'existe pas de section d'Aris et Métiers , et
nomme Monlhey - M. Amacker , présictent. re-
lève combien ce regret est partage par cha-
cun jh,m ais il explique qu'un .premier pas a
été fait et qu'il ne désespéré pas de voir pro-
ohateèmeiit à notre table les délégués de la
section de Monthey. L'assemblée souscrit, a-
vPrtfc fri. thousiasme à ce voeu et elle espère le
vifil r i ihé aliaé sous p eu.

¦No .iO«si-que celle assemblée élait rehaussée
panda! présence de M. Anthamatten, présidenl
duoRonseil d'Elal , et de M. Amez-Droz , chef
de ì ¦service à la division Industrie et Com-
merce. Ce dernier donne les renseignéments
uliles au sujet des tlispenses du servire mili-
I ateo-Votesi cpie sur l'ordonnance federate con-
ceninnl .la fermeture des ateliers , magasins ,
etc . to.

_ lpEèB i <avoir remercie chacun de l'attention
apporfée aux délibérations, le présidenl lève
la se ance -

Cesi l' apériti f offerì par la Munici pali!é
i .effigile, puis Fon degusto' un excellen t ban-
que! servi à l'Hotel Victoria.

Au ,d'esseri , M. Amacker , après avoir salué
les invités et. remercie une fois encore la
seciion de Bri glie et san dévoué présùjcmt, M.
Fr. Imhof , pour la parfaite organisaiio n de
celie! journée, donne la parole à M. Antha-
matten.

Après avoir dit tout san altadiement aux
Aris , eli (Métiers et félicite le président et le
secrétaire de l'Association pour leur travail
frudueux. le président clu "Conseil d'EIat fait
uu 'intéressant tour d'horizon du ménage can-
lopaL Son exposé est accueilli par de chaleu-

applaudissements.
Kaempfen apporte te salut de la Munici-
et c 'est enfin M. Fr. Imhof, président

section de Brigue, qui fai t part de l'heu-
initiative die la section, prévoyant une
en cars à Blatten .

rewx- .

pa li le
di . ilift
reuse
sortie
-, Charmante promenade dont chacun gardera

le meilleur souvenir, d'autant. plus que la Mu-
nidpali té *de Naters avait prépare pour les
pftriiidpants; une copieuse collation .

.Diirfis une charmante allocution , M. Arnez-
Prpp,, inspiré sans doute par ces lieux i l yl-
liques, sul fori bien faire comprendre qu'il
esitrinécessaire, en ce moment, de s'occuper
non .. ..seulemient de la matière, mais que nous
devons également élever nos esprits .

Au relour, c'est la Municipalité de G'is qui
oftòt . le verro de l' amitié. Avan t age appré-
ciable que d'a*oir des Communes si rap p ro-
chéesf

Bri gue a fori bien fait les choses et chacun
se souviendra avec plaisir de l'assemblée cte
1*)4Ó .. .

A la foire
Belle forre , très amimée, que celte de sa-

i/tèldi. Elle a été d'ailleurs fuvorisée par !e
beau temps et c'est ce qui a incile nos cam-
P-igttard s à venir nombreux à la capitale.
. noi

MOLLENS Incendie

Un violent  incendio a de tra il une ferme
uveo grange e! écuri e, au lieu dit « la Don-
de » sur le territoire de Mollens. Cello fer-
ini é lai l  [a propriété de M. Perren ol avàit
élé louée à M. Venetz Joseph, lous deux à
Mollens - Dn i gnoro les causes du sinislre mais
la police concini! une  enquète. L'immeuble
a élé complètement détruit par tes flammes.

— ¦ DANS LES SOCIÈTÉS fl B
Secti. n aes Samaritains. — Exercioe pra-

ti que pour groupe I, marcii 8 octobre à 20
h. 30 précise , au loca! de l'Hotel du Midi,
lime étage-

Choeur mixte de la c.thédia 'e: Répétition
ce soir , à 20 li. 30.

C.S.F.A. — Dimanche 13 oclobre , soriie-

UN ENFANT TOMBE DANS LE RHONE
Lo petit garcon de la

qui tieni , une ferme près
de 8 ans, s'amusait avec
canal du Rliòne.  Il perdit
lire , tomba à l ' eau el fui

famille Schweizer,
de Noville , àgé de
eles cygnes sur un

lout à coup l'è qui!i-
noyé.

i A A A A A À À A À A A A A

BIBLIOTHÈQUE PAROlSS)Jffi|̂
.lusepi 'à nouvel avis, la bibliolbèquéi parois-

siale reste ouverte le tendi soir, dès 20 h- 20.
Les livres sorlis depuis plus d'un mois doi-

ven l èlre rapporlés lundi proch ain . rDans le
couran l do la semaine, les personne__ _ 'ii ég ]i-
genle-s recevront un rappel conippttot.. l'a-
mende prévue par te règlement. ,,; ,-i 'u

Les bibliolhéqmres.
.irteci

lHHMBaAt_-'_|____'_J_JÌB__™

Boucherie A. FIORI - Cevio

2,70

2.70
6.—
4.80

(TESSIN) Téléphone 18
Offre exceplionnelle: VIAN DE DE CHÈVRE , Ire qualité

le kg. 1.90
2,50

Oliar!  de devan t
Quart de derrière
(' lièvres enlières
Mort adella du pays extra
Brebis enlières
Saucisses de chèvre extra
Saudsses de , porc extra
Salame du pays extra
Salamoiti Ticino extra

Servi ce rapide el soigné. — Envoi contre remboui
scinoli!.

w Encaueurs
,91'lB.Jl.'- '.'-

L_ S

VITICULTEURS. EUBB
Amelio rez vos vins avee les levure s sélectionnées de

Insli lu! La Clair . '. à Peseux-Neucliàtel.

Maximum d'.alcool, de bouquet et d'amélioration

'Agence et 'dépót: F- DELÀtiOEY, courtier en dus,
SION ,  Tél. 2.11.23.

Propriétaires Prochaine ouverture
d' un Magaste de

FOURRURE/
RUE DU MIDI , SION

Maagy MallopellCarnets da vendange
Sion

soni. votre , disposition

A LOUER
place du Mi di , ler novem-
bre, appartement 6 cham-
bres, cuisine, dépendances
Ioni confort. Magasin ei
arrièrc-niugus in , non van i
servir do bureau. S'adres-
ser Rrnesl Dalsrande, Sion

SDISSE CMHOMLE
GomrEHSiiion

DE Mjj iPnIl GÉROUD ET
llicioiì OUK employeurs aucune succursale

5)

rimprimerie GESSLER
— Telephony 2.19.05

fondée en 1851, à SION
informe som honorable et fidèle clientèle que, oan trai
renienl. aux bruits répandus récemment, elle n'a ou

veri '

.no . ,  . .
Les employeurs ag riculteurs et •nan-ag rioultelirs. !'a_ -

stijetlis à la Caisse caj]}pna!e de compensalion du can-
lon clu .Valais,, . staj is'amputi commercial organisé et' 'oc-
cupate, deux empvq . e,.. **_i journaliers ou plus , ou èn ciò-
re faisant exécuter deu^ journées ou plus, doivent te-
nir um cahisr cu cr.rq.^|'| d1? contròle permainsnt de tous

hi à l'Avenue de la Gare, ni ailleurs
fc -^.-l i , ¦ 'a—

les salaires versés , en ^.pèoes et en nature, cera à par-
tir du ler février Ì940^#jà: - •»-- " f - '"" oij un-̂  ù

Ce carnet de C'ontfift ip dai! con tenir les renseigné-
ments suivants : ¦ 

J -JJ
1) Dale d'en i ree ''et dfe sortie du Iravail.

2) Nombre '-de  > j ftu1i|l» *Wi Iravail, , ., ., .,
3) Gain horaire , (.ìeu_e ,, '' ]"ournée, sematee, quinzaine,

mois, aiunée); ' _ ¦' . ,.,
4) Salaire verse ón'^ nalure et en espèces; ' ..,. ..
5) Signature du salarle.

¦u 'i . ¦' . I
Le format de oe c.ahier ou carnet est laisse au li-

bre choix des interessi- L?. Caisse oantomale de cum- I
pensatiom a fait étiiter uuE car.net de travail qui peut 

\^ètre obtenu auprès de l 'Econamat cantonal cu dss a- JW
gence-s locales au prix de Fr. 0,40. /^

Les employeurs doiyejUl le produire sur demande cles
organes de la Caisse cantonale de aompensalion ou !l

des Agences locale^ , . .
Toule personne qui sans ètre actuellement emplo-

yeur, le deviendra dans 'la suite , devra s'annoncer à
FA gence locale, sans délai 'et dès l'apparition de sa
qualité d'employeur. ' / :)r '

')i!j; i* '

iiiiiiiiiniiiìNiJìitiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiìiiiiniDiiiiii i i 1 1 1

A LOUER
uno jolie chambre meu
blée , lout confort. Fan eoli
rante .

S 'adresser au bureau du
ìournal

'".n-

flbonnez -ouus
A LA

Feuille l'iuis
de uaiais

I

Entrepdts
Gres entrepòts sont

oherehés à louer ou à a-
chetei à proxim ilé gare de
Sion. Paiement comptant.

Faire offres par écri t
sous P. 4626 S Publicilas
Sion .

Ecole cantonale d'Aoricullure
et Ecole professionnelle d'Horticulture

de CHA IEAU NEUF
'J610I

OUVERTURE des .cours «n Novembr e
Enseignement théorique et pratique

S'inserire auprès de la ' Direction en produisant les
pièces suivantes : Livret scohaire ou certificai d'étude,
cerlificat officiel de hanno oonduite. certificai medi-
cai (fonnulaire de l'E(ablisryement).

MULET
fort ol sago, 8 ans.
Fanti, à ve .nlio. L. M
Tourtemagne.

ga
.yer

ON DEMANDE
jeune fille pouvant aider
au ménage, pouvant cou-
chèr chez eUe. S'ad resser
chez M. Kaufmaiin , Café
du Grand-Pont.

scargots
frais clu jour,
Machoud. Sion

la douzaine/'©afe des Sports ,

Jeune fille
23 ans, cherche place poni-
la saison comme fille de
salle , lea room, bar. Fran-
eais, allemand, anglais. Of-
fres sous chiffre 1-626 au
Journa l  do Montreux.

A vendre1
brebis portante ou avee ci-
giieau. S'ad resser à Paul
Wenser , ine  du llhòiie.

Les prix soni en hausse et les traclations
n'ont pas dépasse une honnète moyenne.

Voici la statistique des animaux présentes
à la faire : 330 vaches; 115 génisses ; 32 veaux
5 taureaux; 1 mule!, 55 porcs; 285 porcelets;
35 porcs étrangers aU canlon; 65 chèvres, 15
moutons -

Etat CÌvII
Mois de septembre 1940

he'
_ i

1
* .1 *
vii

Concours de jeunes tireurs
Une interessante manifestation sportive et

palriotique a eu lieu dimanche après-midi au
Stand de Sion. Près de 70 jeunes tireurs de la
région cu o0n ..'e so len contrai ent et ; uà con-
cours organisé à leur intenlion par .la Société
des Carabiniers. L'épreuve qui compreirait le
tir de 8 balles sur cible A, s'est déroulée au
milieu d'une grande animation .

Lorsque chacun eut accompli l'exercice pré-
vu , M- Joseph Fiorina, au nom de la Cible
de Sion, adressa quelques mots de félicila-
tions et d' encouragements à tous ces jeu-
nes tireurs, puis M. F. Clémenzo>, membre du
Cornile cantonal, a donine ooinnaissance des
résultats suivants :

Obliemient la distinction de la Société des
Carabiniers: 37 points : Cardis Roger, Sion;
Chevrier And ré, Sion ; Rebord Benjamin , Ar-
don ; 34 points: Balet André , Sion ; Schmid
Bernard, Sion; Vetter Francois, Sion; Vouil-
lnn.oz Albano, Saxon .

Obtiennen t la metiUon cantonale: 33 points:
Bruno Victor , Ardon ; Gaiilard Rolan d , Ar-
dori ; Mottier Pierre, Sion; Pian. Marcel , Saxon;
Vetter Marcel , Sion ; $2"poi'nts : Schwéry Paul,
Si-Léonard ; 31 points . . Filippini André, Sion;
Gaiilard Louis, Saxon; Pitteloud Antoine ,
Sion; Tornay René, Saxon ; 30 points: Sarbach
Georges , St-Léonard ;! .Tedéschi Ernest , Ardon;
Venetz Ernest, St-Léòhard.

Incendie aux Mayens de Sion
Un incendie a éclaté aux Mayens de Sion

dans un chalet appartenant à MM. Joseph
Gay, à Sion et Vouissoz 'Fridolin, à Vox.

Los dégàls qui s'éleven t à frs 4000.— sont

e .  clmmeurs mobihsés, pour invo
iours do I rava i l  h p a r t i r  chi lor  fé

l) devron l produire  eo carnei à l'ap
. f ì i v  demando.
oui  no | i r o l i i i i a i l  pas co livrel s'ex

•'i nord re son droil aux  allocation s
? ?' . ivirms p'us compia des décte

loyrurs dennées sur feuilles vo

Tf R. OF DE LA
IP ROMANDE

: - , , ' i , ' po ' i -* ville -d'Eslavaver a eu los
. - ¦ ars samo li du |irago de la lGme I ran-¦ ¦' ¦• e la Lole 'ie i enande  f a  cérémonie s'esl,

i ' i n!ée sous la présiden ce de M. Eugène
.•imon . avec lo e ineours de plusieurs so-
' '.'• locales. V a- usfaieii l 'es représentauts
iif". cantons de V.uud , Genève, Fribourg et
Keù.iiàtel . An couv . d ' une  séance adni in i s -
l' -filive , le 'cornilo il , - la lEotorie a décide de
fixer è Genève ' e i i i : - .ge de la 17me tran che.

Voici la l i sie Ics . nméios gagnants:
Gagnol ì i  10 francs Ics billets se terminarti

par 6.
Gagnoli! 20 francs 'es bi l le ls  se lerni inanl

par U. ol 26.-
GaL ' i io ' i l  50 francs les bi l le ls  se terminate

par 7. 15. 255, 198 el 840.
Gagnolìi 100 francs  les b i l l e l s  se termi-

nal i ' par 61-1.
i . . i v 200 francs les bi l ' els so termi-
• i :. ., H I  MIO!) r,(17.t -,'17U . 1  097-*: -.• <  pa . . ! ) l .  5920. 5974. 537!) e! 0272.
' '; '. . ".e- i.  "•¦i! f ) francs ' es billels. se termi'

nam -> 3-' 1 I .  0141. 4011 et 411.5.
Gaa ;> , . :' 1CDO francs 'es bil lels:

005.023 *92 007. - ;72 004 488 .061.351
126.151 lOid .ZO -262 913 013,660 11.4 8f 51
299 .7 W- 115 9E;0 115 353 086 420 286.125
125.183 258.503 098.200 163^.12 017 533
159.3R8 271 08!) 090,23 l 077 ,180 291,858
257.770 215 246 263.776 256,570 052 283
001, 541 056 418 031.715 205.512 220 453
104,301 189.15! 288 915 168.681 036 964
133,930 296 673 027,-171 212,018 109 414
086.657 211,573 288,116 083,537 126.218

Gagn olì i  5000 francs les billets :
126,478 051.217 052.942 166,739 043.941

195.429 et 283.384
Cagnoni 10,000 francs  les billets:

120,052 et 060.269
Gagne 20,000 francs le bilie! 182.025
Gagnolì i 50,000 francs les billets:

107 ,886 et 104,258

couverts par une assurance-
Une distinction

Nous apprenons que M. le Rd- Chanoine
imesch vieni de recevoir de Rom e, "à l'oc-
casion de son jubilé sacerdotal, le titre de
Prélat de la Maison de sa "Sainteté le Pape.

Nos vives félicilations. ¦'< e
Aux Arts et Métiers

L'assemblée annuelle de l'Union Valaisan-
ne des Aris et. Métiers qui avait dù ètre ren-
voyée ce printemps, , par suite de la mobi-
lisation general e, s'est tenue dimanche à Bri-
glie. Toutes les sections él aien t représentées.

Après la lecture du protocole, des comp-
tes el du budget, M. Amacker, de St-Maurice,
I_Fd__flent, présente . un rapport très intéres-
sant el détaillé sur l'activité de la ' Société
durant  l' année écoulée. Il ressort crue les in-
terveii tions auprès des autorités ont porte sur
te règlement d'exécution de la loi sur la for-
malion piofessiomielle, arrèté sur les grands
magasins, nouveaux articles économiques, dif-
férents cas de soumissions, ouverture et a-
grandi sseineu t de .magasin, colportage, etc,
La Société s'est occupée, en outre, de la créa-
tion de Ij office de cauliorniement mutuel, bel -
lo ceuvre d-'entr 'aide appelée à rendre de
grand s services aux artisans et commer-
cants - Elle est infervenue également au sujet
ctes dispenses clu service militaire, secours
anx artisans et commercants raobilisés, regis-
fcrawpròfessionnel, caisse de compensation, etc.

Divers renseigiiiemenlis détaillés sont four-
nis,-.c-iau sujet du fomctionnemient de l'office
de cautio nnement , et de la caisse de com-
pensatdoiUv ill est , ensuite, question de la créa-
tion d'urie' caisse de décès. Les sections de-
vron l se prononcer à oe sujet.

ràdette à Nax. Renseigneinents _el—rascrip-
cri plion s chez Mite Elvire Varano , Grand-
Pont -

ImW L'abondance des matières nous obli gé¦i renvoyer au prochain numéio quel ques ar-
ticles , nolamment: Un interview à la Pou-
ponnière de Sion, l'Oeuvre des vooalions sa-
cerdolales, etc, eie . Quo nos correspondante
veuillen! bien excuser ce retarci .

Chronique sédunoise
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Récolte et conservation des légumes
d'hiver

Le problème agricole

BIBLIOGRAPHIE

La protection du travailleur
à domicile

IMPRIMERIE GESSLER — SION

Émissions de Sottens
ÌVtardi 8 octobre

7,15 Informations. 11.00 Emision commu-
mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique
légère. 12.45 Informations. 12.55 Gramo-con-
cert. 16,59 Signal horai re. 17.00 Émission
commune. 18.00 Communications diverses. 18
b. 05 Le message aux malades. 18.15 Mélo-
dies. 18.35 Le travati et la patrie. 18.45 Au
Pays de Vaud. 18.55 Sacrifices pour la dé-
fense nationale- 19.05 Le ooin du pianiste.
1.9.15 Informations. 19.25 Echo d'ici et d' ail-
leurs. 20,00 Cette Nuit-là... 21.45 Informa-
tions-

Mercredi 9 octobre
7-15 Informations. 11.00 Émission commu-

ne- 12.29 Signal horaire. 12.30 Gramo-con-
cert. 12.45 Informations. 12.55 Suite du gra-
mo-concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 E-
mission commune . 18.00 Communications di-
verses- 18.05 Émission pour la jeunesse. 18
h. 55 Pour leurs petits doi gts. 19.15 Infor-
malions. 19.25 Micro-Magazine. 20 00 Nadi-
ne Marziano. 20.35 Concert symplionique par
l'Orchestre de la Suisse romande . 21.15 Oeu-
vres de Florent Schmitt. 21.45 Informations.

« L'ILLUSTRE »
Le numero du 3 octobre se présente so'us

une charmante couverture en belio polychro-
me mettant à l'honneur une création de la
mode suisse. Nous relevons, en outre , au
sommaire du dit numero : de l'Axe au Trian-
gle, un groupe suisse d'assaut en acti on et
la culture du tabac en Valais, deux magnifi -
ques reportages de 3 pages chacun ; le Salon
suisse des beaux-arts à Berne, la jolie cité
d'Estavayer, les foires de Lugano et Fri -
bourg, le départ de Paderewski, f Ed. Cla-
parède, la vogue du jersey; la page gaie
de Minouvis, le cinema, etc

« SIE UND ER »
Cette elegante revue, doni chaque photo

esl accompagnée d'une legende én allemand
et en francais , publie en date du 28 septem-
bre, un très beau numero special . Il grou-
pe dans ses illustrations et ses articles une
série de conseils pratiques sur l'art de vivre
en ces temps mouvementés (sante, hyg iène
morale , économies à bon escient, savoir s'a-
dapter. comment s'habiller, recevoir ses a-
mis el aménager son intérieur, etc). En href ,
un numero que chaque femme voudra lirel
.(Éditions Ringier, 'Zofingue).

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Sommaire du numero du 5 octobre: Un

fover pour femmes seules, grand reportag e
illustre de nombreuses photographies. — Le
fil d'Ariane, nouvelle par Gabriel Volland.
— Nombreuses recettes de cuisine adaptées
aux restrictions - — En pages de mode: les
nouveaux chapeaux ; à l'heure du thè ; au-
jourd'hui , pas d'école; Madame vient de se
lever; au crochet; broderies rustiques. —
Supplérnent gratuit pour enfants petits et
grands-

LA PATRIE SUISSE
Sommaire du numero du 5 octobre: La

Transy lvanie, reportage par Noelle Roger. —
« Quatre parmi les autres », deux pages ri-
chement illustrées sur la célèbre pièce. —
Deux nouvelles: l'Horloge, par A. 'Attinger,
et la Vengeance du pére Boniface , par H.-A.
Dourliac — Nos oiseaux, par Ch. Due —
Aux actualités : la Foire de Lugano ; l'Exposi-
tion Canine internationale de Langenlhal . —
Les sports. — Les actualités mondiales. —
Supplérnent gratuit pour enfants petits et
grands.

ISABELLE RIVIERE
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Il arrèté de ses lèvres deux gouttes rap ides

sur les joues pàles qui ne les sentaient pas.
— Ne pleure pas, ma beauté, je t'en sup-

plie , il y a enoore la consultation...
Mais (fc n 'est plus pour oela quo les lar-

mes coulaient-
Puis tout bas, il ajoute:
— Demain, si tu veux, nous irons à la Mes-

se à Notre-Dame?
Un silence.
— Mais je ne sais presque pas prier , mur-

mure-t-elle. Je ne fais que répéter: « Mon Dieu
donnez-moi ce que je vous demando! » Qa
n,> doit pas ètre une prière qu'il aime beau-
coup.

— Pourquoi pas? Champel affirm é cfue
c'est déjà quelque chose de parler à Dieu ,
n 'importe ce qu 'on lui dit.

Elle se tait.
Quel que chose?... Mais ce n'est pas seule-

menl qu'il faudrait. ..

Le soir, ils vont comme chaque jour , ehez
Mme Deslaurents. Ils ont pris en chemin la
résolution de continuer à ne rien dire de leur
angoissé. Mais elte est trop forte; et c'est
Sy lvain qui pose la première question : à
lui commen t pourrait-on mentir? Agathe écla-
té en sanglots. Il faut que Michel explique
tout , et le chagrin envahit la pièce comme
une eau noire-

Cesi en vain quo l'on cultive son jardin
si l'on ne sait, lorsque l'hiver approché, tirer
partì des cultures pour constituer une impor-
tante réserve de légumes qui sera la bien-
venue quand la neige et te froid seront Jà.

Durant toute la bornie saison déjà, la mai-
tresse de maison avertie aura prévu la mise
en conserve des légumes d'été tels que pois,
tomates , petite oignons, cornichons, choux-
fleurs, etc , par stérilisation, dessication (sé-
chage), mise au sol , au vinai gre, etc.

Si, lorsque ces légumes paraìtront , le gel
n'esl pas encore intervenu , il sera encore
lemps , .pour la ménàgère, d'avoir recours k
quel ques-uns cles moyens cilés plus hau t, soit
notamment pour les haricots, choux-fteurs. to-
mates, etc... Nous ne pouvons cqpendant ,
nous arrète r à traiter en détail cette,question ,
le but de cet article étant de relater les dis-
positions à prendre pour un bon hivernage
des légumes à l'état frais.

C es! une erreur cte vou.air procèder trop
vite à la rentrée des légumes. Souvent , à
la première menacé de gel , on rentré hà-
tivemen t des légumes clans des locaux en-
core trop chauds, ce qui détermine rapide-
menl leur pourriture. Mieux vaut, .en . pelile
culture , abriter sur place, au moyen d' une
couverture cte sacs (quel ques légumes dé-
licats: céleri-còte , fenouil, cardons, chico-
rées, scaroles, bette à còte) si l'on craint quel-
ques gelées blanches au début d'octobre et
ne les mettre en cave que vers la fin du
mois.

D'autre part , la pTupart des légumes raci -
nes peuvent attendre le mois de novembre
pour ètre rentrés ou ensilés.

1. Les conditions à observer pour un bon
hivernage des légumes sont les suivantes : le
legume doit toujours ètre rentré par temps
sec et, si possible, par temps ensoleillé . Ne
pas rentrer le matin avec la rosee ni le
soir à la tombée de la nuit. Eliminer avan t
la rentrée toutes les parties malades ou atta-
qnées par la pourriture- Manier délicatement
les légumes afin de ne pas les blesser.

2. Choix des locaux. — A. Les couches: Les
conches et chàssis peuvent ètre utilisés pour
hiverner les légumes. La couche permet d'ob-
tenir à volonté, soit une large aera i ion et une
forte lumière, lorsqu'il s'agit de conserver à
la piante une végétation relative, 'soit une ob-
scurité, voire mème une privation complète
d'air, pour les légumes destinés au blanchi-
ment.

B. Les caves. Certains légumes doiven t
ètre rentrés dans des locaux où ils puissent
se maintenir en végétation latente (scarole ,
bette , cardon, céleri-còte en attente de blan-
chiment). Dans ce cas, la cave sera éclai-
rée, aèree, tempérée et ni trop chaude, ni
trop humide. Il est préfé»able que le sol
n'en soit pas bétonné. On étendra sur le sol
une couche de terre fraiche ou de sablon suf-
fi sante pour recevoir ces légumes avec leur
motte. Le sablon ou la terre doit ètre changé
chaque année-

Pour les légumes devan t ètre blanchis, les
locaux seront plus chauds (cave profonde ou
écurie)- Au cas où l'on ne possedè pas ces
locaux, il faut chercher, autan t que possible,
à se rappro cher des oonditions requises.

3. Qu 'appelle-t-on blamchiment? Ne pas oon-
fondre le terme horti cole « bianchir » avec
le terme culinaire. Bianchir un legume, en
hoi'liculture, c'est le priver, dans ses par-
ties herbacées, de la chlorophyle (principe
colorate, vert des légumes). En private le
legume d'air et de lumière, la chlorophyle
disparat i et les tissus deviennent tendres et
blancs, d'où le terme de « blanchiment » ou
« éliolement ». Demanden t à ètre blanchis
pour ètre aptes à la oonsommation, les le-
gume» suivants : Céleri-còte, cardon, le cce'ur

— Mes pauvres petits, je le savais bien ,
gémit Mme Deslaurents, crispant ses mains
l'une contre l'autre sans vouloir entendre le.--
délails, je vous l'avais bien dit que ca n'i-
rait pas jusqu 'au houli Mais qu'es^ce- qu 'ils
vont te faire à présent? Ma pauvre pelile fille ,
tu n'as pas fini de souffrir I

Ses yeux bleus soni devenus tou t pàles.
Elte attiré sur sa poitrine Agathe qui se de-
gagé aussitót , ne pouvant supporter en cel
instant cette pitié-là.

Le jeune « (onde » noyé de stupeur , essayé
de se raccrocher à quelque espoir npuveau.

— Mais l'autre docteur aura peut-ètre Une
idée- L'opération lui paraìtra peut-èlro moins
dangereuse qu'à votre Boitel I

— Ah! Sylvain , n'est-ce pas que lu penses
qu'on devrait tenter l'opération ?

Mais Michel , debout derrière Agalhe qu 'il
tiene appuyée à lui par tes épaules , fait non,
non , vivement, de la tète, avec un air de
supp licaùon. Sylvain, le cceur glacé, baisse
les yeux, ne pouvant soutenir le regard do
doiiloureuse attente que sa soeur fixe sur lui.

— Je ne sais pas, dit-il enfin tristement ,
il faut ètre raisonnable, mori pelit enfant.

Ah! quo c'est dur de vivrei II a cru lous
les bonheurs possibles pour ces deux-là. Tous
leur avaien t été promis. Ils étaien t sa con-
solation à lui , sa compensation. Ils n'ont rien
fai t pour en démérifer. Dieu serai t donc cruel?
Le bonheur, décid ément, ne serait pas de ce
monde?

On s'efforce , un moment, de parler d'au-
tre chose. Agathe ne veut plus qu 'on tou-
che à cela; il lui semble que si on en dit
un mot de plus, on va rendre l'impossibili bé
definitive. Elle craint surtout sa mère qui
excelle à atti rer les malheurs éventuels dans
le piège d'une certitud e si forte qu 'ils n'en

des chicorées fri sées ou scaroles, chicorée
sauvage , poireaux, etc.

Ceci dit. on mettra donc à l' abri, lorsque les
gelées se lenoni monacantes, les légumes sui-
vants:

a) Céleri-còte : L'attacher par lemps sec
à 2/3 de la hauteur. L'arracher avec la motte
et le transplanter dans une cave sèche et
claire- Au fur ot à mesure de la consomma-
t.on , le faire bian chir en le private d'air et
de lumière , soit en Lentoui-ant avec des sacs
ou des planches. En grandes cultures, rette
opération se fait sur place, soit par un fort
bui (age , soit en disposant des planches le
long cles plates-bandes- Ces planches sup-
porterete , les paillassons qui priverete la
piante de lumière.

b) Les chicorées scaroles et frisées. Elles
supportent quel ques gelées blanches , mais
il faul Ics rentrer avant le gros gel , par temps
sec , dans l'après-midi. On les arraché avec
une pelile motte et oh les place còte à còte
clans une cave sèdie. On peut lier les chi-
corées avanl de les rentrer, mais on tes dé-
liera une fois en cave afin d'empèchèr la
pourri ture-

e) Cantons: Ceux-ci se deve oppon i encore
en oclobre lorscpie la temp éralure est favo-
rable- Les lier avec deux liens d'osier , au
tiers et aux deux tiers de la hauteur. Cello
opération doli, s'effectuer avant le gel car
le cceu r du cardon est sensible- Si l'on ren-
tré des cardons épineux , éviter les piqùres.
En oas de blessure par ces épines, désinfec-
fecter soigneusement la plaie.

Pour bianchir les cardons, les transplan ter
avant les froids , avec une motte 'de terre ,
dans une cave chaude ou une écurie. Les
arroser au pieci et les priver d'air et de lu-
xxxxocrxxxxxxxxxxxxxxxxxxoccoooooc

« CURIEUX »
Lire clans le numero du 4 Oclobre: « Je

reviens de Vichy... », choses vues au siège
du gouvernemen t francais . — L'organisalion
prof essiono elle, premier objectif d'une réno-
vation nationale : La « communauté » des
syndioalisles et les corporalions ohréliennes.
— Comme dans la chanson « Mon pére avai t
cinq cents moutons »... Notes prises en mar-
ge des « mobs », par Charles Gas. —¦ Un

peuvent plus sortir; elle ne veut pas , elle, re-
connaìtre encore existence à ce maiheur-là.

— Michel a promis de m 'acheter une ma-
chine à coudre. Je vais beaucoup Iravailler ,
dit-elle avec une résolution froide.

Et elle commencé à expliquer à sa mère
tout oe qu'elle va pouvoir entreprendre: re-
mettre des pi asti, ons aux chemises de Mi-
chel , coudre elle-mème ses robes...

Mais , au milieu d'une phrase, il lui revient ,
cpie c'est pour l'àider à faire la layotle quo
Michel a parie , l'autre jour cte lui acheter cetle
machine- Sa voix sombre, elle se déloiime,
il fau t partir , elle est fati guée... Tous s'em-
brassen l. vite sans SQ regarder , et il n 'y au-
ra pas ce soir, pour les retenir une heure
encore au seuil de la porte et ju squ 'au mi-
lieu de l'éscalier , les coutumières peiites his-
toi res dròlos ni les douces taquineries do
Sylvain.

Et tandis que lous les deux ronion l ent la
rue deserte et noire en lutlan t cantre la bise
aigre de cotto nuit de février , serrés l'un
contro l' autre comme deux pauvres petites
ombres peureuses , les larmes d'A galhe cou-
lent silenciensenienl sur son visage invisible.
Et chacun répète dans son coeur la pensée
qui le haute depuis le malin et qu'aucun ne
veut avouer à l'antro de crainte qu'elle ne
prenne fi gure cte reproche : « Pourquoi n'a-
vons-neus pas fait ce qu 'avait dit Champel?
...Nous avons refusé de recevoir Dieu , il nous
refuso Io don qu'il nous desiniate Et main-
tenant , c'est trop tard , il ne doit pas aimer les
marchandages... Nous sommes punis de no-
tre làcheté , cte noire avari ce; nous avon s
en peur ite perdre craelque chose de notre pré-
cieuse persomialilé et c'est toute notre vie
que nous avons perdue. .. Dieu a fai t voir
qu 'il élait le Maitre et le Dispensateur. Nous

mière au moyen d'une cloison de planches.
Lo blanchimen t dure de ving t à trente jours
suivant la chaleur du locai.

d) Choux: Vers la fki octobre , en rentrant
les choux blancs et les choux quintal. On
fera do la choucroùte avec les grosses tè-
tes , puis on enjaugera le reste,, la tète en
bas, dans un endroit sec et abrite du jardin.
Dès l' apparition des grands froids, le tout
sera recouvert de feuilles sèches ou de pall-
io- Les choux frisés et les choux rouges peu-
vent également se conserver de cetle facon.
Les choux de Bruxelles peuvent rester au ja r-
din ju squ'à la fin de novembre.

e) Bettes \ còtes: Afin de prolonger la
récolte do ce legume, on peut le rentrer avec
la molte en cave éclairée et aèree. Les con-
consomme-r en novembre et décembre , car
les belles ne se conserveiit pas longtemps
en cavo-

li) Tomates : Dès que les nuits cleviemient
froidos , les tomates s'arrélent dans leur ma-
teriMoal) est alors inulile de la laisser plus
longtemps au jardin. Cueillir Ies grappes en-
lières et les suspendre à uu fil , derrière une
fenèlre recevant une bonne insolaliou. Elles
rougiiont progressivement.

g) Fen.uil doux de Florence: Dès le début
début d' octobre , butter les pommes. A la fin
dm mois, arracher , couper le feuillage et
conserver les pommes enlièrement recou-
vertes tic sable frais ou de terre fine , à la
cavo-

li) Épinards d' automne: Semés en aoùt , ces
derniers sont réool tables. Profitons d'en man-
ger avant l'hiver en éclaircissant les plantes.
Celles qui restent donneront de plus belles
feuilles au printemps prochain.

La conservalion des légumes-racmes sera
traitée clans un article qui paraìlra ultérieu-
rement-

Station cantonale d'horliculture
L. Neury.

LE ROI CHRISTIAN X
DU DANEMARK

qui a fèlé le 26 septembre
son 70me anniversaire

récit. historique de Lucien Marsaux : .La mort
de Pompeo Pianta. — La restauration
de la campagne Voltaire à Genève. — L'é-
trange destinée de Pierre Alte, poète ,uras-
sien. — Soldats-athlèles , choses vues à Vi-
d y. — Pigeons-voyageurs, lour ulilisation dan s
l' armée - — Et tous les échos de « Curieux ».

le savons ni aio ten ont, nous l'acceptons, nous
avons mèri to votre colere, ó Dieu est-il vrai-
ment trop tard ?

CHAPITRE XII
L'OISEAU SUR LA FENÈTRE

— Mais , a mon avis, l'opération est tout
à fail.  possible! C'est délicat , certainemen t,
mais si vous acceptez tous les deux d'en cou-
rir les risques , moi , je suis prè t à la faire
et à c-n prendre la responsabililé.

I^e., ; docteur Berthaut, noiraud et mai gre,
se brosse les mains avec la mème vigueur que
Baile!, il y a quinze jours - Mais c'est un mou-
vement He décision virile , non plus de dépit ,
et Michel le regarde coimne un naufrag é, la
voile qui pointe à l'horizon. Il ne s'affli gera
mème pas, pour l'instan t, que la brosse ait
édaboussé non seulement la giace, mais jus-
qu 'au plafond la tentare au damier rose et
blanc. Baite ] , humble et empressé, suit tous
tous les mouvements du maitre, et c'est lui ,
aujourd'hui , qui tieni la servietto-éponge.

— Alors , c'est entendu: vous réfléchissez
encore ensemble, et vous me 'donnez une
réponse definitive la semaine prochaine. Si
c'esl oui , jo prends tout en mains.

— Oh! c'est oui, lance Agathe.
Los trois hommes sourient.
Tout est sauvé. Dieu est bon. On n'a rien

fait , on n 'a rien demande. et il donne quand
mème. C'est trop, mon Dieu, nous ne méri-
tons rien , nous sommes toujours aussi la-
dies, mais nous nous souviendrons, nous es-
saierons...

A gathe diasse l'impression déplaisante que
lui a faite ce nouveau docteur , trop désinvolte
et sur de lui-mème, et si peu délicat dans cet
examen odieux; mais il est messager d'es-
poir , et quand il lui tend la main avec un

M- Jaton , dans la « Terre Vaudoise » dé-
veloppe une quoslion qui doit retenir notre
attention.

« Notre pay s a été jusqu'à ce iou r mirante
leusement protégé et n 'a pus eu à subir d'in-
vasion , ni de guerre terrible et ruineuse .

Il esl à souhaiter que cela dure eneoro ,
mai s il ne faudra it pas quo cela nous fasse
perdre de vue Patere tette, tout aussi terrible
par ses répercussions que la guerre elle-mé-
me: la lutte économi que de demain.

Pour pouvoir subsisler , noire Suisse va de-
voi r , de facon impérieuse et cerlaine. s'or-
ganiser en vue de tirer parli de toutes nos
ressources et en tout premier lieti , de tou-
les celles de notre torre doni l'appella! ion de
« nourridére » n'a jamais élé plus exacte quo
de nos jours - »

Les améliorations qu 'il est. nécessaire d'ap-
porter b notre production agricole sont de na-
iures diverses et touchent aussi bien la mon-
tagne quo la plaine - Los problèmes qui se
pesete embrassent l'état et la forme de la
propriélé , les systèmes culturaux , l'introduc-
tion de ressources nouvelles , l' organisation
corporative de la production , de la transfor-
mation et de l'écoulement.

L'adaptat ion aux conditions nouvelles se
fera avec d'autant plus de succès que les
ag riculteurs seront plus coiiscienls de leur
làche. Le pays est en droit de demander que
les j eunes générations se préparent , par une
bornie formation professiannelle, a remp lir
le ròle qui leur sera devota. Le temps n 'est
plus au « lai sser faire, au laisser aller ».

Notre espace vital n 'est pas susceptible
d' extension , mais noire petit pays peut pro-
duire mieux et davantage- C'est dans celle
direction quo doivent converger nos eftorls
raisonnés, et il fau t que les jeunes et leurs
parents le comprennent .

Mardi s'est constituée à Berne une com-
munauté suisse d'aclion pour la proteclioi*
des travailleurs à domicile - Cette commu-
nauté , formée d' associations et de particu-
liers. a pour but de favoriser la réglemen-
tatio n òfficielle du travail à domicile et de
trouver des sympathies en faveu r de la loi
federale sur le travail qui est soumise, depuis
1938, aux Chambres fédérales. Font partie jus-
qu 'ici do celle nouvelle association , MM. Urs
Distschi. conseiller d'Etat , Soleure, président;
Antoine Pugin, conseiller d'Etat , Genève , vi-
ce-président; de nombreux experts de l'econo-
mie et de la politique sociale, des reorésen-
tants des corporations sociales- La communau-
té suisse d'action pour la protection des tra-
vailleurs à domicile a décide , dans sa séan-
ce constilntive , d'adresser une requète aux
oommissions fédérales compétentes pour les
prier de faire aboutir aussi rapidement que
possible le projet du 8 juillet 1938 et d'ap-
prouver le premier article de cette loi selon
le tex te du Conseil federai afin que tout
travail à domicile soit, en principe, soumis
à la loi federale-

FONDATION POUR LA VIEILLESSE
(Coram.) La collecte annuelle joue un ròle

prépondérant dans la marche de notre oeu-
vre puisque d'elle dépend notre part aux sub-
sides fédéraux. Une collecte qui n'atteint pas
le minimum de 10 cent - par lète de popu-
lation, nous prive de quelques milliers de
francs - Aussi d evons-nous, chaque automne,
insister sur La nécessité d'organiser soigneu-
semen t cette collecte. Nos représentants lo-
caux peuvent , à leur gre, choisir la date qui
leur convieni et qui leur semble la plus fa-
vorable- Nous ne leur demandons qu'une cho-
se, c'est que le produi t des collectes soit ver-
se à notre oompte de chèque, à Sion (Ile 361)
avant le ler décembre-

sourire de grand homme condescendant, elle
ne voi! plus que le bonheur qu'il vient de
leur rendre, et se retient pour ne pas baiser
ces doigts bruns et velus qui lui ont fai t
horreur il y a un instant.

Le petit docteur Boitel revient après avoir
accompagné respeclueusemeiit le maitre jus-
qu 'à la porte. Il est pensif et eiinuyé. Les deux
enfants l'assaillent d'exclamations de joie et
de questions pressantes sur l'opération pour
ne pas lui laisser le temps d' exprimer les
réflexions pessimistes qu 'ils repoussent d'a-
vance - Mais ils n'ont pas besoin de les crain-
dre, car ce n 'est pas à cela qu'il pense. Il
est en train de se dire que si c'est Berthaut
qui fai t l'opératio n, comme 11 est accoucheur.
lui Boitel , n'a plus rien à fai re ici et perd
sa cliente, qu 'il faut donc trouver une au-
tre combinaison avec un chirurg ien ordi-
naire

— Bien , bien , jette-t-il un peu nerveusement
sur leur exaltatio n, mais ne nous emballons
pas- Tout n'est pas résolu parco quo monsieur
Berthaut a prononcé. Laissez-moi organiser
la chose à tète reposée. Je reviendrai à la fin
de la semaine- D'ici là réfléchissez encore ,
consultez vos familles... ,.

Mais , c'est tout consulte, tout réfléchi , lout
deride. Quand il est parti à son tour, Agalhe
el Michel , sans paroles s'étreignent longue-
ment , pénétrés d'une joie si grave, si sevère
et résolue, qu 'ils se sentent l'un l'autre troin-
bler de la tète aux pieds.

— Mon amour , murmure enfin Michel , il
no faut pas avoir peur, Dieu nous prolègera.

— J# n'ai pas peur, oberi, je suis trop ben
reuse-

; ! (à suivre)


