
La route birmane est réouverte
La guerre va-t-elle étendre ses ravages ?

(De notre correspondant particulier)

Donc , l 'Angleterre a réouvert la route de
Birmanie , bien que le Japon ait déclaré qu 'il
considerail cette décision coinme un casus
belli.

Au moment où cet article est écrit , on ne
discerne pas encore quelles seront les réper-
cussions de l' affaire- Tokio attaquera-t-il les
convois de marchandises destinés au maré-
chal Tchang Kai Chek sur la section de route
en territoire britanni que ou sur celle qui se
trouve sur territoire chinois? En d' autres ter-
mes, assistera-ton à une simple tentative de
neutralisation des effets déooulant de la ré-
ouveriur e de la route? Ou bien à une action
offensive caractérisée oontre la Grande-Bre-
tagne elle-mème?

On dit — mais ce n'est pas confirmé —
que les bombardiere du Mikado sont déjà
entrés on action sur le troncon chinois. En-
core qu 'il faille prendre celte indication avec.
les réserves d'usage, consta bons qu 'elle ca-
dre avec ce que nous disions d«ans notre
numero du 11 oourant; nous laission s alors
entrevoir cette solution terme-

Pour b;en comprendre l' affaire de la roule
birmane, il faut se remémorer ses origines.
Avari! !a défaite de la France, les munitions
et matériels de guerre destinés au maréchal
1 ebang Kai Click — ce coriaco adversaire
des Japonais —¦ arrivaient en Chine assez fa-
cilement. 1. p«ar l 'fndochine francaise; 2. pal-
la Birmanie anglaise; 3. par l'immense terri-
toire-frontière entre Ja Chine et l'URSS- Seul
le littoral, occupé par les Ni ppons , formait
une barrière solide et. continue.

La France ayan t capitulé, Tokio lui adressa
un véritable ultimatum et la voie ferree du
Yunaii , qui passe à travers l 'fndodiinc, fut
fermée sur ordre du gouvernement de Vichy-

De son coté , l 'Ang leterre , devan t faire face
fi la « blitz-Krieg », et, ayant , dans ce but ,
rassemblée toutes Ics énergies nationales, ac-
cepta la demande de Tokio tendant à la fer-
metu re de la route birmane- Mais elle ne
voulu pas s'engager au delà dc trois mois ,
l'« essai » étant consenti dans l' espoir quo le
gouvernement ni ppon ne s'engagerai t pas , en
fait , avec les Allemands et les Italiens , mais
qu 'il conserverai! une certaine neutralité. La
signature du pacte tripartite a décu ces es-
pérances et Londres , l'accord étant arrivé à
expiration le 17 courant , n 'a pas voulu le
« recondnire », puisque , aussi bien , il ser-
vai! exclusivement les intòiòls d' un pays qui
venait lui  témoigner officiellemen t son hos-
lil i lò.

Ainsi  donc , Tchang Kai Check ne sera pan
seulement ravilaillé , désormais , par le Nord ,
(car la Russie, e'te, n 'a jamais ferme sa
frontière avec la Chine), mais enoore par le
Sud-Ouest. par la Birmanie.  L'arrivée de
toul le matériel attendu lui permettra de faire
face à la monaco que représenté , sur son
liane , on Indochine francaise , la présence de
troupes du Mikado . La combalivité de ses
soldats en sera a cerne. On comprend , ceci
étant exposé, te mécontentement de Tokio et
sa menace à la Grande-Bretagne , d' une dé-
claration de guerre si la route birmane était
réouverte.

Londres «ayant passe outre, Tokio mettra-

t-il cetto menace à exécution? Il serait impru-
dent dc répondre par la negative. Néanmoins ,
il est liors de doute que l'éveniualité d' une in-
terveniteli yankee aux còte de l'Angleterre
doit peser sur Jes délibérations du cabinet nip-
pon. Enoore que tes déclaration s du président
Roosevelt, d aiaer l'Ang leterre « jusqu 'à la
guerre non oomprise » soient , à un certain
point de vue, assez rassur.intes pour le Ja-
pon, doit néanmoins- mériter l'avertissement
que constitue l'embargio des 'marchandises
américaines et le crédi! de 50 millions de dol-
lars accordés récemment a la Chine par Was-
hington.

**i ?

Les raids des bombardiere allemands sur la
capitale britanniqu e se poursuiven t. à une ca-
denco accélérée. 11 y a heu de signaler , à
ce propos, l'op inion des journaux italiens,
selon lesquels ces expéditions aériennes sur
Je Rovaume-Uni (Londres , Liverpool , Birmin-
gham en particulier ) seraient la suite des en-
tretiens du Brenner .

Les réacnons britanniques, tant cliez les
civils que chez les politiciens , sont suivies a'-
véc une attention soutenue de l' autre coté mi
Simplon. On note avec soin tes rnoindres
signes de nervosité et l'on insiste sur te tail
qu'en cédant maintenant,  la Grancle-Brotagne
eonservera.it ce qui lui reste de son équi pe-
menl industriel . .. er une grande parile de son
domaine colonial-

L'article du « .unday Times » ìn-ifule :
« Nous sommes restes seuls » est longuement
commentò, tout. comme la déclaration du
chancelier de l'Echiquier qui a précise quo
Ja guerre coùtait , chaqne jour , neuf mill ions
de livres sterling. On relève également la , li-
vergence d'op inions , entre ceux qui , a Lon-
dres , sont partisans d'une déclaration du Pre-
mier sur ìes buts de guerre, et ceux qui, M.
Chu rchill en tèlo , estiment une telle pubhca-
tion inopportune.

(suite en 2me page)

JL CE_L?»C___ilì* C___ t_? 2 SLLl_F_f*C t̂3*G ¦. ,,»¦. ./-¦ » ¦ ¦ ,-. ¦ ¦ ' • • ¦ • ¦ -
Ce qui rend incert«ain l' avenir du continent ,

Osi ce fait que, les peuples , les uns «après
If . autres , cherchent à annibiler leurs forces
ile résistance , pour se faire écraser ensuite,
più tòt que prévoir une oollaboration loyale
avec l'Europe d'à présent.

Mal gré l' exemple de la France, qui a té-
meigné d' une belle vitalité , d' un bon sens
et d' un instine! de conservation remarqua-
bles, il semble que bien des peuples craignent
0'ouvrir les yeux , en proie à une curieuse es-
l'èce do masochismo politi que.

Cette constatation peut semblor implaca-
We a certain s; mais nous n'hésitons pas à la
faire: une analyse suivie de l'opinion de ces
derniers mois nous en a convaincus. A une
sc-rvili té execssive et provisoire des esprits
erivers les triomp hateurs militaires , n 'a pas
cesse, en effet , de succèder l'espoir insensé
dun retournemen t de la situatión , en faveur
'« 'une minorile extra-européenne, incapable de
-
¦¦-flcxion , ct dépourvue de moyens.
. Cet abattement et ce f«aux espoir succes-

s'fs sont fonctions dc la mème falal i lé .
A présent encore , des hommes (et les meil-

*urs dit-on) s'abandonnent à l'idée que le
confli t pourrait cesser du jour «au lendemain
I la faveur d'une tuerie spécialement atroce ,
dont la victoire du « droit » dépendrait.

D' autres , des hommes conscients et éner-
giques, acceptent qu 'une guerre interminable
sai gne l'Europe à blan c, et la mette à la mer-
ci du pire esclavage ! Ils decidete., pour eux
et pour leurs frères , la lutte à oulrance- Us
n'ont de but avoué que de perir, leur étan t
indif férent  que teur sacrifice serve, ou soit
rnagnifiquement inutile . Ils déclarent accep-
ter de mouri r «avec l'Europe- Hélas ! leur sa-
crifico ne peut que teur ètre inutile à eux-mè-
mes, s'il n'est pas perdu pour tous...

Or , il se passe que ce soient les peuples
les plus pauvres , ceux qui , depuis toujours ,
ont été dénués d'aisance et d'indépendance ,
qui offrent  avec le plus de désintéressemen t .
leurs poilrines à transpercer.

« Nous combattons pour Ja liberté de tous ,
s'écrient-ils, pour la liberté du monde civilisé
contre les hordes barbares. » La liberté est
leur mirage - Cette liberté doit se faire oppri-
mer selon une séculaire tradition.

Beaucoup, et ils ne manquent pas d auto-
rité, affectent de ne pouvoir supporter Je
spectacle d'une Europe livrèe toute entière
:i un esclavage odieux, où la personnalité se-
iai t  à jamais écrasée et les hautes valeurs
sp irituelles interdites. On affede de croire que
ceci arriverà , et on le croit aussi.

On n 'imagine certainement pas que l'Europe

livrèe à ses bas instinets , serait la proie d'un
aulre  continent  et qu 'elle serait rayée de la
carte du monde.

On veut croire que l'Europe soit assoz dé-
cadenle , pour que la civilisation , toute la ci-
vi l isal ion acquise durant des siècles , pays
par pays , et lumière par lumière , s'éteigne
d' un seni soufflé. ..

Or , 1 Europe est l'Europe, elte ne peut re-
nier , ni remplacer sa civilisation Ja plus hau-
te et nul n 'a jamais pensé que cela fùt  pos-
sible.

11 a fal l i i  une propag«ande perfide et sans
scrupules pour acclimatcr de telles fantaisies ,
dans des esprits inquiets .  On a ainsi fait  pré-
férer à des pauvres de toujours ou bien la
mori , ou bien l'aventure en de lointains con-
i inents  à une vie de travail sur une terre pri-
vilé g iée-

Celle propag«ande est maniée par des hom-
mes puissants , (pour quel que temps encore),
et prèls à fuir  l'Europe , pour porter ailleurs
le désord re et la division , sources de larges
profi l s-

L'opinion y pense peu , ou elle l'oublie avec
Irop de fréquence.

Elle inéconnatt ceci. Les gens qui onl abu-
sò cle toutes choses pendant dos siècles , qui
n'onl jamais vu La fac? d' un homme du pea-

EN S UISSE
LES EXPLOSIONS D'OERLIKON

Une expertise fai te par te directeur de Ja
fabri que federale de munitions de Thoune.
le colonel Reusser , sur les causes des exp lo-
sions qui se sont produites à la fabri que de
macbines-oulils d'Oerliko n , a donne Jes con-
clusions suivantes :

1. Il est peu probable qu 'un ade de sabo-
tage ait eu lieu;

2. Il en est de mème d' une mani pulaliou
imprudente  des ouvriers.
' 3. L'enquète chimi que ne donne aucun in-
dice probant;

4. Le matériel des- capsules explosives peul
ètre incriminé -

La cause , des explosions est due à une
fissure dans les capsules explosives. Il en esl
risulte que ces fissures pouvaient se produ i-
re , cas échéant, dans le matériel , ce qui tòt
ou tard , peut provoquer l'éclatement de l'ex-
plosion.
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LA GUERRE AUX
I FRONTS DE L'EGYPTE

Sur celle carie , on voit
Sta ijyrénai'que italienne el
Vl'Egypte , à la frontière

.desquelles dos combats se
Vsont déi'oulés.

La question des
Juifs en France
Leur activité sera Slmitée

Voici quelques dispositions du statuì qui
a été décrété à l'égard des Juifs par te gou-
vernement clu maréchal Pétain :

L'accès et. l'exercice des fonctions publi-
ques énumérées ci-après sont interdits aux
Juifs:

Chef de l'Etat, membres du gouvernement,
conseil d'Etat , oonseil de l'ordre de la Lé-
g ion d'honneur. Cour cte eassation , Cour des
comptes , corps des mines, corps des ponts
el rhnussées, inspection generale des finan-
ces , Cours d'appel, tribunaux de première ins-
tant e, justice de paix , toute juridiction d' or-
dre professionnel et toute assemblée issue de
l'élection;

A gents relevan t du département des af-
faires étran gères, secrétaires généraux de dé-
partemenls ministériels , d-recteurs généraux ,
directeurs des administrations centrales des
ministères , préfets , sons-préfets , secrétaires
g-'néraux des préfeclures , inspecteurs géné-
raux des services adminislratifs du minis-
tèro de l ' in tér ieur , foncti .nnaires cte tous gra-
des al ladies à toul service de police;

Residente généraux. gouverneurs-généraux ,
gouverneurs et secrétaires généraux des colo-
nies , inspecleurs des colonies;

Membres du corps ensei gnant ;
Off ic ie rs  cles années dc torre , de l' air et

de mer;
Adminis l ra teurs-di recteurs , sccrélaires gé-

r.éraux dans les entreprises bénéficiant d' une
subvention accordée par une oolleclivité pu-
bliques. postes à la nomination chi gouverne-
inent  dans les entreprises d ' un intérè l general.

L'accès el. l' exercice ile toules les fonctions
publ i ques ou l re  que celles énumérées , ne so-
l i ni ' ouverts aux Juifs que s'ils peuvenl ex-
c i per cte l ' une des .condilions suivanles:

a) è l i o  t i t u l a i r e  de la carie cle combattete
de 1.11-1 à 1918 ou avoir  élé citò à l'ordre dn
jou r  au cours de la campagne 1-1-18;

b) avoir  élé cité à l' ordre du jour au cours
de la campagne 39-40;

e) otre  décoré dc la Lég ion d'honneur à li-
tro mililaire ou cte la médaille militaire.

L'accès et l' exercice des professions l ibé-
rales. cles professions libres , cles fonctions dé-
volues aux officiers minislériels ct à tous
auxiliaires de la justice sont permis aux Juifs
;i moins que des règ lements d' administra-
t ion publ i que ne fixeut pour eux , une propor-
tion déterminée -

Les Juifs ne pourron t sans oondition , ni ré-
servo exercer l'une quelconque des profes-

Le siami des JuiiTs
De Vich y, la note suivante a été commu-

ni quée à la presse :
Le gouvernement, dans son oeuvre de re-

conslruction nationale, a dù, dès le premier
jou r, étudier le problème des juifs et celui
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de certains étrangers cru i , ayant abusò cte no-
tre hospitalité, n'ont pas peu contribué a no-
tre défaite-

Partout ef spécialement dan s les services
publics — si réell-es que soient d'Jionorables
excenlions dont. chacun pourrait fournir un
exompte — l'influen ce des j uifs s'est fait sen-
!ir, ins inuante  et. finalement décomposante.

Tous les oli^prvateur s s'aeeordent à cons-
tater  les effets  fàcheux cte leu r activité au
cours des années précéd entes , durant lesquel-
les ils eurenl ciane la direction de nos affa i -
res , une pari prépondérante.

Les faits sont là et eommandenf l'action
du po 'ivernemen f à qui incombe la tàche
p«athétique cle la restaurati on francaise. Le
gouverneinenr entier, dans une absolue se-
reni le , s'est défendu cte faire oeuyre . de renré-
sailles. Il respecte les personnes et, les bipn s
des juifs.  11 lo« empèch e seulement d'assumer
certaines fonction s sociales d' autorité , de ges-
tion , de formation des intelli gences, l'expé-
rience lui ayant prouve , comme à tous les
esprits impartiàux, que les juifs les exer-
caien f dans une fendnnee individualiste jus-
qu 'à l' anarchi e-

'Notre désastre nous impose l' obi ina tion do
regrouper nos forces fr«anc«aises, don t une lon-
gue hérédilé a fixe'- les caraetóristi ques. Il
ne s'ag ii pas de facile vengeance , mais d'in-
dispensable sécurité.

Le gouvernemen t pourra , d' ailleurs affran -
chir de certaines limitations , qu 'il prescri t
dans l'intérèt vital de la France, ceux des
juif s qui auron t bien mérite de la patrie. Cette
réserve prouve d«ans quel espri t, d'humanité
il s'est efforcé de régler une question dont
l'aduel bouleversement a démontré le carac-
tère universel .

sions suivantes : directeurs , gérants, rédac-
teurs do jourmaux, revues, agences ou pé-
riodi ques , à Texception de publications à ca-
ractère strictement scièntifique, directeurs , ad-
ni in is t ra teurs , géran ts d'entreprises ayant pour
but la fabrication , l'impression , la distribution
et la présentation de films cinémabographi-
ques. metteurs en scène, Ies directeurs de pri-
ses de vues , eompositeurs de scénarios, di-
recteurs , gérants , administraleurs, gérants de
salles de théàtre ou de cinématographe, en-
treprises de spectacles , directeurs , administra-
leurs gérants de toute entreprise se rapportarl i
à la radio-diffu sion-

Attaques aériennes allemandes en Angleterre

Incendiés causes «aux installations des ports el. des réservoirs à pétrole dans l'estuaire
de la Tamise

pie 011 d'un travailleu r, ces gens rien ne Jeur
est. plus sacrò à présent que la liberté des
peuples et te confort futur des ètres «auxquels
ils l'ont toii yours refusé. En attendant , ils
n 'ont à leur offrir que la mort, et le spectacle
do leur propre fuite -

Or , il so trouve des hommes de sens rassis,
pour qui cette dernière incarmation du veau
d'or, est la représentation mème de la Pro -
vidence , el l'ul t ime recours , et le dernier
espoir.

La liberiò , ce liberalismo d' autrefois , cet
abus i l l imité dc quel ques-uns , a ses fidèles
panni ctes ètres obscurs et niisérabies.

Il ne Jeur imporle évidemmen t pas que
l'Europe puisse ètre quel que chose de plus ,
quo le produit d'une propagande indi gente.

L'Europe vivante crée et évolue; elle do-
mande à chacun co qu'il peut donner , à l'in-
tellecluel sa piume, au travailleur son effor t
el sa foi , son espérance aussi; aux classes
moyennes leur équilibre et leur expérience.
L'Europe vit de toutes les forces nouvelles
coniuguées , du groupement harmonieux de
loutes les volonlé- ; .

Dans l'Europe d'à présent, qui gard e sa pia-
t e  dans le monde , et qui est peut-ètre p lus
sùre , que cei'Uains autres continents à la veil-
le cle l ' aventure , l'esprit triomp hera.

La Fiamme suprème rayonnera , que cer-
lains s'y opposent ou qu 'ils s'inclinent. L'Eu-
rope a encore assez de faculté de compren-
dre pour savoir qu'elle peut devenir un Fover

de vie , tei qu 'elle ne le iut jamais , et le
domaine te mieux hab itable du inondo , si
elte le veut , dans les années qui vont venir.

Tout ce que le respect de la personnaliló
humaine , la charité , le travail et la foi peu-
venl découvrir de forces et tes multi plier , el-
le les fera surgir. Le bon sens le fait prévoir.

La majorité d' entre en nous en tirerà sous
peu les conséquences.

Car , seul , le dénùment d' esprit, f ru i t  d' uno
alloco et séculaire indi gence matérielle , peut
engager des ètres à compromettre leur vie,
en faveur d'aventuriers en fuite , quelque pari
sur l'Océan.

La position de la! France dans
l'Europe future

La « F rankfu r t e r  Zeitung », dans un arl icle
consacré à l' organisation cle l 'Europe future ,
éludie  la position de la France nouvelle.

La Frnnce libre se trouve , depuis l'armis-
tice, dans une situatión politi que parliculiè-
re , écrit-elle- L'état de guerre continue, quoi-
que les opérations militaires soient arrètées
et ne puissent ètre reprises. Il sera possible
de fondure la paix avec la France , parce que
ce pavs est le seul de tous les pays batlus
par l 'Al lemagne qui ait conserve un gouver-
nemenl capable de trailer, au sens du droit in-
ternalional.



J^a route birmane est
réouverte

La. guerre va-t-elle étendre ses ravages
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En Italie, on croit pouvoir déduire de tout

cela , que l'Angleterre commonco à so dé-
courager ei , bien quo le « Giornale d ' i la l ia  »
enlre autres , ait donne à entendre que la guer-
re sera très longue , d'aucuns esperete déjà
quo les hosl i l i lòs  prendront fin avanl  Noèl...
avanl. mème Ics élections présidentielles aux
Eta ts -Unis  l

***li y a quelques nuages enlre la Fran co e!
l'Italie- Les manifes la t ions  d'anciens combat-
tants . outre- .lura, pour que Nice no retourné
pas à l'Ilalie , ont ému ctes groupements Irans-
alpin « d'action nicoise ». Ces derniers, dans
un communi qué , ont réaffirmé les droits  sui
cette vil le quo se reconnaìt leur pays. Fu mè-
me lemps , le ministre de la Culture a publié
un Livre sur Ics mauvais  traitements subis
par les Italiens pendant les 8 premiers mois
de la guerre-

Mais, de son còlè, la « Frankfurter Zei-
tung », étudiant la posilion de la Franco clans
i'Furope nouvelle , estime que celle-ci so trou-
ve dans une situatión pol i t i que particulière.
L'état cte guerre continue , en ce qui la con-
cerne, quoi que les opérations mili taires soien l
nrrélées et ne puissent ètre reprises- Il sera
néanmoins possilite cte concim e la paix avec
la Franco parce que ce pays est le seni de
tous ceux qui ont été vaincus qui ait conser-
vò un gouvernement" capable cle trailer , au
sens dn droit international .
-Ayant de -quitter la France, remarquons

que le statuì des Israélites vient d'ètre rendu
public. Ces derniers ne pourront plus accèder
à certaines fonctions civiles , militaires — voi-
re honorifiques. —• Gardons-iious de juge r .
Ce n 'est pas notre affaire- Rappelons simp le-
ment et objectivemen t —• chacun appréciera
la chose comme il l'entendra , — qu 'un gou-
vernemen l du Front Populaire «avait prom'ul-
gue "?- voici moins de .vingt «ans — une loi
reprimimi tonte campagne de presse , tonte
criiiifpe . en public , se rapportant à la croyance
ou à la race d' ori gine des Francais. Les an-
nées, les régimes , se suivent mais ne se
resseràblent pas-

***
Còte réceptions diplomatiques, n-otons les

visites cte _ I .  Eden «au roi Farouk d'E gypte , de
l'ambassadeur de Turquie à M. Molotoff , cte
l'ambassadeur de Russie à Washington à
Suniner Welles et tes entretiens prévus à
Stamboul entre di plomates balkan iques et an-
glais.

...Car sur le front politique des Balkan s,
c'est l'accalmie après l'orage. A moins ane
ce ne soit le calme avant la tempète. Sait-on
jamais?

Fernand LOMAZZI

ÉTRANGER
-, atm e mtm

L'ETALON TRAVAIL CONTRE
L'ETALON OR
Là' visite en Allemagne de M. Riccardi , mi-

nistre italien du commerce extérieur , hòle du
gouvern ement du Rei ch et. de M. Funk , mi-
nistre de l'economie, a pris fin vendredi .

Les deux ministres ont convenu cte pour-
suivre régulièrement ces échangés de vues
comme cela est déjà le cas dans plusieurs
aut-nes-r- domaines entre rAllemagne et l'Ita-
lie. Une concord.ance de vues absolue sur la
politique économique à suivre ,pendant et
après la guerre par les deux pays , dan s le
cadre de leur politi que étrang ère commune ,
a été constatée au cours ctes conversations
des cteux ministres- Il a été convenu que la
trafi c de compensation en Europe serait dé-
veloppe après la guerre et siinultanément as-
soupli. Le mark ot la lire joueront un ròte
predominate dans le système de compensa-
tion qui sera créé.

Il est d' ailleurs dans la conception fonda-
mental e des deus Révolulions alliées que la
stabilite cles monnaies ne soit plus détemunée
par le pourcentageVdes stocks d' or en couver-
ture, mais la capacitò de travail national de
chaque peup le- L"un des buts essenttels de
la collaboration européenne d'après guerre
doit ètre de porter le standard cle vie des
peuples au plus hau t niveau possible.

M. Riccardi a quitte Berlin vendredi .
UN CYCLONE FAIT 200 MORTS

Un cyclone a ravagé une parti e de la còte
ouest des Indes le 16 octobre. Selon une éva-
luation non-officielle , on compte cteux cents
morts. Les dégàts s'élèvent à 250 millions de
hvres sterling. Il est difficile d'établir le chif-
fre exact des morts , car de nombreu x villa-
geois ont quitte leurs foyers pour aller à la
recherche de parenls habitan t Ies villages de
ia zone sinistrée- Les communicalions ferro-
viaires, télégraphi ques et téléphoniques sont
inlerrompues-

AUX CONSERVES DE LENZBOURG

Le Conseil d' administrat ion de la Fabri-
que de Co-serves Lenzbourg a appelé à la
direction de l' entreprise de Lenzbourg, M.
Edouard Wàlli , qui , pendant de nombreuses
années a diri ge avec plein succès la Fab ri-
que de Conserves de Lyon. M. le directeur
Edouard Wàlli est entrò lunch en fonctions.
Parala mème occasion, M. H. C. Holz , jus-
qu 'à présent fonde de pouvoirs, a òlò nom-
mé -k-_s-directeur en raison de ses servi-
ces. M, Edouard Wàlli et M. II- O Holz exer-
eeroài la si gnature sociale collectivement à
deux. M. Hans Wàlli pòro continuerà, en
tanl qu 'adniinistrateur-dò lò guò , k engager Ja
société par sa signature individuelle.

Cor-fede ration
LES NÉGOCIATIONS ÉCONOMIQUES

ANGLO-SUISSES
Les nouvelles de Londres sur une preten-

dilo conclusion dos négociations économi ques
ang lo-suissos roproduiles , ces jours derniers,
par p lusieurs jo urnaux suisses , sont prématu-
r.'-es. D'après Jos rapports parvenus à Berne ,
les t rac ta t ion s  so poursuiv ent .  Le public suis-
se sera rensei gné dès quo Ies pourparlers au-
ront abou t i .
DES MARCHANDISES SUISSES

ARRIVENT A NEW-YORK
Le vapeur  « Mount Taurus »• par l i  de Gè-

nes lo 25 seplembre avec une cargaison do
3400 tonne s de marchandises exportées do
Suisse . ost arrivé à New-York le 18 octobre
à 2 heures clu ma l in .  Le déchargciuent a
commencé à 13 heures.
RATIONNEMENT DES GRAISSES

Aux term es d' une -ordonnanc e promulguée
ces jours par l 'Of f ice  fòdera! do guerre ponr
- alimentation , le rationnement cles graisses
animale s  subirà une nouvelle extension à par-
l i ; - de lunch prochain.  Voici les dispositions
intéressant le plus les consommateurs :

Seronl rationnées, à p a r t i r  du 21 ociobr e
19-10 à 00.00 heure , les graisses ci-après,
brutes ou fondu es , pures ou mélan gées : 1)
1) gr'a'isses de gros bétail (bomfs , génisses'.
vaches. taureaux); 2) de porcs; 3) de peli !
belai! (veaux , moulons  et de chevaux) .

Doineuren t rationnées: Ies huil es comesli-
blo-s. les graisses végélales et les mélanges de
graisses animale s  avec des huiles comesti-
bles el des gr-iisses végélales.

Demeurent réservées des instructions sp é-
ciales sur les graisses qui tombent sous le
coup du ra lionnement - L'emp loi de" ces grais-
ses dans les exploitations cles producteurs
ainsi que l' achat et la vente.

En princip e , l' achat el. La venie do graisse
animale , brute  ou fondue , pure ou mélan-
ger- à d' autres graisses ne peul ; se faire qu 'en
érhange de coupon s cle ralionnement. L' or-
donnance contient , en outre. cles dispositions
concernan t les boucheries , les fondoirs el: les
pvoducfeurs.
« QUELQUE PART DANS LES ALPES »

Ces! le titre donne à un . reportage fi lmò
sur Ies exploits cle nos solctets eu haute mon-
tagne. Certaines de nos .troupes soni seules,
au monde , à supporter Ies dures épreuves qui
leur soni imposòes au oours cte teurs exerci-
ces. Par exemp le, rien n 'est aussi boulever-
sani que le sauvetage d'un homme que l'a-
valanchc a blessé.

Très haut, à 3,000 mètres , l'accident a sur-
gi. Aussitót les sauve teurs mettent leurs skis,
emportent leur piolet et leurs cordes , partent
à l'aventure. Dès que la neige fait place au
grand , l'ascension commencé, bello, inquié-
tante , virile.

L'homme est soigné, empaqueté, liberò.
Puis la descende du blessé te long des parois
verticales , en longs rappels, achève le sauve-
tage , prouvant l'extraordinaire courage de
nos soldats.

Cesi, ce sauvetage qu 'ont filmò au risque
de leu r vie parfois , Fernand Gigon et Paul
Lambert, dans « Quelque part dans les Al-
pes »- Un film bref , sain et plein de calme
héroi'sme. Un film de chez nous qui passera
bientòt sur tous nos écrans.
UN MEURTRE PASSIONNEL

Jeudi soir , un jeune homme de Langnau,
Emi , àgé cle 22 ans, déjà plusieurs fois con-
clamile et travaiallant irrégulierement, a je-
té sa. fiancée , qui était dans une situatión
intéressante, dans la rivière Wigger (Lucer-
ne), après l'avoir battue et Jilessée à coups
de pompe à vélo, sans qu'il y eut auparavant
la moindr e querre- Gràce à" un basarci heu-
reux , la victime est tombée à un endroit. peu
pretend et a pu , de ce fait , appeler au se-
cours. UUn ouvrier, rentrant dc sou travail ,
Adol phe Jost , do L«angnau, s'élanca dans Jes
Lots el sauva la jeune fille. L' aufeiir de cet
ade ignoble qui s'étai t d' abord enfil i , s'est
ensuite presentò à la police. 11 a avoué avoir
p rèmédité ce meurtre -
l'UUE EN r-LANEUR

Ulte piloto du Club de" voi à voile de Fri-
bourg, M. Rodolph cGougler , 32 «ans, tentai!
son septième voi cle hi journée cle dimanche
quand lo p laneur s'écrasa brasquemenl sul -
le sòl. ' M . Gougler, inorlelleiuent blessé, ex-
p ira

^
peu après son admission à l'hòpital .

Le planeur, qui valait  un mi l l ie r  cle francs ,
a élé complètement demolì.

Prix du pain
(Comm.) 11 ressort cles demandes de ren-

sei gnemenls  el des plaintes qui nous par-
viennent, quo cerlains boulangers no se con-
fonneiil. p.as à l'ordonnance federale clu 27
aoùt 1940 concernant le prix clu pain .

Nous rappelons qu 'à pa r t i r  du 16 seplem-
bre écoulé , le prix nel du pain bis ne peut
dépasser 49 centimes par ki lo , sauf (pour
certaines régions) autorisation sp eciale du
service fèdera! du controle cles pr ix .

Depuis l' entrée en vi gueu r des dispositions
fédérales sur la matière, l' autorité cantonale
a été dans la regrettable obligation cte si-
gnaler à l' autor i té  federale plusieurs boulan-
gers qui onl. vendu du pain à 50 centimes.
La Commission pénale du Départemen t fode-
rai de l'Economie publique vien i  de porter
sor. jugement sur cteux cu,s; Ics délinquajnts
OHI élé condamnés:

1) à une amende de 80 fr. ;
2) aux frais  de l'iris lan ce s'elevami a -!0

francs.
Que les intéressés sachenl quo les infrac-

l ions soni sévèrement punies .
D'autre pari , nous recommandons aux con-

sommateurs de si gnaler au Service cantonal
du contròie des prix les infractions qu'ils
( onsliilenl.

Service cannonai du controle cles nri_ .

I Can.oei du Valais
BRIGUc — La toire

La foire cle Bri gue , la plus grande Foire
haut-valaisanno , fut bien fré quentée cette
année. Fnviron 350 pièces de gros bétail fu-
renl. exposés. La. vente  a òlò très satisfai-
sante-
SALINS — Braconniers surpris

Deux habitants cle la commune ont òlò
surpri s en Ffagrani dòli! cte chasse dans Ja
région de Nendaz. L'endroit étan t réserve,
les deux compères feront Jes frais d'une a-
inende cni i sera sevère.
CHEZ LES COIFFEURS

A J ThìIel de la Pianta , dimanche soir , les
mail res-coif feurs valaisans se son t réunis pour
leurs assises annuelles .  sous la présidence de
M. Joseph Ebner , de Sion ,

Divers rapports on .  éte présentés au cours
de la séance. De nouvelles admissions oni
élé enregistrées et i.' a eie décide de mainte-
n i r  le montan i des ootisabons. Les slatuls
de la corporation subiront  une  revision pres-
que complète.

Le Cornile a été réélu en bloc el se trouve
compose notamment de MM. Joseph Ebner,
président, Escher-Muller, secrétaire ct Torel-
li , caissier .

Après l' assemblée, les participants onl . sa-
vourò uno déledanle radette au carnotzet de
l'hot- ;]..,

***
L'Associat ion suisse des Maìtres-coiffeur s ,

d n n s  son organo ' professi onnel , mot on garde
les par enls  des jeunes gens qui désirent fai-
re l'apprentissage cle coiffeur chez un maitre
non-a f f i l i é  à l'A.S.M .C-, que ces «apprentis là
ile* recoivent. pas le livret de travail.

Aussi esl-it recommande aux jeunes gens
de s'adresser auprès d' un coiffeur aff i l iò  «avant
ih- conclure un contrai; d' apprentissage avec
n 'importo quel patron.

Rensei gnemenls  auprès de M. Joseph Ebner.
co i f feur , avenue de la Gare , à Sion , prési-
dent  de Ja section du Valais.
SUITE MORTELLE D'UNE PIQURE

DE GUEPE
A Chamoson vient de mourir Mme Francois

Anberf, qui laisse d«ans la désolation un époux
e!, un enfant .  Il y a quel que temps , la mal-
heureuse avait été p i quée à une main par une
puèpe et la blessure s'étant envenimée , il
s'en suivit  un empoisonnement cjui devai t en-
Iraìner la mort.

Cet accident a vivement impressionné les
li.- ibilant s cte la région.
CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION

Regime des allocations pour perla de gain
(A pplication aux avocats , aux notaires et «nix
conseils en mat ière  de propriété in tellectuelle)

Le Département. Sedérai eie l'economie pu-
blique. vu l' a r i ic le  28 cte l' arrotò federai du
Ornseil federai du 14 juin 1940, réglant provi-
soiremenl le paiement d' allocations pour perle
cte gain aux  mi l i ta i res  en service actif de con-
nil ion indépendante (re gime ctes allocations
pour perle de gain), arrète:

Ar ) . premier . —¦ Les avocats , les notaires
el les conseils en matière de propriété indus-
I r i e l l e  qui exeroenl leur profession pour leur
propre compie soni, soumis au reg ime des al-
loca t i ons  pour perle de gain. Ils soni ral la-
clV- aux caisses cantonales s'ils n'appariteli -
non ! pas déjà coinm e employeurs à une cais-
se de compensai ion syndicale-

Us soni soumis aux dispositions rolalives à
l'arfisanat el, au commerce cu ce cpù con-
cerné l' obligalion de contribuer et le droil.
a l' allocation.

Ar i .  2. — La. présente ordonnance a effel
au lei- ju i l l e t  1.940.

Les demandes en paiement do l' allocation
pour  la période du 11 mai au 30 juin 1940
doive.nl èire adressées , jusqu'au 31 ociobre
1940 au plus lard , k la caisse de compensa-
tion comp etente.
COURS PRATIQUE DE CONSERVATION

HIVERNALE DES LÉGUMES
Le nombre d ' in sori plions étant suffisant, il

es! rappelé que le cours pratique sur la con-
servation h i v e r n a l e  el l' ensilage des legume?
esl. ..maintenu a la date indiquée précédem-
ment, soil le mercred i 23 octobre. Dès 9
li .  30, à l'Ecole cantonale d'Agricolture de
Chàteauneuf.

Los personnes inlòressées qui no se so-
rn ioni  pas encore inscri tes  soni invilòes à y
a.ssisler sans autres i'ormalitòs.

St a t ion  can tona le  d 'hort icul ture:
L. Neury.

COMMUNICATIONS PAR LE BOUVERET
RETABLIES
Le? Chemins de fer fédéraux communi quen l

que la li gne dc chemin dc fer Annemasso-
Ann ecy,  qui é la i t .  interrompue depuis Je 4
septembre enlre Evires el Saint-Laurent «i
élé remise en état.  Le trafic direct de voya-
geurs . bagages et marchandises de et pour
la. Franco par le Bouveret, est repris sans
reslriclion à par t i r  du 21 octobre.

UN « AS » AVIATEUR VALAISAN
PRISONNIER
La « Tr ibune  cle Lausanne » annoncail , di-

manche, la cap turé, au cours d' un combat aé-
rien au-dessus cle l'Angleterre, d'un as de
l' aviation allemande, le baron von Werra, qui
avai l récemment déclaré à la radio alleman -
de avoir  détruit cmq Hurricane el. Spilf irc
au-de ssus de Londres , el qui é la i t ,  porteur des
plus hau tes distinctións allemandes.

Le baron von Werra esl. d'origine authen-
tiquemen! vala i sanne , puisque c'est; lo fils du
baron Leon de Werra el de Madame , nòe
Henriette Wolff , de Sion. En Al lemagne , de-
puis  de longues années et naturalisé Allemand,
le jeune héros s'est distingue au cours de
cette guerre par son courage et son hilrép idité.

YMNASTIQUE
L'assemblée des délégués de la S. F. G.
La Sociélé federale cle gymnasti que a le-

nii ses assises annuelles les 12 el; 13 octobre ,
dans la ville federale , sous la présidence de
M. Ch. Thòni , président centrai , cle Genève .
19-! délé gués , 34 membres honoraires el 17
membres des autorités centrales ont assistè
à cette importante réunion. Les autorités fé-
dérales , cantonales et communales y étaien t
également représentées.

Après avoir adopté les comples cle l' année
1939 et le bud get cle l'exercice 1941, les dé-
légués onl; examiné te pian d'action pour
l' année prochaine. Ce programme prévoit ,
pour les associalions cantonales, des con-
cours de sections et des championnats indi -
viduel s. Sur lo terrain l'odorai , il sera orga-
nisé, si les circonstanees le permettent, un
concours centralisé pour les gymnastes indi-
viduels (artistique, na t ionaux  el athlétisme le-
gerì.

La nouvelle loi concernant 1 instruction pré-
p aratoire a fai l ,  l'objet d' un examen approfon -
di. A l'unanimité, l' assemblée a décide de
rècommander aux quelques 150.000 membres
l in e  compie la fédéra t ion , ile mener  ime cam-
pagne énerg i que en faveur de cette l ; > i .  Ccl_
le-ei const i tue , en effet ,  un réel progrès dans
le domaine  de l'éducation physique dc no-
t re, jeunesse el; ne peut qu 'ètre proxilable à
notre défense nationale -

Four terminer leurs délibération s, les délé-
gués onl procède, par acclamations , au re-
nouvellement cles organes directeurs de l' as-
socialion. Us ont appelé à la présidence , en
remp lacement du titulaire doni le mandai ; ex-
pirait statatairement, M. Albert Schreiber, jus -
qu 'ici vice-président clu cornile centrai. M.
P. Moran d, de Sion , a été ehi, pour la troisiè-
me fois , membre de ce oomité et cela pou r
uno nouvelle periodo administrative de qu.a-
tre ans- Au comité technique, le poste de-
venu. va cant par suite cle la démission de
M. Ed. Berger , cte Chi pp is , a élé repourvu
par M. Ch. Depierre.

Dimanche, tes délégués et. leurs hòtes onl
visite le Palais federai , et , ensuite . le slade
« Vankcterf », aménagé en vue de la fòle
foderale cpie les évènements internationaux
n'ont pas permis de célébrer en 19-10- Ce ma-
gnif i que stade- à coùté 230,000 francs.  Les
frais ont été repartis entre la Confédérat ion
le canton et la ville. A midi , on s'est retrouvé
au Kursaal Schànzli pour le banquet officiel
au cours duquel d 'imporlants discours furenl
prononcés par le nouveau président centrai ,
M. Albert Schreiber, de W.aengi, ainsi cpie pai
M. le  conseiller nalional Dr Baertschi , prési-
denl cle la ville et M. le colonel Probst , chef
chi service de l'Infanterie du D. M. F.

L'assemblée des délégués de l'A.C.F.G.
Les gymnasles valaisans «auront teur réu-

nion dim«anche, le 10 novembre, à Sierre.
Cotto assemblée fera déplacer tous ceux qui
s'intéressen t à la vie de l'association , du fait
quo l' ordre du jour prévoit le renouvelle-
ment  des comités et des commissions de la
fédération.

Cours de moniteurs
Le Sin e et dernier cours de moniteurs de

l' année aura lieu dimanche , le 20 octobre , à
Sion. Une quarantaine cte moniteurs et cte
sous-moniteurs y partici peront . Le cours se-
ra donne par MM. F«vust (Sierre), R-oussy
(Chi pp is), lous deux membres du comité tech-
ni que de l'Association cantonate valaisanne
do gvmnasti que- -M-

Chronique sédunoise
Le nouveau programme du

Cirque Knie
Los acrobaties au tremplin cte la fameuse

troupe magyare , ses fant.asti ques exercices
de hau te  volti ge où cte jeunes femmes font
mont re  d'une témérilé et. d' une habileté ex-
Iraordinair es ,  aussi bien cpie le numero de
Miss Cocker qui fai ), rouler ses pnissanls
ours grizzlis sur un cycle cte 3 mètres cte
hauteur, toni ; cela représenté des performan-
ces remarquables el bien adaptées au cadre
du programme. Cest là chi véritable art. L'on
nourraii croire que les jong leries du célèbre
Felovis, la merveille suisse comme on l' a
appelé en Angleterre et en Amérique, soni
du domaine de la sorcellerie si L'on i gnorai !
que jiour acquérir une pareille v i r luos i lé , cet
artiste a inlassablement travail le pendant
des années.

Le programmo de cetle saison est. nette-
ment international. L'équilibriste espagnol
Alamar au jeu race rehausse encore l' effel
eslhétique cte sos exerci ces d' equilibro pal-
la fougue cle son pur lempérament espagnol
el par la présence cle son assistente, Carmen
l' ime des plus fameuses représenlanles de la
beante espagnole.

Les. numéros de clowns son t lout aussi
a'.trayànts que ceux des acrobates el. des
chevaux ci lorsqu'on sait qu 'il s'ag it cles frè-
res Cavallini qui vont nous fa i re  la surpri-
se cle nouvelles créations, nous pouvons nous
attendre à passer cte bons moments.

Mais ce n'osi pas lou t !  Dans les périodes
graves comme celle que nous traversons , te
rire et la saine gaìté soni doublement salu-
tair.es- « Nautby ano liaby », ics désopilanls
excentri ques, ci ies « '_ rnuros ». viriuoses
instrumcntistes el eomi ques , oomptent aus-
si panni les plus grands succès cle fou-rire
chi Crcpi e Knie.

Des scènes caplivantes dc la vie cte l'Ouest
américain nous montrent Ics surprenante s per-
formances atteintes dans le dressage d'ani-
ìnaux .  [Jne bordo cte chevaux sauvages et
sans bride complètent l'action proprement dite
par des exercices cle dressag e bien exéeutés
CH'I Fredd y Knie el le cheval-phénomène Arix
jouent le ròle principal. Ajoulons que c'est

Fredd y Knie qui a créé et prépare ce specta-
cle. ¦ • ; •

Huil chevaux-pies sont de retour du service
militaire el onl été de noliveau , avec "beau-
coup de peine et cte patience , dressés «au ma-
nège. Puis les poneys du Shetland font leur
entrée à peti ts  pas, suivis d' un grand cheval
ef d' un f r é t i l l an t  fox-terrier et tous forment ,
à la fac ,-on de tuyaux  d' orgue , une gradatici!
descondanle: « Grand , moyen , peti t, minus-
cule. »

.Mais panni  les spectacles les plus beaux
el les p lus imposants cte l'art equestre , il
faut mentionner la baule école . Le jeun e
écuyer Fredd y Knie semble ne faire qu'un
avec son magnifique pur-san g arabe, un che-
vai qui maitr isé  dif f ic i lem ent  son tempera-
meli! et irne dir ige «avec précision et. sù-
reté son cavalier.

Moins spectaculalres mais tout aussi im-
pressionnants , les éléphants présentent, en
leur monumentate originalité , leur nouveau et
divertissssant programme. Panni tes di-
vers exercices d'equilibro et d' acrobatie , ci-
tons un délicieux spectacle: « L'éléphant coif-
feur » et « Punchy », J'éléphanteau marchant
sur  uno splière-

Sensiblement plus fougueux que le pach y-
derine , le nouveau groupe de zèbres , quel que
peu rétifs el sauvages, présente un brillan t
numero. Ensuite, le manège s'emplit d'une
foule bariolée d'òlépbants , de chevaux, cte
-_ocj '}u_ siojoaj-juo ,s io piosioj o as inb 'sÀouod
mani un jo yeux carrousel.

El lorsqu'on annonce que le fameux Trub-
ka « va jouer avec la mori au milieu d'une
meule eie ti gres cle Sibèrie », il n 'y a pas
lieu d'avoir peur , car Trubka aime ses bè-
les et sa manière douce et humaine de les
dresser montre bien que sa méthode ne ré-
side p.as dans la force mais dans l'influ -
ence de sa volonté.

La facacte du cirque va bientòt reluire de
mille lumières , l'orchestre va attaquer la
marche d' ouverture. .. C' est le moment !

A la Société^des Amis de l'Art
L'assemblée generale annuelle de la Sté des

Amis cle 1 Ar; s'est dòrnulée samedi soir dans
Ies salons de l'Hotel de la Paix.

Nous devons nous borner à relever ici seu-
Iemenl la quintessence de cette intéressante
réunion , au cours de laquelle il nous a été
prouve que ie pondi n'était pas de mise par-
mi les memores de cette société et que l'hom-
mage que nous leur rendon s est bien peu de
chose en oomparaison de leurs mérités.

Dans le domarne qui leur est propre , les
Amis de l'Art ont réalisé des merveìlles.

Cesi k eux que nous sommes redevables
des spectacles du genre de la « Maison de
poupées » d'ibsen , des conférences d'un Pére
Hénusse, d'un Buzzini , des concerts d'un Qua-
tuor Lehner ou d'un Horzowski et ,- plus pro-
che encore d'une trag èdie « Androniaque »
doni ics specateurs en encore le souvenir vi-
vant.

Travail de mise sur pied qui laisse per-
plexe le critique le plus «austère ou l'homme
de la rue — mème de salon — eu quòte de
paillatlfs pour discréditer la valeur et la qua-
lité de gens — combien désmtéressés — dont
ics efforts  ne t endent pas à autre chose qu 'à
uonner à notre cité une autre réputation que
cede que nous lui reconiiaissons de temps
en temps et cela mal gré nous.

***M. Georges Haenni , président, par quelques
mots cle bienvenue, ouvre la. séance à 21
heures. li cite a l'ordre clu jour les nonis
de deux piliers de l'Art qui sont entrés daas
le champ du repos: MM. Raphy Dallèves et
Alexandre Ghika , dont l' apolog ie fut faite par
des hommes de haute comp étence littéraire qui
surent apprécier à leur juste' valeur te talen t,
les nobles qualités de coeur et d'esprit et l'a-
mour que témoignèrent cle tous teinps aux
choses de l'Art, Ies deux regrettés disparus,
artistes chacun dans leur genre.

L' assemblée se lève pour rendre un juste
hommage ,à leur mémoire.

M. Adnen de Riedmatten , remplac«ant AI-
Louis de Riedmatten mobilisé, fit la lecture
du protocole cte la dernière assemblée, proto-
cole redi ge dans un style concis, énergique.
mais doni la substance nous obligerai t à trop
nous étendre ici.

Les débats intéressants qui suivent cet-
te lecture se portent sur des éléments don t la
matière servii cle la'fus cuustiques entre so-
ciétés locales, mais restes stériles jusqu 'ici
car il s'agissait de la réfection du tbéàtre ou
de la créa tion d'une grande salle.

Aline Delacoste, MM. G. Haenni, R. Evéquoz ,
Eug. cte Courten , Pierre de Riedmatten , Ls
Buzzin i , A. de Riedmatten et Montangero, re-
prennent ce thème dans un esprit empreint de
courtoisie et envisagent la reprise en mauis
de celle affaire encore non oomprise par nos
autorités avec l' espoir de lui donner mie issue
au cours de notre generation encore..

Dans son rapport présidentiel, M. Georges
Haenni traile et «analyse de main de maitre la
situatión artisti que et littéraire de notre cité.

Nous on publierons le texte d«ans un de
nos prochains numéros.

Les comples de la société, présentés pai
M. Eng ène cle Courten , n'accusent pas de gros
bénéfices, ni cle disponibilités financières ex-
traordinaires- il en est toujours «ainsi lorsqaie
l'Art esl en jeu et c'est fort regrettable de
devoir le constater.

La -ociélò des Amis de l'Art inerite certiii -
neinenl mieux que cela. Cest. le public , l'Etat
ef les autorités, dans une certaine mesure ,
et non seulement quelques mécènes, qui de-
vraien t y pourvoir et cela sans ostracisme.

li  y a quelque chose qui bou t dans no-
tre cceur en face de tant d'indifférence et
de laisser-aller. 11 serait temps qu 'une réac-
tion se fasse sentir , parmi la jeunesse sur-
tout.

Au cours de la saison d'hiver , nous bénéfi-
cierons cle grands privilèges quant aux spec-
tabie s et aux concerts que la Société des Amis
de l 'Art nous réserve-



Edmond Jaloux , émiiien t littérateur et- cn-
li que cle haute valeur , nous entretiendra d' un
sujet qui nous est encore inconnu aujourd'hui ,
ma*s comme la réputation de l 'écnvain nous
est connue», l'on est en droit de se réjouir (Je
sa venue.

!1 y aura un concert de -Irne Ruttgers-
Mart in  et d' un jeune violonisle au tempéra-
menl musical heureux : M. Romano.

M. Henri Guillemin , écrivain el conféren-
cier distingue a été presseiili pour nous par-
ler de Pànie de Pascal.

En musique nous aurons encore Bonuccci ,
( [ui connut déjà antérteurement le succès à
Sion. Le Quatuor Camerata Romano , et peut-
ètre d'autres artistes italiens, doni le noni fi-
gura sur les affichès cle théàtres des plus
grande s capitales cle l'Europe, sont également
.-cuhaifés.

Une grande place est réservée à nos ar-
tistes suisses auxquels nous devons appor-
ter notre , «aide et lémoi gner un intérét par-
ticulier. P«armi ces Suisses il y a cles falenls
exfraordinaires et nous avons granclement
tort de pas les connaìtre suffisamment.

A l'écran, il sera projeté : « Au revoir M.
Chips », « Vous ne i' emporlerez pas avec
vous » et « La Mousson » tous films de hau-
te classe ».

11 est évident que ce programme òclecti-
c[ue est aléatoire dans sa forine ot risque de
subir des changements, étant données les
circonstanees actuelles. Mais restons lout de
mème confiants: ies Amis cle l 'Ari n 'ont ja-
mais décu le public dans le choix de la pré-
sentation de ses productions.

***Le Gomitò est réélu et élargi par la pré-
sence cle MM. L ouis Moret et Theo Montange-
ro , dévoués collaborateurs en toutes occa-
sions. La cotisation 1941 est maintenue à
fr . IO .— et laisse tes mèmes prérogatives

**
Tournon s maintenan t nos regards vers

l 'Art .  Sans vouloir grava r la montagne cle
Thessalie , dingeons nos pas vers la musi-
que, la littérature , la poesie — mème en
modestes dillettantes — car ce sont les élé-
ments qui nous aident à mieux vivre spiri-
tuellement. Ce sont ces éléments qui aide-
ront la Nation de demain à ètre torte et vi-
rile. * g. g.

Assemblée du parti conservateur
Dimanche , après une journée délicteusement

irradiée de soleil sous une votile bleu dVm fre-
mer qui amalgamai! entre elles Ies feuilles
rouges, brunes, cuivrées ou cendrées cte l'au
tonine, les membres du Parli conservateur
sédunois se trouvaient réunis , à 21 h., a
l'Hotel de la Pianta , sous la présicleiice de
son chef , M. Victor de Werra.

li s'agissait d examiner si les élections com-
munales du ler décembre se ferai t par re-
nouvellement tacite selon les propositions des
chefs des différents partis politi ques du can-
ton. M. de Werra , avec son talen t habituel,
relraca rap idement les évènements issus de
la guerre qui ont relégué au second pian la
vie politi que interne - Dans cette atmosp hère
où la de de la nation est en danger , Ies é-
lecteui's ne doivent avoir qu 'une pensée: ie
Pays d'abord .

Pas de batailles intestines... II haut donner
le bon exemples et suivre avec disci pline lo-*
dircdives du comité cantonal, cpii considère
d' accord «avec les parlis  radicai el socialiste,
que c'est un devoir de contracter une entente
loyale selon laquelle les élus d'uujourd' nu:
conserveronl , cte pari el. d'autres , leurs man-

BONS m
sont dem andes d'urgence. Se présenter aux
Mines de Chandoline , Sion.

Pi;PINlKRES

BOCCERÒ FRÈRES
r PETIT - SACONNEX£ IT V 1>y  p

Arbres fruiliers
el d'ornement
Conifères, rosiers
plantes gnmpontca

et vivaces
PARCS. TENNIS,
JARDINS, EUGAGES
Engrais el «.pedalile.
horticoles CP. H.R.

Cataloiju- franco ,» .T
r.U Pko_. 2.61.1S

CHOIX EXTRA ABRICOTIERS LUIZET fortes tiges

Mise km Ciarde
Les parents des jeune s qui désirenl fa ire  un appren-

tissage de coiffeur sont avisés mie seuls les maìtres-
coiffeurs affiliòs à l'ASMC Seclion chi Val ais , soni en

droil , de faire délivrer Je livret cle travail.

Rectification
Oonlrairement à l' aimonce parue dans le

numero de vendredi,
la démonstration de l'appareil à tricoter

« PASSAP » aura lieu le samedi 26 octobre
GONSET S. A.

Rue de Lausanne.

dais actuels.
Tout doit donc se passer dans la paix el

la concorde, ainsi que lo demando l'Etat dan s
son manifeste du 7 octobre 1940.

L'assemblee discute cte la forme d'electron,
soil le système cte Ja. proportionnelle ou
le vote majorita ire. Il semble quo l' un el
l' au t re  cte ces mncles de faire se beurlent à
des niél 'ianees el la question finit pas deve-
ni r  quelque peu ombrouillée.

La majorité cte l'assemblée se rallie , sem-
hle- |- i l  à un vote majoritaire base sur l'en-
tente.

M. Maurice cle Torrente éclaircit la sihi.a-
tion, ca- on confonci « oollaboration » avec
« convention ».

M- .f .-.l. Roten , après avoir exprimé Je fond
de sa pensée qui est. pour une luffe électorale,
s'indine, en raison cles événemenls, devant
les voeux clu Directoire cantonal.

Prennent encore la parole MM. Maret , Mi-
chelet, .Jos. Gaspoz , Iteti , Clavien , M. Sauthier .

En conclusion , l'assemblée se décide à ac-
cepter la l iste d' entente , c«ar c'est te seul
moyen à. u t i l i s e r  .actuellemen t pour ne pas
susciler ctes lutles intestines.

Béservons uos ardeurs guerrières pour dé-
fendre le so! de la Patrie C'est le moment ou
j amais. g. g.

Drame passionnel au Pont du Rhòne
Dimanche soir , après une soirée passée à

lioire , te nominò Cina Lucas, rep ris de jus-
tice , s'est prit de querelle avec son ctemi-
frère Gotthier .Josep h, «an sujet d' une affaire
sentimentale où la jalousie se fit jour vio-
lemment . Los deux antagonistes en vinrent ra-
p idement aux main s- Séparés par quelques
lémoins . ìes frères ennemis s'acheminèrent
on direction de la ville, lorsque près clu
pont du Rhòne , Gotthier se precipita par der-
rière sur Cina. Ce dernier fit aussitót volto-
face et d'une violent bourrade à l'estomac en-
voya s-nn agresseur oontre la barrière du pont.
Par suite de la faible hauteur cle cette barriè-
re , Gotthier bascula et tomba à l'eau.

("r n 'ne Cu'i t lhier avai l  passablement bu , il
coula ,i pie et le Rhòne garde son cadavre
encore* aujourd :bui.

On procède «aux recherches du noyé et. La
gendarmerie enquéte sur celle sinistre af-
faire.

Nos notes
L'Office na l iona l  du tourisme a eu l'ex-

cellenie idée d' organiser des voy«ages d' an-
lomne dans ics pays du raisin.

Aujou rd'hui, des amateurs, au nombre d' u-
ne cenla in e , soni venus admirer nos coleaux
hélas sans raisin s, mais recouverls d'une bol-
le parure brunàtre et de couleurs aux tons sii-
peiposòs agréabies à l'ceil.

Nos hòlcs so sont. r endus ensuite à Valére
el à Tourbillon.

La foire de samedi
Moire vill e a présente, samedi , le spec-

cle d' une grande animation. En effet , la foi-
re de ce jour étai t une ctes plus importantes
de l' année puisqu 'il a été présente : 655 va-
ches , 465 génisses , 87 Laureaux, 121 veaux ,
200 porcs. 468 porcelets , 75 chèvres et SO
moutons.

Vélo contre auto
Diman che inatte, un vélo qui cireulait à la

rue des Remparts entra en coilision avec
une aufombil e étrang ère se dirigeant dan s
la direction du Grand-Pont; Le. cycliste s'en
est. l i re  avec la roue avant de sa machine
laussée.

Chez les pompiers
L'exercice d'automne chi Corps cles sa-

peu i's-pompiers de la vi l le  s'est déroulé same-
de 18 a 20 li. pour Jes cadres et dimanche
mat in  cte 6 ;i 10 li- ,  pour Ionie Ja compagnie ,
sous les ordres chi cap itarne Andenmiatten
el en présence cte la Commission du feu .

Un nouveau syslème de défense a été mis
en prati que, dimanche, au cours du jiremier
exercice . li  s'ag issait d'un incendié imag inò
par dès bombes fumi gènes, contre lequel Jes
hommes devaient intervenir avec Jeur initia-
tive personnelle , les chefs étant supposés ab-
sents- Le procède réussit. fort bien et il denoto
de la part de la troupe une excellente forma-
tion techni que-

Un aulre exercice combinò et tactique mit
cn valeur la rapidité de compréhensten dans
le maniement cles engins-

A près l'exercice , il fut donne lecture des
promotions: le lieutenant ,  Louis Bohler passe
au grade de Pit-adjud ant; te sergent Bohler
Joseph est nommé lieutenant , chef clu service
cte sauvetage, el Ies caporau x Sixt et. Rey,
au grade de sergent.

Petits accidents de la foire
Samedi malin , en ' se rendant ,  à la foire ,

un cyelis ie  de N endaz -M.  Al. GÌ., a renversé
une femme, Mme Favre , qui a subi quel-
ques contusions peu graves.

M. Adolphe Ruppen, cn voulant descendre
d'un trottoir à la Pianta, a été renversé par
une automobile. Blessures sans gravitò.

L'assemblée des gymnastes sédunois
Elle a ou lieti vendredi soir à J'J -Iòlet cte

la Pianta , sous la présidence de M. A. Sixt.
Epuis«ant avec. rapidité Jes objets à l'ordre

du jour , M. Six t s'en vini à présenter sa dé-
mission de présiden t el fui  remplacé' par M-
Borella. D'autres changements sont ègialement
interventi- -dans le cornile.

Le dévoué moni teur Louis Bohler donna
oonnaissance dn programme pour 1941.

De nouveaux membres furenl ; admis au
cours oc la soi rée et. après quelques échan-
gés de vues entre gymnastes, l' assemblée fut
levée à 22 h. 30, saturée d'un bon espri t
do camaraderie. Gy.

Une nouvelle direction à la «Zurich»
Nous .apprenons avec plaisir  que la « Zu-

l'ich », Cie generale d'assurances contre Ies
accidents et la responsabilité civile à Zurich
a confié la direction do son agence generale
pour le Valais à M. Marc-C. Broquet , docteur
en e! roit .

Ce dernier , depuis longtemps spécialisé
dans les «assurances, est particulièrement qua-
l i l i é  peur le jtosle auquel il a. élé appelé.
Nous lui souhaitons plein succès dan s sa nou-
velle activité.

Deux alertes au cours de la nuit
Ayant negligé pour quelque lemps le pas-

sage par  la. voie «aérienne- suisse, les avion s
ang lais  on ! de nouveau violò , notre espace
aérien au cours dc la dernière nuit.

La sirène se fi t. entendre une première fois
k 22 h. 35 el. une seconde foi s à 24 h. 20.

La DAP , toujours sur pied avec rap idité ,
a accompli son devoir avec circonspection
ol. auto rité.

Le passage des bombardiere «anglais a élé
nettement entendu , à l' aller coinme au retour.

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

S 'adresser au bureau d>x
j ournal
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Nous avons l'honneur d'informar notre honorable clientèle que nous avons \
confié la Direction de notre Agence generale pour le Canton du Valais a ;

Monsieur MARC BROQUET
Docteur en droit • j

1 SION «
Avec entrée en fonctions immediate. Nous vous prions de vous adresser i

m è lui en toute confiance pour les affaires concernant notre compagnie. j
<ZURICH> i

Compagnie Generale d'Assurances {
contre les Accidents et la Responsabilité Civile I

LA DIRECTION J

A LOUER !
appartemen t 2 chambres ,
cuisine, confort.

S 'adresser au bureau du
j ournal

A vendre
à Clavoz, vigne de 1200
toises, en bordure route
cantonale, avec installation
d' arrosage. S'adr. à P.
5020 S. Publicitas, Sion.

«refì -iiier
cherch e place dans laite-
rie moderne. Références à
disposilion . S'ad res. sous
P. 5018 S Publidtas, Sion

fi vendre à Sion
villa de 7 chambres, cui-
sine , hall, jardin et ioni
confort. S'adresser à Mme
Vve Coppex, Café ctes Al-
pes , Mar l i gny.

A v i s
On prendrait en hiverna-

ge une vache, race d'Hé-
rens, vèlant au plus tard
en janvi er.

S 'adresser au bureau dn
lovrnal

A vendre
d'occasion, 2 fourneaux en
catelles en bon état. SVt-
dres. à P. 5054 S Publici-
tas *_ ion.

A VENDRE A LOUER
2 toises bon fumier  ten ni chambre meublée, avec
à pori cle camion à Sion. chauffage centrai .

S'adresser au bureau du S 'adresser au bureau du
journal jcurn al
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Association des Oeuvres
Demain soir , mardi , à 20 h. 30. aura lieu à

la Maison des Oeuvres , rue de la Dent-Blan-
che, l' assemblée generale annuelle de l'As-
sociation pou r les oeuvres paroissiates. A l'or-
che du jour figurent notamment: rapporl du
Présidenl , leclure et approbation des comptes,
nomina!ions statutaires, propositions indivi-
diiell.es.

Gràce au travail de l'Association, les pa-
roissiens cle Sion ont pris de p lus en plus
conscience, ces dernières années, du fait que
la paroisse est vraiment teur affaire et qu 'il
ne Len i qu 'à eux cte n 'y ètre p«as des élé-
menis purement passifs et sans influence.

La participation active cle tous, hommes et
femmes , sera spécialement bienvenue de-
main soir où un projet. important sera évoque
et discutè.

Succès universitaires
Nous apprenons avec plaisir que M. Fran -

cois Zimmermann, étudiant en médecine , fils
de M. le Dr Bernard Zimmermann, dentiste,
à Sion, vient cte passer avec succès, son 2me
examen propéd eul ique à l'Université de Lau-
sanne. Sincères félicitations.

I Chponique sportive
FOOTBALL

Match 'militai!-. SRSA-DAP Sion: 4-4
Colle première rencontre entre les deux for-

matiòns militaires s'ost déroulée hier au Piare
des Sports devan t un nombreux public et en
présence ctes offi ciers de la SRSA et la DAP.
On s'attendali certainement à une victoire des
militaires , qui présentaient une équipe mieux
préparée et qui avaient déjà dispute un match
d' entraìnement.

L'equi pe cte la DAP , qui jouait pour la pre-
mière fois , avai t de la peine à organiser ses
li gnes. Mais disons tout de suite que deux des
éqnipters avaient déjà joué dans le match
Sion-la Tour.

Jj ès le coup de sifflet , Ies militaires par-
lent à l' attaqu e et coup sur coup, cteux buts
sont marqués. II est vrai caie le gardien de
la DAP élait  complètement aveug le par te
soleil couchant.

La DAP s'organise et après quelques .bel-
les descentes de toule sa ligne d' altaque, l'é-
galisation est obtenue. Un troisième but don-
ne l'avantage aux « jaunes » (DAP) et le
resulta!, ne subii plus de changement jus-
qu 'au repos-

Dès la reprise, tes militaires cherchent à
tout pnx à égaliser. Ils sont quelque peu sù-
péri eurs , grace surtoul au jeu habile et fort
intelligent de leur centre-avant. Bientòt, leurs
el forts soni couroimes de succès par un très
joli h,ul. La partie devient serrée et on sent
dans chaque équipe La ferme volonté d'ob-
tenir la victoire- Le public , très satisfait de
i'exhibi l.ion fotirnie par les 22 acteurs, en-
eour.age tour à tour Ies deux équi pes. Quel-
ques minutes avant la fin, les militaires mar-
quent un 4ine bui. Enoore 5 minutes de jeu .
Les Dap istes veulent arraclier au moins le
match nul et (L'a défense adverse a fort à
taire pour briser les attaques des jaunes . Une
dernière attaque bien menée et. c'esl. bui .
Cesi clone sur le score cle 4-4 que les joueurs
regagnent les vestiaires.

Lue nouvelle rencontre entre ces 2 équi-
pes aura lieu dans un avenir très prochain .

Sion I-La Tour I: 1-7
Haiidica p ée par l' absence de 5 cte ses meil-

leurs joueurs , l'equi pe sédunoise a subì hier
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DENTISTE Bons bùcherons 2 vélos

Equipe demandée pou r
QP r©t_OUr le canton de Vaud. Bon ga- pò*"- homme el dame , à

gè. Ecri re sous chiffres G vendre en parfait état.
pour 15 jours. -7826 X Publicitas Genève- S 'adr.: bureau du journal.

.Merlo GESSLER, Sion
Téléphone 2,19.05

Madame Posa GUEBON et sa fitte-Noelle,
à Sion :

Madame et Monsieu r André LAUBEB et
leur fils , <à Bevaix;

Madame et M. Alphonse FAVRE , à Genève ;
Monsieur el Madam e Robert GUERON . et

leurs enfants, à Saxon ;
Monsieur et Madame .Jean GUERON et leur

fille .àl Genève;
Mademoisel le Renée GUERON , «a. Genève;
Madame el Monsieur Roger SAUTHIER et

leur fille , k Genève;
Monsieur ef Madame Constant FUMEAUX et

leurs filles Agnèce, Simone et Julia , à Con-
they ;

Madame et Monsi eu r André LCEBTSCHER
el leurs fils , à Sierre ;

Monsieu r et Madam e René FUMEAUX , à
Conihev,

ainsi que Ies familles parentes et alliées,
ont. la profonde douleur de faire part de 'la
porte crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MONSIEUR

RAOUL GUERON
leur bien clier époux , pére, frère et beau -
frère , enlevé à teur affection le 19 octobre
1940, à l'àge de 36 ans.

L'ensevelissement aura.lieu à Sion le mar-
di 22 octobre 1940 , à 10 heures.

Cet avis tient lieti de faire-part.

M. Jeseph Ainthamatteiii et ses enfants re-
mercient profondément toutes Ies personnes
qui Jeur ont témoi gné tant de sympathie dans
Je grand deuil cpii vieni de les frapper et teur
expriment leur sentiment cte profonde re-
connaissance.

une lourde défaite. Match sans histoire, où
l'adversaire dominai t dès le début. Avec l'e-
qui pe au compiei , Sion aurait certaitlèrrient ob-
tenu un résultat beau coup plus honorable.

Dimanche prochain , grand match de Coupé
Suisse entre Sion I et. Montreux I, équipe de
Ire Ligue-

Malgré la- défaite d'hier, nous faisons con-
fiance à nos hommes, car pour ce match
important .  Sion I pourra compier sur tous
ses joueurs cle la première écteiiie.

Nous reviendrons sur celle rencontre inté-
ressante, qui aura lieti au Pare des Sports à
Sion, dimanche 27 octobre . dès 14.30 h.

m H DANS LES SOCIÉTÉS ¦ ¦
C.A.S., Groupe de Sion. — La radette d'au-

tomne aura heu dimanche te 27 octobre, s'il
fai t  beau temps , au couchant des Crètes de
Montorge. Si le temps est inceriate, elle au-
ra lieti au café eie M. Hugon, à Montorge.
Prix: 4,70 par personne. Les dames sont cor-
dialemen t invilées. S'inserire chez M . Char-
les de Preux , jusqu'au vendredi 25 courant au
soir. Le Chef de oourse.

Spct .aii dea Samaritain, . — Exercipe pra-
ti que pour groupe 2, mardi 22 octobre , à 20
li. 30 au locai, Hotel clu Midi , 2me étage.

Choeur mixte de ia Cathédrale. — Ce soir
tendi , répétition à 8 h. 30.



Emissions de Sottens
Mardi 22 ociobre 1940

7.15 Information s. 11.00 Émission commu-
ne- 12.29 Signal horaire. 12.30 Les musiques
de la Garde républica ine et des Grenadiers de
la Garde- 12.45 Informations. 12.55 Gramo-
concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Émission
commune. 18.00 Communications diverses.
18.05 Le message aux malades. 18.15 Recital
de piano. 18.35 Qui veut la loi sur l'instructiion
militaire préparatoire . 18.45 Intermède. 18.50
Chronique théàtrale- 19.00 Mélodies de Pau-
re- 19.15 Informations. 19.25 Eehos d'ici et
d'ailleurs- 20.00 L'Echòance. 21.45 Informa-
tions.

Mercredi 23 octobre
7.15 Informations. 11.00 Émission commti-

ye- 12.20 Signal lioraire. 12.30 Gramo-con -
cerf. 12.45 Informations. 12.55 Suite du gra-
mo-concert. 12.45 Informations. 12.55 Suite
du gramo-concert. 13.20 La flùte enchantée,
Mozart. 16.59 Signal horaire. 17.00 Émission
commune. 18.00 Communications diverses.
18.05 Émission pour la jeunesse. 18.55 Pou r
leurs petits doi gts- 19 15 Informations. 20.00
Oeuvres de Fauré et Déodal de Séverac. 20.15
Le Trteunal du Livre. 20.35 Concert sym-
phonique par l'Orchestre de la Suisse roman-
do. 21.30 La belle meunière, Schubert. 21.45
Informations-

BIBLIOGRAPHIE
LIRE DANS « CURIEUX »

Numero du 18 octobre : L'actualité interna-
tionale : Paris sous l'occupation. — Un nou-
veau pian d'attaque coutre l'Angleterre. —
— Le v sphynx soviétique » va-t-il sortir de
son mutisme? — Toute une page sur la nou-
velle Université de Fribourg avec des pho-
tographies et un article de Suz. Delacoste :
Sur les chantiers, avec un des architectes...
— Un peintre : Fritz Pauli et. ses fresques de
Sfiint-Anlotee à Berne, p«ar Charles-Albert Chi-
glia. — La Ligue du Gothard s'org«anise à
Genève. — Le Congrès du mouvement cor-
porati ! à Lausanne- — Une nouvelle: Marie-
dès-chàles, par Gerard Buchet. — Enfants
d'hier , d'aujourd'hui et. de demain, quelques
réflexions d'E. Jacques-Dalcroze sur l'éduca -
tion. — Et de nombreux échos de la vie
romande

L'ALMANCH POPULAIRE du CURÉ KUNZ
LE- Éditions Otbo W«olter, S.A. Olten. Pnx

— 1 frane.
Ce qui fait soin utilité , ce sont les recet-

tes, directions et conseils pour la guerison de
maladies par les plantes curatives que le
savant herboriste de Zizers (Grisons) confi é
exclusivement à lui, lorsqu'il veut se mettre
en rapport avec ses compatriotes de Roman-
die- Il est le guide indispensable en matière
d'hygiène. Notons à part l'article de fond
du cure herboriste — et qui contieni plus de
200 recettes — les articles que voici : « Com-
ment l'animai arrivé à se guérir », « Les oi-
gnons, remède-oontre la fièvre aphteuse »,
« Comment l'homme vieillit », « La causerie
du médedn de campagne », « Respiration par
la rate et par le ventre, un moyen d' appor-
ter un soulagement «aux asthmaliques »,
« Coup de soleil et insolatten », « La gangrè-
ne des vieiiiards est guérissable », « Utili-
safion des pommes de terre comme remède »,
« Une cause des calculs biliaires », « Affec-
tion pulmonaire guérie par le sureau », etc.

L'Almanach est en vente dans tes librairies,
dans les épiceries de campagne et aux Édi-
tions Otto Walter S. A. à Olten.
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Acheter, c'est collaborar à la défense éco-
nomique du pays.

ISABELLE RIVIERE

ce bouquet ac Roses rouges
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— Tu vois dans quel état elle est, dit l'on-
de Louis. Une fluxion monumentale. Et il
y a deux jours, elle avait encore la dysente-
rie ! Une nuit de chemin de fer par là-dessus!
Je n'ai pas pu l'empècher de venir! Ah! tu
peux te dire qu'on vous aime, toi et ta Brin-
dine. Ce n'est pas pour d'autres que je lui
aurais permis de faire un voyage dans des
conditions pareilles.

— Mais, tu dois horriblement souffrir ,
pauvre malheureuse? s'enquiert Michel cons-
terné.

— Non, presque plus, maintenant, articu-
le-t-elle à grand'petee avec le coin d'une bou-
che inimaginablement tordue, gonflée, pous-
sé- tout de travers en avant comme un pau-
vre groin qu'on aurait aplati d'un coté.

— Agathe va recevoir un coup quand elle
te verrà comme ca.

— N'aie pas peur, il est trop tard pour que
Ca fasse impression à l'enfant.

Et elle esquisse un sourire si épouvantable
que celui de Michel reste eoupé en deux.
Pauvres amis! Vraiment, faut-ils qu'ils soient
bons pour ètre venus quand mème ! Mais,
pourvu qu'Agathe n'ait pas un saisissement...

Il grimpe devant eux en trois bonds pour
l'avertir.

— Oh! pauvre tante Louise! Et par celte
temperature ! Vous que la chaleur tue !

Pour couper court à des attendrissemenls

Les prises de vues d'intéréts
militaires restent interdites

L etat-major de l'armée communi qué :
Depuis la démobilisation parti elle de l'ar-

mée, il a fallu , à plusieurs reprises , repri-
mer dos infractions aux dispositions promul-
guées par le general sur la prise de photogra-
phies ayant pour objet ctes militaire s, ctes
sujets militaires ou des représentations du ter-
rain d' intéréts militaires-

C'est pourquoi la division presse et radio
de l'état-major de l'armée se voit obli gée
de rappeler au public ' l ' ordonnance du com-
mandant  en chef de l'armée du 19 juillet 1940
« sur la prise de photographies auprès des
troupes , la photographie d'objels d'intéréts mi-
litaires, ainsi que la publication d'images de
ce genre » et attire particulièrement l'atten-
tion du public sur les points suivants:

1. II est interdit de photographier d' un
train , d'une automobile ., d'un avion oti de
lont autre moyen de transport;

2. Sont interdites comme représentations
du terrain les vues panorami ques et les re-
P-odtictions de paysages élendus;

3. L'octroi de cartes de légitimation pour
photographes est de la compétence exclusi-
ve du commandement territorial dans l'arron-
ch'sceinent duquel le requérant est domiciliò.

4. L'autorisation de venie, de remise et de
publication de photograp hies au sens de l'ar-
ticle 1 des présentés dispositions est de la
seule compétence du commandement territo-
rial dans l'arroiidissement duquel la vue a
élé prise;

5. L'exportation d'images photographiques
ou cinémutographiques de tous genres ne petit
avoir Jieu , oomme auparavant. qu 'avec l'au-
torisation écrite de la section film de la di-
vision presse et radio.

En faisant votre publicité dans ia

In Memoriam
Pour faire suite au premier nécrologue pa-

ru dans ce journal, il y a lieu d' ajouter tes
noms des personnalités suivantes:

M- Joseph MUTTI, industriel intelligent, et
actif , qui, par un travail habile et conscieii-
cieux, d'un état des plus humble, a su s'éle-
ver à la magistrature communale et à une
fort belle aisance-

M. Alexis GRAVEN, juge cantonal, puis
présid ent du Conseil d'administration de Ja
Banque cantonale; homme aimable et cou-r-
tois, pére dévoué d'une nombreuse famille,
quo sa mort a dispersée.

M. Felix AYMON, imprimeur-éditeur, tra-
vailleur droit et consciencieux ; caractère a-
mène et bienveillant; un sage qui se tini
à l'écart de la politique et des oompétitions
ambitieuses.

M. William HAENNI, ingénieur-électricien,
de l'Ecole Polytechnique federale; professeur
de mathématiques au collège de Sion , puis
chef de service au Département de l'intérieur
de l'Etat du Valais. Belle intelligence, natu-
re remuante et active, d'une parfaite droitu-
re; caractère très sympathique.

M. Henri FAVRE, brigadier de gendarmerie;
fonctionnaire intelligent et habile, actif et dé-
voué; il a rendu de nombreux services à la
gend armerie valaisanne, dont il étai t un vé-
téran.

Raphy DALLÈVES, artiste-peintre distinguo ,
doni tes ceuvres ont figure dans tes salons
de peinture et expositions en Suisse et à Pa-
ris. Ancien élève de l'Ecole des Beaux-Arts,
Dallèves s'est fait un noni fort estimé par-
mi les peintres suisses; son talent et ses suc-
cès n 'eurent aucune prise sur son extrème
humilité .

(Correspondance particulière)

M. Frédéric VARONE,, notable commercan t
en vins et en fruits. Fonda, avec autant de
courage que d'esprit pratique et de persé-
véran c-e, la maison F. Varone et fils, à Sion ,
une des 'principales maisons de Ja place- En-
levé, en plein trav«ail et en pleine force, à
l'oeuvre qu'il avait concue.

M. le Rd chanoine WALTHER. Un saint
prètre, dont les traits ascétiques évoquaient
la grande figure du curé d'Ars. M. Rodolphe
Walther fut' le type accompli du prètre selon
Dieu : doux et humble de coeur.

M. Emmanuel de RIEDMATTE N, qui fut
fionclionn«aire au Départemen t de l'intérieur ,
Service des passeports. M. de Riedmatten y
laisse le souvenir d' un homme affable, o'é-
votté et consciencieux.

M. Joseph ALLET, fonctionn «aire au Dé-
partement de Justi ce et Police , Service des
étrangers ; homme d' un caractère droit et
bienveilla.nl, d'une parfaite courtoisie et d'un
grand cceur.

Enfin , pour etere ces brèves notes nécro-
Jog iqties, ce n'est pas sans tristesse que nous
devon s ajouter te nom de M. Alexandre
GHIKA . Roumain d'illustre soUche, qui vint
se fixer en Valais, l'ialina, s'y adiapta et s'y
créa de nombreuses relations dans la vie pu-
bli que et clans la presse- Le «Journal et Feuille
d'Avis du Valais» perd en lui un chroniqueur
doni, les articles sur la politique étrangère
étaient fort appiéciés, ' mème en dehors du
Valais-

Nous ne pensions pas, en commencant ce
petit nécrologue, que nous l'achèverions avec
un nom que nous avons bien connu, et dont
nous gardons un souvenir ému. A. D.
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dangereux — car c'est aujourd'hui que la jeu-
ne femme entre à la clinique et il vaut
mieux que chacun se lienne un peu raidc —
tante Louise produit bien vite le gros pa-
quet qu'elle apporto, oousu dans des toiies
blanches-

C'est le mo'fse: Capitonné de bleu, eimuagé
de tulle et de dentelles, c'est oomme un petit
morceau de ciel aux vapeurs blanches, qu 'on
aurait fagonné en forme de barquette pour
y déposer un oiseau .

— Que c'est petit! dit Agathe en souriant
aux anges-

Et elte s'amuse à baisser et relever plu-
sieurs fois la capote quo l'on teud par un
grand ruban bleu qui se fixe à la corbeille.

Serait-il possible qu'il y eùt demain quel-
que chose de vivant dans ces dentelles? Syl-
vain prétend que c'est une fille. Mi chei ine!
0 Dieu ! C'est un trop grand miracle. Nous
ne le méritons pas...

Mais avons-nous jamais rien méri te de tout
ce que Dieu nous a donne? Est-ce quo j 'ai
inerite Michel, mérite Sylvain , qui m'ont
faite tout ce que je suis? Alors, pourquo i Dieu
ne serait-il pas démesuròinent bon cetle fois
enoore?...

Ils soni tous dans la petite chambre bian-
che où ils ont accompagné Agathe aussitót
après le déjeuner. Olivier mème est là, doni
les examens sont finis depuis trois jours ,
mais il ne l'a pas écri t chez lui , «afin de pou-
voir rester jusqu 'après l'opération dont la pen-
sée le terrifie ... A Pàques, son pére, à qui Mi-
chel avait cru devoir faire part de leur at-
tente , a longuement interroge Olivier sur tes
raison s de cette opération. Le lendemain ,
avanl  élé exposer le cas à son ami le méde-
cin-clief de Ja Materni té : « Tu sais, a-t-il avi-

ON A TOUCHE LE GROS LOT
Le paiement des lots sortis au tirage de la

Suisse romande a commencé. Dès lundi , les
heureux gagnants affluaient aux guichets de
la Banque cantonale vaudoise, à Lausanne.

Toules les précautions étant prises, comme
à l'accoutumée, pour assurer une parfaite
discrétion aux bénéficiaires de la chance, on
ignorerà toujours leurs noms- .. Toutefois , les
précisions suivantes ont pu ètre obtenues:

Ainsi , le premier gros lot de fr. 50.000
a été touche dès lundi matin par deux Neu-
chàlelois , de condition modeste, qui décla-
rèreii t que leur billet provenait d'une cagnotto
fonnée de dix personnes. C' est donc tm joli
dentei' qui rècompense les yasseurs ou
joueurs de brid ge ou de piquet et inerite d'en
inspirar d'autres... Les gagnauts ont déclaré
qu 'iìs étaient «acheteurs de billets de la Ro-
mande dès le début. Tout vient donc à point
à qui sait attendre...

L'après-midi , c'étai t un authenti que Vau-
dois qui venait touchèr le lot de 20,000, lui
aussi acheteur de la première heure et véri-
laid o abonné de la Loterie. romande, se dé-
clarant ench«anté du couronnement flatteu r
accordé à sa persévérance-

Enfin , te billet .du deuxième gros lot ele-
vai! ég.alement «avoir trouve amateur puisque
un homme d' affaires lausannois venait en
touchèr un cinquième dans cette mème jour-
née de tendi, qui vit également les guichets
cte Bel-Air verser quantité de moyens et de
peiits lots.

La Loterie Romande continue à faire des
heureux. .. en attendant les bénéficiaires des
ceuvres d'utilité publique et de bienfaisance...

« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »
vous etes sur d'afteindre votre but

sé Olivier en rentrant, d'un petit ton sec,
comme une porte claquée, Duverg ier dit
qu 'elte y resterà.»

Lo brave petit beau-frère n'arrive plus
aujourd'hui à maintenir ensevelie cette parole
au fond de son cceur, elle remonte invinci -
blement , il ne peu t plus la faire taire- «Elle
y resterà , elle y resterà », entend-il sans ar-
re! à travers la conversation, qui s'alimente
ìi vrai dire , à grand 'petee autour de lui. La
chaleur , la dureté du lit , Soeur Evariste, qui
a l'air si borni e, Jes brassières qui , tout de
moin e seront sùrement trop petites... on dit
un peu n 'imjiorte quoi pour ne pas laisser
le silence s'établir . L'onde Louis a lance
Mme Deshaurents, cornine etan i; celle qui
semble avoir le plus besoin de secours, sur
tes liauts-faits de ses moufards de la Ma-
tr-rnelle, mais chaque fois qu'elle laisse ses
yeux s'égarer du còlè d'A gathe, sa voix re-
tombe et. elle oublié ce qu'elle allait racon-
ter.

A galhe ne dit. rien , elle sourit un peli à
chacun cle ces regard s qu 'elle rencontre, mas-
qué de douceur; elle n'entend rion non plus,
olle est dans une sorte de grand verti ge blanc ,
son corps ne pése plus, la pensée la traverse
que c'est ainsi que doivent Boiler dans l'é-
ther les àmes avant de naitre.

Michel n 'oso pas la touchèr , Michel n 'oso
pas l'embrasser. Il tient toules ses forces à
grand' peine ramassées, il -'appli que à con-
teni r sévèrement sos gestes, comme s'il
soupeonn«ait chacun de vouloir se jeter sur
son effort pour le fracasser d'un seul coup.
On apporto à Agathe une purgo dans du café
noir qu'elle avale sans sourciller, «avec ce
mème sourire irréel et transparont qui Ja
séparé d'eux tous; il semble à Michel brus-

Lessive de guerre du ier corps d'armée
La Lessive de Guerre cte Lausanne com-

muni qué le relevé cle son Iravail el cte sa
comptabi.ité pendant te trimestre écoulé (juil-
ict à septembre)-

Elle a lave 7390 envois de linge contenant
74,738 pièces- Elle a dù remplacer cornin o
inraccommodables 1374 pièces, mal gré les
doigts de tee de ses oollaboratrices.

Les dépenses s'élèvent à fr. 7.193.85. Les
fournitures, te blan chissage, les loyers sont les
plus gros postes.

Les recettes se montent à fr. 4.070.60 parmi
lesquelles, à coté de dons mensuels fidèles ,
fi gurent un versement. de fr. 1.000 de la So-
ciété vaudoise d'Entr 'aide sociale, un de fr.
100.— d'un bénéficiaire de la loterie et des
dons en nature de Sociétés féminines et d' «i-
mi~s de l'oeuvre-
Kccococrxxxxx ^rrxxxioonnrr

Acluellem ent , nar le fait  do nombreux Suis-
ses renlrés cle l'étranger , cte chómeurs réen -
gagés , de la mauvaise saison , son travail
augmente au- lieu cte diminuer; aussi «a-t-elle
besoin que ses «amis lui continu ent leur ap-
pui par des dons en espèces ou en nature ,
surtoul des chemises et. cles calecons, mè-
me usages.

Au nom des bénéficiaires de la Lessive
de Guerre qui presepio lous motiven t la ne-
cessitò d' avoir recours à l'oeuvre, nous en-
voyons d' avan ce un patrioti que merci ; nous
regrettons de ne pouvoi r oommuniquer ceux
recus de nos soldats qui souvent nous disen t
le réconfort moral que leur apporto le retour
de Jeur « linge si propre et si bien raccommo-
dé par de bonnes maman s travaillant clans
l'ombre - »

N©tr@ ravitaillement en pain
Tandis qne dans certaines localites , les

boulangers paraissent se conformer stricle-
menf aux prescriptions recues, concernant la
ven ie du pain frais, ailleurs, on a constate de
nombreuses infractions - Or , la plupart du
temps, les inculpés invoquent , pour se jus-
lifier, le fail qu 'ils ont dù céder à l'insistali ce
de certaines ci ten tes qui exigent du pain frai s
et, qui menacent de quitter leurs fournisseurs
s'ils ne donnaient pas suite à leurs désirs.

Nous prions instamment les maìtresses de
maison d'ètre raisonnables et de se confor-
me!* aux mesures prises par nos autorités.
Nous leurs rapjielons enoore une fois que la
vente de pain frais est interdite. En exigeant
de Jeu r boulanger du pai n frais , elles agissent
oontrairement à l'intérèt. du pays et expo-
sene, leurs fournisseurs à des siauctions pé-
males. Eu égard à l'importan ce du but pour-
suivi par les prescriptions sus-mentionnécs,
tes dites sanctions sont sévères et consistete.
d'une facon generale, en une amende de fr.
750.— pour la première infraction. Toutes les
femmes suisses doivent. donc se plier volon-
tairement aux prescriptions fédérales.

Gràce aux mesures prises par nos autori
tés, nous avons pu disposer jusqu 'à ce jour

d'une farine et d'un pain excellents, sans que
ecf aritele ait dù ètre ralionné. Il dépen d clone
de nos ménagères qu 'il en soit toujours ain-
si , car , par suite de l'insuffisance de notre
production indigène de céréales, nous som-
mes eontraints d'importer environ 60 pour
cent cte quantités de blé panifiable que nous
tonsommons- Or, depuis l'entrée en guerre
de l'Italie , c'est-à-dire dejmis le 10 juin 1940,
pas un seul grain de blé à destination de
notre pays et provenant d'outre-mer n'a pe-
netrò dans un pori europ éen. Cela signifie
que nous vivons exclusivement de nos stocks
depuis trois mois. Nul ne saurai t dire qu.and
les importation s pourront reprendre. Aussi,
Jes «autorités se sont-elles vues contraintes
de prendre des mesures destinées à faire du-
rer ces stocks le plus longtemps possible.
Gràce à l'inlerdiction du pain frais. la consom-
mation de ce produit subit une réductio n va-
riant , suivan t tes régions du pays, cte 10 à
33 pour cent. Mème si l'on n 'obtenait qu 'une
réduction de 10 pour cent , cela représente-
rait une economie de 5000 wagons de 10
tonnes par an , economie considérable si l'on
songe aux diffi cultés «auxquelles se heurtent
les transports maritimes du fait cte la guerre
sous-marine et du blocus.

CEQON DE C'A E REmmm
De la '.a Feuille d'Avis de Neuchàtel »:
Un Valaisan, et non le moins costaud , ne

pouvai t tolérer te bruit que nous faisons, en
bas, dans nos villes Quand la nécessité te
conduisait à Sion, il n 'avait, dans l'aimable
capitale du Valais, qu 'une idée: regagner «au
plus tòl sa montagn e, infiniment paisible.

Il disait: Tout ce bruit me fait mal ! »
D'au tres, en revanche, ont les regards totir-

nés vers Ies villes et, pensent mème, parfois
qu 'èlre conducteur de tramway est le bon-
heur suprème-

Notre Valaisan est un sage. Ah! cortes, le
travail ne manque pas dans tes hautes val-
lées. La fru galifé d'un berger de nos pà-
turages et l 'inconfort presque incroyable de
sa couche, pendant les mois d'été, feraien t
peut-ètre reculer un Spartiate, s'il y en avait
encore. Le labeu r s'impose sur nos monts
— et dans nos campagnes, car c'est tout un
— jour «après jour , impòrieusement.

Actuellement le gros problème, la neige et
le gel étant survenus, est l'arrachage des
pommes de terre- Toute la récolte est en core
en terre. Et c'est un eros souci.

Il y a bien aussi, le man que d'ospèces son*
nanles. La plupart des familles , dans certai-
nes vallées valaisannes, n'ont d'argent liqui-
de , bon au mal an, que celui que leur rap-
porte la vente d' une seule vache, queteue
chose comme quatre cerffs francs.

Il faut s'ing éuier. Bien sur! Mais à coté dc
cela, quelle tranquillile d'esprit et, après toul

quement que c'est déjà Lait, qu'elle n 'est. plus nier dans la maison ?
à lui , qu'il ne la rejoind ra jamais plus. 11 i — Mais oui...
se s«auve dans le couloir. Il y buie sur Syl- j — Est-ce que... est-ce qu'on peut la voir?
vain , debout , immobile, la lète pendice ap- < Je voudrais me confessor.
puyée oontre le mur, qui regardait par ferro. | Cesi dit. C'est fait. A présent, ca s'arran-
Lours yeux se rencontrent, d'où tout masqué ' gora comme ca pourra. T.ant pis,' tant. mieux!
a dispaiai. j Ca ne la regard e plus. Elle n'est nlus res-

— V iens voir, dit tout bas Sylvain , il y
a une chapelle.

Vers cinq heures, Sceur Evariste fait com-
prendre discrètement qu 'il v«aut mieux lais-
ser la jeune femme, le dìner va sonner bien-
tòt , il faut qu'elle se couche aussitót après ,
il faul. qu 'elle donne... Il faut, surtout , pense-
t-elte — et d' un signe imperceptible elle a
transmis sa pensée à tante Louise — qu'on
emmène ce pauvre gentil monsieur Clairfont.
11 n'en peut plus, il va faire un éclat, il ne
faut pas qu 'il hrise le calme de sa petite
femme-

On se dit «au revoir hàtivement, avec des
paroles un peu trop gaies et des baisers qui
n'apiiuient pas-

A la porte, Soeur Evariste tire Michel par
la manche :

— Cesi à huit  heures demain malin . Vous

ponsable.
— Voulez-vous que j 'aille vous te chercher

m«aintenant? Vous avez le temps avant le
dìner.

Maintenant? Tout de suite? Quelle horreur!
Oh! non!... Mais, d'une toute petite voix:

— Te veux bien, ma sceur. Merci .

viendrez l'embrasser vite à moins le
quart-

El ses yeux brun s sourient , si tranquilles
et si doux que c'est vraimen t cornin e une per-
mission de lionlienr qu'elle vien i de lui don -
ner. Tonte la nui t , épuisé d'angoisse et de
su pplica i ion , il se répèfera : « Je l'embrasse-
rai encore demain matin . »

Dès qu 'ils sont parlis:
— Ma soeurl
— Oui...
— Est-ce que... est-ce qu'il y a tin aumò-

quelle sécurité dans le labeur! On ne craint
pas, là bau!, la disette noire . La dure nahire
vous y obligé à tirer parti de tout et à prévoir .
Pas une minute de perdue. La rècompense est
là , à portée.. plus , peut-ètre. que Je monta-
gnard ne s'en rend compie lui-mème.

La guerre, sahs doute . jette son affreux
trouble ju sque dans nos mon tagnes. Mais la
serenile de l'Alpe a aussi , parfois. le dessus
mème sur lui:

On en t end défendre , coùte qne coùte, le
bastion de nos Al pes. Combien on a raison!
Nos l 'hertes sont. venues d' elles. Elles aussi
nous feront retrouver nos libertés , toutes nos
libertés...

Il nous suffira d'écouter ce qu 'elles ne
cessen f de nous dire.

i Franchomme.

Le « RADIO »
Sommaire du 18 ociobre

Actualités: en Suisse et à l'étranger. —
Les projets musicaux cte Badin-Latisanne. —
Ceux que vous entendez : Jean Manciate. —
Les éclios de Radio-Genève. — Comment Ra-
dio-Genève prépare micro-magazino- — Poni
vous, madame : manteaux d'hiver (nouveau
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...Qu 'est-ce que j 'ai fait de mal, mon Dieu?
Je n'en sais rien. Comment se oonfesse-t-on ?
Il y a combien d'années que je ne me suis
plus confessée? Mon Dieu, je n 'ai fait que du
mal puisque je n'ai rien fait pour vous. Je
no saurai jamais.... le voilà, quelle horreur!

Un pas inégal. Un visage tenie, ni jeune ni
vieux , qui semble malade, éteint. Il n'attire
ni ne repoussé. A vrai dire , au bout d'une mi-
nute , c'est comme si son ètre était absent;
il n'y a plus là que sa robe de prètre.

Il recite les prières qu 'elle ne s«aìt plus.
Puis, avec une peine , une gène, une ré*iugnan-
ce affreuse, elle s'arrache ce qu'il faut dire.
Ces péchés qui , lors de sa oonfession de
mariage, lui semblaient si peu de chose qu 'elle
en avait délibérément oublié la moitié pour
avoir plus vite fini , elle les voit aujou rd'hui
si difformes , si énormes — et celie ingra-
titude envers Dieu de toutes ces années sans
lui ! — qu'ils lui déchirent l'àme en passant,
qu 'elle sue de honte et de regret, qu 'elte né
peul plus lever les yeux sur ce visage où
va se refléter sa laideur.

(à suivre)




