
La question à Tordre du j our

La France
partenaire de l'Axe

(De notre correspondant particulier)

Ne seront surpris de la visile du chancelier
Hitler ;'i M. Lavai quo ceux qui n 'ont lu quo
saiperficiellement les dépèches de cette der-
ilcmière nuinzaine avant trait mix successi-
vr-s décision s d' ordre extérieur prises par le
ponvernement de Vich y. Ponr notre pari , nous
avons souligne comme il se devait — c'est-
à-dire avec tonte la circoli speci ion nécessai-
re —• revolution continue de la France vers
un regime plus propice à cles discussion s avec
PAxe. son vainqu eur.

Aujourd'hui, devant le voile qui se sou-
lève un tout petit peu , les hypothèses les
plus audac.ieuses sont , avaneées. Ceux qui ,
hier encore, parlaient eie la possibilité d' une
aclio n militaire en fav eu r de l'Angleterre f i )
rtéclaren ! froidement que le gouvernement. du
maréchal Pétain est prè t. k déclarer la guerre
à cette mème Angleterre , k se ranger mili-
luirement aux còtés cles Allemands et des
Italiens- Encore que l'expérience nous ait ap-
pris, au cours de cette « dròle de guerre » que
Finvraisemblable peut devenir vrai én moins
ile temps qu 'il ne fau t pou r Técrire , ne lais-
sons pas voler les canards trop haut , ni les
imaginations battre la campagne-

Que TAxe et la France concluent d' abord
la paix; après l' on verrà.

Qui no comprend, en effet, que ce sont les
condition s de cette paix qui règleront le che-
minement des relations futures entre vain-
queurs el vaincus? Qui pense — sérieusement
— quo le gouvernement de Vicb y pourrait (si
toutefois tei élait  son désir , ce qui est Ioni
(Tètre certain) invi ter  un jour les « poilus »
a se ball re pour TAllemagne si celle-ci s'est
annexc préalablemeiit TAlsace et la Lorrai-
ne, ainsi que le donnent k penser les discours
des gaulfiilers des deux provinces frontières ,
MM . Wagner el. Burkel? Ou encore si l'Italie
mninliendra.it le jour de la signature du trai-
le, ses prétentions sur la Corse , Nice et la
Savoie cornin e Ta prélencl u , l'autre nuit , M.
Whistoo Churchill  s'adressan t au pays ex-al-
lié?

11 suffit de rclire la dépèche relatant la dé-
claration de M. Baudoin , ministre de France
cles Affaires étran gères, aux journalistes amé-
ricain s, pour ètre édifié sur ce point. De sur-
croìt , le dementi officiel de Vich y, (la France
n'a pas l ' intention de prendre part à une guer-
re dir igée contre «certain pays» et elle n 'a,
en ce moment , qu 'une seule intention:  défen-
dra son empire contre n 'importe quei a-
.resseur) . s'il prouve quo l'on a évoqué sur
Ics bords de T Allier le renversemen t de ces
alliances, démontré aussi que l'on a fait un
« sort » à cotte supposition pour le moins
prèma lurée-

Certes , la visite de M. Hitler est un évé-
nement plus que considérable: souvenons-
nous du souhait, prète à M. Pierre Lavai (Te-
Icpresse) , de rencontrer des Allemands qui
commandent. Et de l'article de la « Frank-
furter Zeitung, dans lequel il était avance
quo la si gnal uro de la paix avec la Fran-
ce était possible « parce que ce pays est
le seul de tous ceux, battus par TAllemagne,
qui ait conserve un gouvernement capable
ile trailer , au sens international du mot ».
Mai s de là à envisager — em l'état actuel des
Choses — une part très prochaine encore d' un
renversement d' allian ce, il y a un précipice.
A Berlin ìiième celle éventualité est considé-
rée comme exclue...

On ne peut , de surcroìt , parler de la paix
de demain , base des relations futures entre
l'Axe et la France, autrement qu 'en formu-
•anl des hypothèscs . Lo chancelier Hitler a
toujours proclamò sa volonté de doler l'Euro-
pe d'une paix « équitable et durable »• Mais
ce soni là des déclarations d' une portée ge-
nerale. Qu 'est-ce que la paix , équitable et
durable à laquelle pense le maitre du l l lme
Reich? Peut-elle ètre considérée cornin e Iel-
le, à la fois par ceux qui l'imposeront et
par ceux crai la sub i ront? C'est bien douteux...
D'autre part , les campagnes de presse anti-
hancaises, de l'autre coté du Simp lon , lais-
sent deviner que les revendications terri to-
riales italiennes seront soutenues avec... ener-
gie!

Et puis l'Allemagne est Ionie a sa guerre
«mire la rn-ande-Bretagne. Tant que le sort
des annes ne sera pas connu, il lui sera im-
possible de dresser le pian défin it if  de cette
Europe nouvelle, à laquelle elle rève et dans
laquelle la France doit s'inté grer harmonieu-
serrient.

Quoi d'étonnan t, -dans ces conditions, qu 'on
envisage un statuì (une entente) provisoire
qui permettrait à la fois à la France de re-
lever ses ruines et de ressusciter son econo-
mie- nalional e, à TAllemagne et à l'Italie de
poursuivre leur guerre clans les oonditions
les plus favorables. La France en état de non-
belligérance, c'est-à-dire de neutralité relati-
ve , à sens uni que (ou bénéfice excdusif , pour
toni dire , de TAxe), telle semble ètre la so-
lution vers laquelle on s'achemine.

Ce sera déjà quelque chose... Car il faut
tenir compte de Tétat d' esprit du peuple fran-
cais qui voit les 2/3 de son territoire occupé
par les Allemands , et. qui , d'autre part , ne
peu t manquer d'ètre frappé par la résistance
des Ang lais , puisque cette résistance, selon
un de nos confrères , a surpris le general,
Weygand lui-mème ! Il est clone assez vrai-
semblàble qu 'une partie de la population d'ou-
tre-Jura, sans vouloir revenir sur le passe,
mais tenant compte néanmoins de la possibi-
lité. réelle encore, d'une victoire de la Gran-
de-Bretagne, estiroe que le gouvernement de
Vich y ne devrait point trop se presser de s'en-
gager .

Mais Vich y peut-il encore — s'il le vent —
alermoyer? N'est-il pas plus avance, dans la
voie des négwriations qu 'on ne le suppose
généralement?

Nous avons souligne , dan s notre dernière
chroni que le parallelismo de Tinclinalion vers
TAxe de la France et de l'Espagne. La visi-
l. ' du Chancelier Hitler au general Franco , lai-
sani suite à l'entretien Hitler-Laval, sanclion-
ne , en quelque sorte , ce parallélisme et , toni
naturellement , nous sommes ainsi amenés h la
question mediterranee ». L'agence Extel écrit
dans cel ordre d'idées : « Dans les milieux ma-
drilènes, on déclare que la conférence Hitler-
Franco , à laquelle assis taient les ministres cles
af fa i res  étran gères des deux pays, est en liai-
son, avec la négociation conduite par M. La-
vai , lì s'agirait d'harmoni.8r l' action de la
France et de l'Espagn e avec celie des puis-
sances de I'Ax3 en Mediterranée et dans l'A-
frique du Nord ».

On en est donc à un stad e de négociations
assez avance.

On noterà par ailleurs avec intérèt les im-
pressions du correspondant berlinois de la
« Tribune de Genève ». Un seul facteu r, à
propos des événemenls clu proche Orient , é-
crit-il, a pu ètre modifié par la conversation
Hitler-Laval : Si l'armée allemande — ce que
l'occupa Sion partielle de la Roumanie rend
encore plus vraisemblable — attachait une
importance cap itale à la présence de trou-
pes allemandes en Syrie , il ne demeurerait
plus à tran cher que le cas de la còte atlan ti-
gne de l'Afri que francaise, en particulier de
Dakar. Dakar , base allemande , si gnifierait , en
collaboration avec l'action italienne oontre le
canal de Suez , un renforcement menacant du
blocus de l'Ile britanni que, surtout si Tinfluen-
ce italo-allemande disposal i de Casablanca et
peut-ètre aussi d' un port méditerranéen dans
l 'Afri que du Nord ».

Mais, encore une fois , Berlin pas plus que
Rome ni Vich y n'ayant donne des rensei gne-
ments officiels sur les enlrcvues Hitler-Laval
et Hitler-Franco — préludes, sans nul doute de
beaucoup d'autres — rappelons qu 'il ne s'ag it
Ti que d'h ypothèses, de suppositions , de dé-
ductions- Un adage de police voulant quo, lors-
que toules les hypothèses fonnulées concor-
denl et donnent une solution uni que et sans
échappaloire , on tienile la vérité , il taut bien
reconnaìtre qu 'il y a dans tout ce que Ton
polii ecrire ou penser aujourd 'hui trop de
t rous ef d'insuffisances pour conclure qu 'on
approche de la vérité !

Un demier coup d' oeil à l'aspect militaire
de la question : Peut-on, l'Allemagne et l'I-
talie ayant besoin du terriloire francais pour
leurs bases d'opérations oontre l'Angleter-
re, eoncevoir pour la Fran ce une paix isolée
qui lui laisserait la possibilité d'ètre absolu-
ment neutre dans le oonflit se oontinuant? Ne
faudrait- i l  pas, si Ton veut cette paix , en-
gendrant la neu t ralité ultérieure, envisager la
« désoccupation » clu terriloire occupé?

II suffi t de poser cette question pour ad-
mettre l'impossibilité pour l'Allemagne d' ac-
corder une telle satisfaction. Et il apparaìt dès
lors à tous combien le problème de « l'inte-
gration de fa France dan s le système de
TAxe » est complexe.

Fernand L O M A Z Z I .
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l flos r.pori.ges l Quelques heures dans un secteur frontiere
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(De notre envoyé special)

L. bureau clu commandan t fut , le tout pre-
mier , offert  à notre curiosile professionnelle.

Cesi là que le chef réunit, tous les matins,
ses subordonnés, pour un bref rapport , avant
de prencire le chemin clu secteur où il dena tu-
rerà la journée durant- Puis , Ton passa au
bureau de l'adjudant, oollaborateur technique
du commandant et chef des services admi-
nistratifs ; à celui du médecin, responsable
des six infirmeries du bataillon ; de Taumó-
nier , soutien inorai et, matériel (car il diri-
ge les services de l' assistance, gère les fonds
de secours, procure aux hommes, lectures et
distractions, jeux, matériaux pour travaux ma-
nueis, eie); celui , enfin , du quartier-maìtre,
econome el oomptable du bataillon qui , ou-
tre ses taches propres, acoompl.it une gran-
de pari de la besogne administrative.

Ce fui pour nous l' occasion de remarquer
que chaque bureau est pourvu de son .ate-
lier d'armes, celles des armes qui Toccupent.
Dès nos premiers pas, en effet , nous avions
eu , à chaque minute , l'obsession de la fron-
tière , de la proximité de l'ennemi éventuel, la
percep tion toujours plus nette que les troupes
dont nous étions les hòtes , demeurent en
état d' alerte constante. Ce ne sont plus des
« militaires » au sens où le civil entend ce
mot lorsqu 'il passe, en temps de paix, devan t
une caserne, mais plus expressément des hom-
mes sous les armes-

D' ailleurs , nous n'allions pas tarder à nous

Au terrain d'exercice
D'ailleurs , nous n 'allions pas tarder à nous

rencontrer avec la troupe en plein fonction-
nement, si nous osons nous exprimer de la
sorte-

Notre groupe de presse, à son entrée sur
le terrain (l' exercice, se trouva en effet , flan-
qué, à sa droite , par le pare automobile, à
sa gauche , par le pare vipp ique (sans jeu de
mo ts!)- Et bien vite, il se jela dans les jam -
bes des « fafarisles »• -;*\on pas en traili de
soufflé!" ., qui dans le trombonne, qui dans
la clarinelle . mais écoutant religieusement la
rontéreiicc d ' un officier de sauté sur les sui-
tes que peut avoir une blessure de guerre mal
soi gnée. .. car nos musiciens militaires, en
lemps de guerre , soni infirmiers.

Cependant, l'art cher à Hippocratc ne les
cìéloui'iie. pas clu eulte d'Euterpe: ils nous
Toni, bien fait voir à notre départ en nous
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SEANCE DE JEUDI 24 OCTOBRE.
Une année s'est. écoulée depuis la dernière

assemblée clu Parlement valaisan .
Une année charg ée d'événemenls dont la

gravite pése sur notre patrie comme elle pé-
se sur le monde lout entier. Au mois de mai ,
alors que la guerre éclatai t au voisinage de
nos frontières , la Haute Assemblée avait dù
renvoyer la session ordinaire à des temps
meilleurs et si aujourd'hui , la situation reste
sombre el inquiétante, nos députés ont pu se
réunir à nouveau, chargés des soucis d'un a-
venir d'incertitude et de diffi cultés.

Ponctuellement , selon son habitude, le pre-
sidenti M. Theo Schnyder, ouvre la séance.

Quel ques députés, en tenue militaire, jettent
dans l' assemblée une note particulière et si-
gni f icat iv e- ..

Avant  d' aborder les tractanda de la session
de mai , le président pronon cé un disoours que
1 assemblée écoute avec un intérèt non dissi-
mili .'. Ce discours que nous reproduirons dans
notre prochain numero, faute de p lace au-
jou rd'hui , est vivement applaudi .

L'assemblée se lève alors pour honorer la
mémoire des députés défunts durant l'année é-
coulée. On procède ensuite aux nomination s
périodiques-

Élections du président et du vice-président
Les scrulateurs passent. parmi les députés

et recueillent 67 bulletins.
A près deponillemen l , M. Bernard de Laval-

laz est élu président par 64 bulletins valables.
Prenant possession de son fauteuil présiden-

tiel , M. de Lavallaz , en unifo rme de major
ler adjudant de Ja Br. mont. 10, adresse ses
romerciemenfs à l' assemblée pour son élec-
tion, dont il reporte l'honneur sur toute la
conscri p tioii électorale de Monthey.

Après un vibran t appel aux sentiments pa-
trioti ques de tous les députés, le nouveau pré-
sident exhorte le Grand Conseil à ne s'occu-
per , devant la gravite de la situation , que des
questions touchan t l'intérèt immédiat du pays.

M. de Lavallaz termine en rendant à M.
Theo Schnyder , les hommages de reconnais-
sance de tonte l' assemblée pour son dévoue-
ment à la tàche qu 'il a assumée avec cons-
cience et d is t inc t ion .

C' est ensuite le tour du vice-président , M
Emii3 Bourdin , président d'Hérémence, à èln
èra par 74 voix- (Cette augmentation de bulle
lins est due à l' arrivée des députés du Bas-Va
lais).

gra lifian t d'un « tempo di marcia » enlevé
avec une noble maestria. Bravo le Chef!

Au fond du terrain , une quarantaine de sol-
dats , choisis panni les plus athléli ques se re-
faisaient un «tonus» sons les ordres d'un gra-
de brùlant  de conviction. Je dirai toutefois,
(adoptant au passage le « je », au lieu ou
prolocoiaire et littéraire « nous », pour bien
marquer que je prends seul la responsabilité
de celle eritique) quo la méthode dont je suis
le témoin n'a pas mon admiration sans bor-
nes- Elle manque de vie, elle vise uniquement
à Tassouplissement et pour y parvenir , on a
recours k des exercices d'ensemble faslidieux
doni , la prati que ne trouve d' exeuses que si
Ton veut « réchauffer » les muscles avant
l'exercice , prendre un « canler », pour emplo-
yer un terme techni que.

A notre gauch e, des télémétreurs cher-
chai^nt des angles de tir. .. Trop fort pour moi !
je me suis éclipse sur la pointe d«s pieds;
je suis alle voir, avec d'autres confrères, mon-
ter et démonter en un temps de champions,
un petit canon à propos duquel on nous a
dit des choses tellement merveilleuses que
nous en sommes en oore, nous les fantassins
de la caravane, tout panlois! (Mais chut !
Mystère et... censure!)

Après quoi , nous avons glisse vers l'ade
du terrain où des lanoeurs s'envoyaient des
grenades de trous d'ohus à sapes et vice-ver-
sa. Des gens dépouilles — heureusement —
de toute matière explosive. Un travail de spor-
tifs exécuté avec" une àme de sportifs !

Cependant que des soldats du service f.élé-
phonique et télégraphique escaladaient des
arbres pour leurs fils électriques — toile de
fond très forèt tropicale! — Jes athlèles du
bataillon avaient engagé une homérique par-
tie de football , laissant à quatre d'entre eux
le soin de nous séduire par des passes de ju-
jitsu appli quées à l'attaque et à la défense.
On nous fit  admirer le subtil enchevètrement
autou r d'un poteau fiche en terre , des jambes
d'un prisonnier benevole, qu'on veut retenir
tout le temps que Ton n'aura-pas la possibi-
lité de le confier à une sentinelle.

Le premier acte de la journée se termina
sur celle petite scène divertissante. Stms nous
laisser le temps de souffler (car nous aussi ,
les « plumitifs » nous avons fai t du sport!)
nous partimes vers un PC de guerre.

Au PC de guerre
Ne frissonnez pas, braves gens ! Le PC

dG fflcìi I m0"'° aussitòt à l' ouvrage , car on a déjà perdu

Nomination du bureau
Les secrétaires, MM. Haegler et Weissen ,

ainsi que les scralateurs, MM. Wyss et Car-
ron , sont maintenus dans leurs fonction s pour
la nouvelle période-

Le président renvoie à la session de novem-
br. la nomination du 2me vice-président , ainsi
cine celles des juges.

L.i d'appficati.n du Code péna! suissa
Le projet de la loi cantonale pour l'applica-

tion du Code péna! suisse est aborde.
MM. Joseph Martin et W. Ebner, tous deux

juristes , fonctionnent cornine rapporteurs - La
commission fait ressortir la nécessité de pré-
senter un projet de loi avant Texp iration du
délai prévu par le Conseil federai , afin que le
canton du Valais ne se trouve pas dans l' obli-
bligation d' admettre Jes décisions qui seront
alors imposées par des dispositions fédérales.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud donne quel-
ques explications au sujet de ce projet et
propose l'entrée en matière immediate.

M. R. Evéquoz se lève pour faire observer
que. le Grand Conseil est soumis à trois obli ga-
tions- La première est de prendre les disposi-
tions pour que le Code péna! puisse ètre ap-
pli que dans le canton dès son entrée en vi-
gueur . La seconde concerne la réglementa-
tior. cles oontravenlions de police , qui ne sont
pàs réglées par le droit. federai et enfin , la troi-
sième exi ge que notre code penai soit en har-
monie avec le code penai suisse.

L'orateur rappelle quo le peuple valaisan
avail , en son temps, rejeté la loi d' app lication
du Code civil suisse.

N'est-il pas à craindre que le Grand Conseil
enreg istré une nouvelle déconvenue si le neu-
ple venait à rejete r encore une fois ce pro -
|C-i de loi au cas où l' on ait recours à la
( onsultation populai re et que Ton se trouve ,
de ce fai t , clans la décevante obli gation de
se voir imposer , par le Conseil federai, Ies ap-
plications prévues en Toccurence ?

M. Meyer fait observer que Ton avait font
le lemps de pre parer un projet de loi el. regret-
té qu 'on ait pas su le mettre à prof i t .  11 de-
mande à renvoyer le texte de la toi devant
la commission .

M. Perraudin  vient  à la rescousse, pou r
rappeller les députés , qui se sont. autorisés de
f 'en prendre à l'Ordre des avocats, au sens
des réalités et des responsabilités.

Il domande à ce que le Conseil d'Etat se

de guerre , nous l'avons vu en théorie- Exp li-
quons-nous mieux : le PC en question ne trou-
vera réalité ef. vie que si — ce qu'à Dieu n.
plaise! -- la guerre éclaté ou si la monaco
d' agression se précise dangereusement. Ce
que nous avons vu —¦ ce qu'on nous a permis
de voir) c'est une ofrèt semblalile à pres-
que toutes les autres forèts . Mais des bara-
quements , des tentes , plantes dans celle-ci ,
aux endroits ad hoc, fìguraient , pour nous,
visiteurs, les emplacements où, en quebrues
heui es, s'élèveraient , en cas de danger , les
vérilables implantation s militaires du PC: pos-
tes du commandant de bataillon , de son ren
placant , de Tinfirmerie , des munitions , etc.

Une barricade. anti-chars
C'était comme une forèt comme Ies autres...

Oui , mais on y pénétrai t par une route er-
pierrée et ses sentiers étaient revètus de ca '
loux plats. L'on sentait obscurémen t qué '
dehors ne ce que Ton faisai t voir , il y avail
dans celle forèt — insoupconnables — d' au-
tres choses terribles et rassurantes à Ja fois ,
d'autres choses qui nous laissaient en f in
d' analyse tout fiers de notre Armée. Devant
les « feld grau », au visage doux et débon-
naire, on se sentait pris de l'envie de tirer
son chapeau.

Mais, c'est à la sortie du bois que celle
impression — si douce — prit toule sa con-
sistan ce. Devant nous, s'élalait une vaste
pente herbcuse, des travailleurs enrégimeri-
tés y grouillaient, silencieux et affaires. Us
creusaient le sol sur une bande de terrain
longue de quelque 800 mètres. large d' une
douzaine . Dans ce gigantesque fosse , ils dé-
versaient , _ avec des vagons Decauville, des
tonnes de" beton , moulant un oolossal tap is
de ciment, hérissé de bornes. L'ouvrage don-
nai t une impression de force et de robustes-
se inexprimable. Bloc monolylh i que, on se
rendai t compie qu'il étai t inclestructible sur
un seul secteur; qu 'il faudrait le demolir tout
ent'er pour s'en rendre maitre- Aux avaneées ,
des tiép ieds (rails de chemins de fer soudés
ensemble) augmenfaient enoore l'aspect fan-
tastique de l'ouvrage-

Cesi, cet obstacle , entre autres, que les
chars blindés devraient surmonler pour pas-
ser . Sans ètre technicien s en la malière , on
se senlait édifiés sur Tissue — pour l'atfa-
quanl. — de l'avenlurerl

(à suivre) F. L.

un temps précieux.
M. Martin insiste pour que le projet d'app li-

cation soit présente à temps. 11 imporle donc
que l' entrée en matière soit adoptée.

M- Ebener abonde dans le sens de son
collègue-

Le président consulte l'assemblée qui se
déclare, par une forte majorité , pour Toni rèe
en matière immediate.

Cette décision permet d'ouvrir la discussion
sur les différents articles du projel de loi.

Au cours de celle discussion, les jurisìes
prennent tour à tour la parole selon les di-
vergences de leurs opinion s en la malière.

A l' art. 6, M. Perraudin fai t  ressortir J ' in-
eompétence dont fon t preuve certains mem-
bres des Chambres pupillaires , crui ne s'em-
barrassenl pias de connaissances psycho lo-
g iques lorsqu 'il s'ag it de pren clre des mesu-
res envers Tenfance délinquante.

Il préconisé Tins l i tuf i on  d' un tribunal pour
Tenfance auquel participerait l'élément fémi-
nin qualifié pour juger dans de (elles ques-
tions.

M. Raymond Evéquoz exprime ses doutes
sur la réalisation prati que d' une Ielle ins-
titution; lors memo que la commission se soit
montrée désireuse de voir un jour la création
d'un tribunal special pou r Tenfance.

Après quelcraes explications complementai-
res de M. le conseiller d'Etat Pitteloud , M. le
présiden t lève la séance..
Une manifestation militaire en l'honneur du

nouveau Président du Grand-Conseil
A la sortie du Grand Conseil une touehante

manifestation militaire aceueillil M. le ma-
jor Bernard de Lavallaz , présidenl du G rand
Conseil.

Le colonel-brigadier .1. Schwarz, comman-
dant de la Br. de moni. 10, dans une delicate
attention, avait tenu à témoi gner en person-
ne à son ler adjudan t, les marques de la
sympathie de ses troupes et d' adresser au nou -
veau président les félicitations d'usage.

Une compagnie du bataillon 12, que com-
mandail le capitaine Norbert Boleti , prit ,  une
pcsilion impeccable à la sortie du Parlement ,
cependant que la fan fare sonnait « Au Dra-
peau » et qu'une foule nombreuse assistili!
émue à cette cérémonie empreinte de cette
grandeur militaire qui n 'exclut pas une cor-
diale spontanéité.

Le colonel Bays, ainsi que les officiers
instructeurs de l'école d'officiers , assislaien l
k la cérémonie.

(suite en 2me page)
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Las remerciements du vice-president
A près son élection k la première vice-pré-

sideiice du Grand Conseil , M. le député Emile
Bourdin , le très actit président d'Hérémence ,
a remerc ie l'Assemblée , en ces lermes:

« Au nom du disti'ict d'Hérens (pie j 'ai pour
mission de représenter au sein de Ja Haute
Assemblée et sur lequel je reporte tout l'hon-
neur de la nouvelle marqué de confiance
que vous venez de me témoi gnor , je vous
exprimé , Messieurs et chers collègues, mes
plus sincères remerciements.

;> Je considéré votre élection , surtout dans
ies heures angoissantcs cpie nous travcrsons ,
cornine étant l' expression la plus puro et la
plus profonde de la fraleruité unissant tout
le peuple valaisan clans une saine démocratie
pour la défense cles intérèts supérieurs du
pays'.' '

» C'est clone avec le seul désir de servir
le Valais el de glorifier notre brave et rude
populalion de la montagne que je déclare
accepter ma nomination ».

**
SEANCE DE VENDREDI 25 OCTOBRE 1940

Présidence : M. Bernard de Lavallaz , prés.
Cependant cpie nos députés arriveiit avec un

empressemenl qui démontré combien le Va-
laisan reste fidèle à ses habitudes , sinon à
ses traditions — et cela quel que soit les
événements cpii puissent les bouleverser —
la Haute Assemblée continue ses travaux sur
le projel de loi d' application clu Code péna!
suisse. La discussion est poursuivie sur les
différents articles. Cornine cela se doit , ce
sont MM. les députés juristes qui prennen t
la parole. Les autres pères-conscrits semblent
faire preuve de bonne volonté en accordant
lout-e leur attention à des questions de ju-
risprudence auxquelles la plus grande parile
d'entre eux ne saurait accorder autre chose.
Il est vrai qu 'ils ont toujours la ressource
de se plonger dans la lecture des journaux...

Décidément , rien n'est c.hangé sous le ciel
paisible de notre Démocratie!

Code penai suisse
Nous arrivons à l'art. 10 pour entendre M<=

Henri Chappaz émettre une proposition ten-
dant à elargir le pouvoir de gràce du juge.

MM. Pitteloud et R. Evéquoz inlerviemient
pour mettre en valeur quelques objections.

En ce qui concerne les demandes de dimi-
nution des amendes, M. le conseiller d'Etat
Phteioud s'empresse delire avec quelle sa-
tisfaction le Conseil d'Etat se débarrasserait
de -to«g Hes- solteeiteurs qui viennent Timpor-
tuner pour diminuer les amendes qu'ils ont
encourues.

M. Martin , rapporteur, s'efforce à ramener
la discussion dans le cadre du rapport de
la commission que nous publierons clans un
prochain numero étant donne le vif intérèt
qu'il présente-

A la demande du député Chappaz, la com-

mission , qui s'osi réunie jeudi pour étudier
la. question des délits de diffanialion et d'in-
jures , propose de modifier l'art. 2, chiffre
3, en an nulanl les art. 174 et 176 du C. P.
L'ar i. 3 seral i égalemen t. modifié.

De cette facon, les délits de diffamafi on
seraien t de la compétence du Tribunal can-
tonal qui établirait alors une jurisprudenc e
appropri ée.

Quand aux délits d'injures il est préférable
do les laisser à la compétence du tribunal
de première instance.

Concernan t les délits de presse , la commis-
sion les assimilo aux délits de diffainations ,
calomnies et injures, et cela selon le C.P.S.

M- G. de Stoekalper appuie la commission
mais il eslime que la solution n 'est pas sa-
lisfaisanle et demande à ce qu 'on y revien-
ne lors des seconds débats.

M. P 'Brraudin intervien i, pour faire quel ques
observations judicieuses sur les dispositions
qui se- rapportent aux lenlatives de conci-
liation dans les délits d'injures et de diffa-
nialion . Ces observation s ne provoquent , mal-
heureusement, aucune réaction...

D'ailleurs , M. Evéquoz déclare era e la loi
prévoit cpie tout. citoyen a le droit de dé-
poser une plainte lorsqu 'il est l'objet d'injures
ri de diffamalion .

Tonte la discussion réside d' ailleurs à sa-
voir si la question dépend du droit formel
ou du droit juridiqu e et la commission n 'a
pas pri s position estima.nl. cjue la concilia-
tion étant déjà prévue devant le juge d'ins-
truction , il serait snperflu qu'elle soit en-
core ten tèe devant le juge de commune.

Il appartieni à l'assemblée de se prononcer .
M. Perraudin p roteste et estime que M. Evé-

quoz a. perdu la. prati que et l' expérience des
choses du tribunal ; il prétend , en outre, que
les décisions de la commission augmenteint
les risques de jurisprudence.

Quelqu'ardeur que mette le jeune avo-
cai sierrois et député bagrfard , à faire admet-
tre son point de vue, l'assemblée reste plori-
gée dans une terne passivile !

Après une discussion sans grande impor-
làrice, l'assemblée adopté le projet de la loi
en premiers débats , sans apjiorter aucune op-
position.

11 est encore donne lecture de deìix mo-
tions qui seront discutées ultérieurement.

AssermentatioTi de nouveaux depiutés
Et le président clos la session après avoir

assermentés deux nouveaux députés ; MM.
Devanthéry et Baliestraz.

Fi., de la session prorogée de mai
Ainsi s'aehève celle session du mois de

mai 1940, session qui faillit bien n'avoi r ja-
mais eu lieu... a_ais dont la clòture nous
laissé enoore beaucoup d'espoir dans les des-
tinées de nos institutions démocrati ques si
conformes à notre esprit de liberté et de fiè-
re indépendance. J. Br.

Cantori du Valais

Nouvelles suisses

La guerre et les éyénements en Europe
Un entretien Hitler-Franco

Le D.N.B. communiqué:
L. chancelier Hitler a rencontre mercredi

à la frontière frao co-espagnole le chef de
l'Etat espagnol, general Franco. Le ministre
des Affai res étrangères clu Reich, M. von Rib-
bentrop et le ministre des affaires étrangères
d'Espagne , M. Serrano Suner , prirent part à
l'entretien qui fut mene dans l'esprit cordial
qui prèside aux relations étroites de camara-
derie entre les deux nations-
Il y a liaison directe avec la négociation

Lavai
Dans les milieux diplomati ques de Madrid ,

on déclare que la conférence erae le chan-
celier Hitler , seconde par M. de Ribbentrop,
a eue avec le general Franco et le ministre
espagnol des affaires étrangères M. Serrano
Suner, est en liaison étroite avec la négocia-
tion conduite à Fontainebleau par M. Lavai .
On croit cra'il s'agit d'harmoiiiser l'action de
la France et de l'Espagne avec celle des puis-
sances de TAxe en Mediterranée et dans l'Afri-
que du Nord . Un communiqué sera publié
lorsque les négociations actuellés seront arri-
vées à leur conclusion.

On relève à oe propos que M. Lavai qui
était retou rné à Vichy pour conférer avec le
maréchal Pétain et les autres ministres , est
reparti mercredi , dans la soirée, pour Paris ,
où il aurait une conférence avec I' ambassa-
deur d'Espagne , qu'il avait déjà vu, du reste,
durant les. négociations précédentes. Il ressort

de ces divers renseignements qu au cours
des entreliens de Fontainebleau, il n'a pas été
seulement question entre le chancelier Hitler
et M,i Lavai , cles relations franco-allemandes ,
mais aussi des relations entre la Fran'ce et sa
voisine transpyrénéenne - C'est sans doute pour
cela que I'ambassadeur d'Allemagne à Ma-
drid a été invite, lui aussi, à se rendre à la
frontière francaise pour prendre contact, avec
M. de Rinbentrop lors de sa rencontre avec
le general Franco.

Le chancelier Hitler a repu le marécha!
Pétain

L'agence D.N.B. communiqué officielle-
ment: Le chancelier Hitler a recu jeudi le ma-
réchal Pétain, chef de l'Etat francais . et, pré-
siden t du Conseil des ministres francais. M.
de Ribben t rop, ministre des affaires étrangè-
res du Reich, et M. Lavai, vice-présidtent du
Conseil des ministres francais , assistaient à
l'entretien.

La renoontre a eu lieu dans le train special
du chancelier , à une petite gare du territoi-
re occupé, en présenoe de M. Lavai, et de
M. de Ribbentrop. Un bataillon de l'armée al-
lemande a rendu les honneurs ou maréchal
francai s- .

L'ancien chef des armées polonaises arrèté

On annonce officiellem ent que le maréchal
polonais Ry dz-Smygli a été arrèté quelque
part en Roum anie

LE CLUB ALPIN S'EST REUNI A GLARIS

Samedi et dimanche euren t lieu à Glaris ,
l'assemblée annuelle clu Club al p in suisse
(0. A. S.) Cent septante-trois délégués repré-
sentaient—-74 sections qui groupent en tout
29.30u membres. Dans son discours d' ouver-
ture, M. Spring, président centrai , architecte
à Giteti , a communiqué aux membres le dé-
cès du professeur Rodol phe Zeller de Berne,
fondateur du Musée alpin à Berne. Après a-
voir adopté les comptes et le rapport annuel ,
l'assemblée a passe à l'examen du bud get. A
ce propos, une p roposition de la Section Uto
a été acceptée. La cotisation annuelle à la
caisse central e a été maintenue à 6 fr. , mais
une somme doi t ètre prelevile au bud get pour
réduire ou annuler la cotisation annuelle de
membres méritants qui se trouvent dans une

sii nation difficil e . Les subventions suivantes
onl. été acceplées pour les oonstructions des
eabanes du club: 10.000 fr . à la seclion des
Diablerets pour la cabane Mountet; le 45o/o
(au maximum 11.000 fr .) des frais de cons-
lruction d'une nouvelle cabane au Balmborn
p a r l a  section Altels et. le 40"/., au maximum
6000 fr . à l a section Hoher Rohn pour la
transformation de la cabane Albi gna.

L'assemblée a designò la section Bernina
à Saint-Moritz , pour diriger les affaires du
club durant la période 1941-1943, et le Dr
Campell , à Pontresina , a été élu nouveau pré-
sidenl centrai. Pour les services rendus au
C. A. S. M. E. Erb , maitre secondaire à
Zurich , ancien présiden t centrai , et M. Leo
Wehrli , professeur à Zurich , ont été élus mem-
bres honoraires.

PROitSTATION SUISSE A LONDRES
Le Conseil federai a pris , marcii, la décision

de charger le ministre de la Suisse à Londres
de protesici - auprès clu gouvernement ang lais
au sujel du nouveau survol de notre pays
par des avions br i tanni ques-

M- le ministre Turnheer ne manquera sans
doule pas, dans sa protestation , de rendre le
ministère ang lais des affaires étrang ères at-
tenti! à la situation diplomatique très sérieuse
qui resulto de celle nouvelle violation do no-
tre espace aéri en-
LtS MARIAGES FICTIFS

"out. récemment, la deuxième section ci-
vile dn Tribunal federai a eu de nouveau à
s'occuper de deux « mariages fictifs » con-
clus uniquemen t pour procurer à Tépouse la
lialionalilé suisse-

La celebratici! du mariage n 'avait été sui-
vie dans au cun des cas d'une vie commune.
Dans le premier cas , la commune de Win-
terlhou r , el dan s le secon d , le mari lui-mème
avait demandé au ju ge cantonal d' annuler le
mariage e! les deinandeurs avaient obtenu
gain de cause. La femme a recouru au Tri-
bunal' federai , mais a élé déboutée.

En conséquence , le mariage étan t de nul
effet , la  défenderesse a perdu clu mème coup
la nalional ile suisse.
DEUX OUVRIERS ECRASES PAR UN TRAIN

Mercredi , en gare d'Aarau , deux ouvriers
d' une enlreprise de construction , qui n'a-
vaient pas entendu venir le train ont été hap-
pés par la locomotive et écraisés. Il s'agit de
Max Geliri g, 38 ans, marie et pére de 2 en-
fants. d'Aarau, et E.hard Ruf, 32 ans, marie,
sans enfan t , de Kutti gen .
L'ECONOMIE DE LA BENZINE DANS

L'ADMINISTRATION FEDERALE
Le Conseil fèdera] a envoy é aux diverses

administrations et. aux entreprises en règie
une circulaire les priant de veiller à ce qu 'en
dehors des ca,s iirgenls, les employés ne se
servent pas de l' automobile pour leurs voya-
ges de service, mais des moyens de transports
publics - La section force et chaleur a été a-
visée cru 'elle ne devait pas mettre de benzi-
ne supplémentaire à disposition jiour les voya-
ges de service, qu 'elle soit. destinée aux vé-
hicules apparlenant à la Confédération ou aux
fonctionnaires.
UNE NOUVELLE UNITE DANS

LA FLOTTE SUISSE

Un nouveau bateau affréfé par la Confedera
tion pourra prochainement ètre mis au ser
vice de l'exportation suisse. Le navire pour
ra ètre disponible vers le milieu de novembre
Le chargemen t jiour New-York aura de non
veau lieu à Gènes.

NOUVELLES RESUMEES
A Bài e, les éjioux Jacob Amman-Schochlin,

onl. été retrouvés asphyxiés dans leur appar-
tement. par suite d'une émaiiatiojn _de gaz sous
le réehaud et dont la fiamme s'était éteinte.

— Mercredi , les chasseurs Haltne'r , 66 ans,
vetermaire et Steiner, 70 ans, ancien entre-
preneur, à Laufon, ont été tués sur le coup,
leur automobile étant venue donner conlre un
arbre- Deux autres personnes ont été blessées.

— Le sous-chef de la. gare du ivocle , M.
Scheiber , 50 ans. ori ginaire de Morges, s'es.i
tue en temnant de bicy clette.

— On annonce de Genève, la mori du Dr
Isaac RBverdin , à l'àge de 56 ans. C'était
un savant distingue. ' Èst également mort a
Genève , à l'àge de 75 ans , le professeur Max
Askanazy, crui l'ut directeur de l'Institut pa-
Iholog i que de celle ville.

— L'amiral francais Muselier, qui s'est rallié
au mouvemen t de Gaulle , a été condamné à
mori par le oonseil de guerre de Touloii.
USURIER CONDAMNÉ

Le Tri bunal cantonal zuri chois a inflig é
trois mois d'emprisonnement et 1000 francs
d' aroende, sans compier 1200 fr. de domma-
ges-intérèts à verser à la victime, au direc-
teur d'une petite banque zurichoise jxiur dé-
lit d'usure. Le provento , qui est àgé de 36 ans ,
avai t primitivement fixé à 3000 francs ses ho-
noraires envers un client qui l'avait charg é
d' exéculer un concordai, et de lui procure!
un prèt de 12,000 fri 11 les porta ensuite a
12.000 fr ., 20.000 mènie le cas échéant, el
pour obtenir satisfaction, n 'hésita pas à retar-
ter l'application du concordai, au risque de
faire mettre son client en faillite. Par ses ma-
noeuvres, il finit par obtenir 8500 fr. Le tribu-
nal de distrid™Ta.y .intj condamné avec sursis,
le procureu r recouru t auprès de Tribunal can-
tonal qui . prononca la peine ci-dessus.
FIÈVRE APHTEUSE A LA FRONTIERE

(Comm.) La fièvre iaphteuse s'étend forte-
ment en France, en particulier dans la région
frontière au sud de Genève. Nous prions ins-
tamment nos population s de vouer une gran-
de attenti on à ce nouveau danger qui nous
guette. Le trafi c cles personnes, quoique très
réduit, n'est pas sans clanger. Quo chaque
propriétaire interdise l'accès des étables à
toute personne étrangère à son exploitation
agricole . Une surveillance constante du be-
lai! esl. indi quée et au moindre soupeon , il
faut aviser l'autorité competente .
SAINT-GALL — Les beaux legs

M. Ernest Briisclnveiler, commercant , ré-
cemment decèdè, a légué, en plus de 20.000 fr .
qu 'il a déjà Iaissés pon i1 le chceur d'hommes
Harmoni e de Saint-Gali , une somme totale de
92.0o0 fr . pour des ceuvres de bienfaisanc e
el, d^n+ifi+é- publi que des canton s de St-Gall ,
Thurgovie et Apjj enzell II. E.

Taunus 7 PS
La dernière création

NOUVELLES PIÈCES DE MONNAIE
Un journal de Bàie avait annonce que de

fausses jiièces de cinq centimes avaient été
mises en circulation. Or, il s'agit , tout sim-
plement , d'un nouvel alliage qu'a fait la Mon-
naie federale pour une recente « frappe » et
qui donn e un ton bleuàtre non seulement aux
pièces de 5 centimes , mais aussi à celles de
10 centimes. Ne vous alarmez clone pas si
vous recevez une p ièce de petite monnaie
<pi i n 'est pas tout à fail  identique à celles
que vous connaissez.
EXAMENS D'ENTREPRENEURS

Ainsi qu'il résulte d'avis offici els , ces exa
mer.s auront lieu , oomme d'habitude , en jan
vier-février prochains- Les inscriptions doi
vent ètre adressées à la Société suisse des en

BRIGUE — La foire
(Corr.). Mal gré un temps pluvieux , la foi-

re de j eudi 24 couran t , suivant d' un jour
seulemen t celle de Naters , a été encore as-
sez fréquent-ée-

Beaucoup de bétai l , cependant les transac-
tions ont élé peu nombreuses. Tendance à la
hausse clu gro« bétail.
BRIGHE — Un défilé

Con Irai rem ent à ce que nous avion s an-
nonce dan s noire dernier numero , ce n'est
(pi e hier , jeudi 24 coura.nl, à 16 li. 30, qu 'eut
lieu sur la place de la Gare de Bri gue un
défilé devan t les officiers supérieurs de la
Br. Moni . Tou t au long clu parcours la fon-
ie était nombreuse et. nos soldats ont été cha-
leu reusement applaudis. Ces troupes , déjà
rcmplacées, seron t licenciées pour quelque
temps, vers la fin de la semaine.
L'AMÉLIORATION DE LA LIGNE

DU SIMPLON
Mercredi matin , la deuxième* voie de la

li gne de chemin de fer du Simplon entre Are-
na et Baveno a été mise en exploitalion . La
deuxième voie de celle ligne entre Domodos-
sola et Cuzzago , sera terminée et ouverle à
la circulation le 26 courant. Tous ces travaux
font, parile du grand pian d'amélioration de la
tigne du Simplon pour laquelle une dépense
de 60 millions de lires est prévue.

*•»>_*?.

UNE BELLE lEREMONIE
Une belle cérémonie religieuse s est dérou -

lée au monastèro de Géronde, où Sceur Marie-
Bianch e vViessen, de Mund , et Soeur Marie
Pitteloud , de Nendaz , firen t leur profession
solennelle- S. E. Monseigneur Bieler , présida
à celle manifestation , entouré de hautes per-
sonnalités du clergé, et il prononca une émou-
vante al lo cu tion de circonstance-
DIMINUTION DE LA RATION DE BENZINE

D'après la « Revue Aulombile », il faudrai t
s'attendre pour le mois de novembre, à une
nouvelle diminution du contingent accorde
aux propriétaire s de véhicules à moteur. Les
autorités ne se font guère d'illusions sur les
répercussions de cotte nouvelle aggravation
du ralionnem eiit , motivée par Ies diffi cullés
auxquelles se heurte Timportation, mais elle
paraìl inévitable.

Pendant la dernière guerre , le maximum
du prix de la benzine enreg istré officiellement
lui. de 1 fr. 20 en 1919; mais ou payait vo-
lontiers juscru 'à 1 fr. 30 et 1 fr . 40. Èn 1923,
soif. 5 ans après la fin de la guerre, on payait
en core l'essence 75 el 70 cent, le litre.
OUVERTURE DES COURS D'HIVER

A CHÀTEAUNEUF
L'ouverture des oours d'hiver à TEoole can

tonale d'agriculture et d'horticulture de Cha
teauneuf est fixée au lundi , 4 novembre prò
ebain.

Dos inscriptions jieuven t encore ètre re
eues jusqu 'au 30 octobre au plus tard.

La Direction -
SKI

Los vacances scolaires prolongées de ce.
lnver encourageront les familles qui en ont la
possibilité de passer deux à trois semaines
dans nos stations al pestres. En vue de cot-
ti; reprise du tourisme d'hiver Tlnterassocia-
tion Suisse pour le ski, doni fait parile notre
canton , organisé à Morgins du 15 au 20 dé-
cembre un cours d'inslructeurs de ski suivi
d' examens pour l'obleiition du brevet I. S. S.
dn 21 au 22 décembre.

Les jeunes qui s'intéressent à ce cours
obtiennent tous les reuseignements désirés au-
près de l'Associai ion Valaisanne pour le ski,
à Sion.
LES DONS DE LA NATURE

On nous si gnaie que M. Jollien , présiden t
d'A yen l, a eu la surprise de récolter dans
sa planla lion de Signièse , quai re belles ra-
ves géanlcs pesant chacune clans les 11 kilos-
C'esl décidément l'année cles surprises en ma-
tière de récol tes.

trepreneurs, à Zurich, qui est chargée par l'au-
torité federale de l'organisation de ces épreu-
ves- Le délai d'inscription a été porte au 25
octobre. Gomme jusqu 'ici , les vieux praticiens
peuvent ètre dispensés, dans certaines condi-
tions , d'une partie de ces examens.
PRO INFIRMIS

L'Association suisse Pro Infirmis a tenu ,
dimanche , à Saint-Gali , sa vingtième assem-
blée annuelle. Salués par le conseiller d'Etat
Briner , président de l'Association à Zurich ,
les délégués se prononcèrent notamment sur
la répartition du bénéfice ' de la vente de
cartes , qui s'élève, celle année, à 407,000 fr.
Il est attribué , comme d'habitude aux ceuvres
spécialisées en faveur des déficients physiques
et mentaux.
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A.V.I.AT
Sur le pas d'une porte

Sur le pas d'une porle , deux femmes lia-
vard ent.  C'est, le malin , à l'heu re des commis-
sions. Elles parlent vite ef les potins vontleur train. Par moments , les deux tètes serapproebent et c'est un cimelio!ement mys-lérieux. accompaené de regard s furtifs à droi-te et à gauche. Tout d'un coup, le bavardageresse : on entend un pas résonner sur le pav«do la route. C'est une jeune femme qui gravi!lestement la pente. Elle nasse devant la mai-son e! saine poliment- Les regards attentifsdes deux villageoises' Taccompagnen t. un ins-rarit , pois se croisen t intéressés.

— Tu la connais?
— Bien sur ! C'est une demoisellè du Ser-vice Social de Monfhev. .. Tu sais, celle quis'est occupée du petit de Pierre: celui qui a-vail des crises.
— C'est vrai ?
— Et comment! Maintenan t qu'il a été solgné , il faut voir comme il est change. ce simin.
— Ah! chan ge, il Test vraiment... Dròle dr-travail que le leur, hein , quand mème?...
— Du bon , je dira i , car se dévouer pou r se-courir les misères, c'est faire une oeuvre demérite.
— Mai s de quoi s'occupent-elles , en som-me?
— Au ju ste, je ne sais pas, mais où J'ona besoin d'un coup de main , on les trouve...Ce soni les infirmes qui en profitent , surtoutles enfants. ..
Et bien d'autres, pourrions-nous dire. D'au-tres encore qui rendent la tàche du Servicemérifoire à tous points de vue. Ils font quecette oeuvre, voulue et réalisée par le Docteu rRepqnd, et qui porte le nom d'« AssociationValaisanne en faveur des Infirmes et desAnormaux » sera de plus en plus connue. Caril faut , en effet, que chaque Valaisan sa-che ce qui , en silence et avec des movensde fortune , se fait autour de lui.
Comprendre cette oeuvre, ce sera l'appuyeret cet appui sera d'autant plus spentane qu 'ilsera diete , non pas par la raison et l'oppor-tunité , mais par le cceur, ce cceur doni ondil parfois tant de mal et qui , si on le lais-sai t agir , nous rendrait bien meilleurs, nonseulement aux yeux des autres, mais, ce quicompie davantage, à nos propres yeux.
Que cette rubri que en soit l'élémen t induc-teurJ...

*'**
Bonnes oeuvres à faire

Un enfant de 10 ans, atteint de paralvsirinfantile , aurai l besoin d'un vélo pour dévelop-per ses muscles. Qui le lui proenrerait , gra-tuitement ou à un prix avantageux?
Nous désirons piacer , chez de braves per-sonnes, ime fillette de 10 ans, intelli gente elaffectueuse , qui souffre de légères crises d'épilepsie. La recevoir serait la préserver dudanger mora! auquel elle est exposée actuel-lement.

Service Social, Monthey-
RADIO

Samedi 26 octobre
7.15 Informations. 11.00 Emission commu-

ne- 12.29 Signal horaire. 12.30 Gramo-concert.12.45 Informations. 12.55 Coppelia. 13.20 Sui-
te du gramo -concert. 16.59 Signal horaire.17.00 Emission oommune. 18.00 Communica-
tions diverses. 18.05 Problèmes humains. 1S
h. 20 Pour les amateurs de jazz. 18.40 Les
cmq minutes du foot-ball suisse. 18.45 Chroni-que

^ 
de l'Offi ce national suisse du Tourisme.18.55 Les prévisions sportives. 19.05 Le spec-tacle. 19.15 Informations. 19.25 Micro-maga-zine. 20.00 Mélodies d'un autre siècle. 20.15

La vie poéti que et héroi'que de Lamartine.
20.55 Concert, par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 21.45 Informations.

Chnonique sportive
FOOTBALL

Sion l-Mointreux I, Coupé Suisse
Sportifs, n 'oubliez pas d'assister au grand

malch de dimanche prochain, entre l'excel-
fcnfe équipe de Montreux I, club de premiè-
re Ligue, et l'equipe locale. Sion se presen-
terà dans sa plus forte formation. Coup de
sifflet à 14 h. 30. — Avis: le dimanche, 3
novembre, match de Vétérans Vevey-Sion.



Chronique sédunoise

Sion

mwzmz
On achète la

IAINEDENOUTON
aux plus hauts prix du jour

Sceurs
A IVI AC KE  R

PLAIMTA — SION

MDonnez-vous au
Journal et Feuille d'Avis du Valais

; . 1

m

Le cirque Knie à Sion
.jorsqu 'cn est assis. perdu panni la foule,

au milieu du poli i  imivers circonscrit par la
grande len te  clu cirqu e Knie , Ton se sent com-
me en un ilo! de paix au milieu de la. temp ète
qui déchire le monde. Les cònes lumineux
niul t ieolwres du grand projecteur se promè-
nent dans l'espace. errent juscru'à la coupoìe
OH s'abattent subitoment sur la scéne jusqu 'à
ce qu'ils aient découvert , sur la piste ou sur
les engins suspendus, un spectacle di gne d'è-
tre  fixé et qu 'ils inondent de leurs flots de lu-
mière. Ensuite, les rayons du projecteur diri -
geni les yeu x du public sur les liommes el
sur les animaux, nveuglanl de leur clarté
les ar t is tes  qui exécutent leurs dangereux
exercices.

C'esl quel que chose de magnifique qu'une
représenlation in cirque. Meme lorsqu'on s'ou-
blie complètement daus sa féerie , le .retour
à la réalité n 'est jamais dècevant. Ce quo
fon contemplo , en effet .  n 'est pas une illu-
sion , ni un b lu f f ,  mais ce soni des perfor-
mances d nommés ou d' aiiimaux accomp lies
clans telile leur pertection. Il vous reste de
ce spectacle une sat isfacl ion inlime et Ton
revieni à la vie de lous les jours avec le sen-
timen t que la volonté humaine esl. capable
de choses belles et étonnantes.

C'est là l'impression qne produit le nou-
vea u programmo du cirque Knie.

Première représenlation sur la Place de la
Pianta , ce soir à 8 heures.

Un succès flatteur
La presse vala isanne a bien accueilli l' ex-

position du peintre sédunois Léonce Gandhi.
Le « Nouvelliste valaisan » dit no lammeu l :

« Le peintre  s'esl réadapté axec une vitesse
s'.i rprenant e anx formes et aux couleurs de
Sion ».

« Le Bhòne »: « Le sympathi que pein tre
sédunois de Paris a rallié l'unanimité des op i-
nions sui une bonne vingtaine (le tableaux ,
qui surclassenl une production reniarquable-
iiien! dosée ».

Malore la situation
Nous vous offrons encore des laines a prix abordables

Laine pour cliausseltes « GLA-
RONA » 4 fils , décatie ,

les 50 gr.

seulemenl ua®S

Laine tìécatie , 5 fils, qua!, dan-
ce et proti table,

tes 50 gr .

seulemenl ....... .. _ _ -JjJLSii

En exclusivilé :
« Laine des Frontières » -1 ci
5 f i l s , décatie , très belle ( [Ha-
lite pour bas el cliaussetles,

les 50 gr.

seulemen t "5SP53

1.30

Pour beaux pullovers d 'hiver.
voyez notre laine «TOURING» ,

ies 50 gr.

seulement

Pour tricoter vite et bien ,
voyez Ja machine « Passap »,

Démonstration :
SAMEDI 26

LUNDI 28

« Le Confédéré »: « On apprécié lenlemon!
le- burins , el se retournant vers les aqua-
relles, on s'apercoit quo la mème solidi té de
construction, le mème souci des volumes, la
mèiiie maturile se relrouvcnl ».

La « Palrie Valaisanne » parie du Valais
comme centre de présentati on artist i que , et
complimento l'exposition Gaudio.

Noire journal : « Voyez les dessins de Can-
dii! , ils n 'ont rien de flou , ils sont souples, et
ont en mème temps une belle fermelé. Ils ren-
dent Ies volumes à merveille ».

Une soirée militaire à Sion
Le Service des Loisirs de La Bri gade Mon-

tagne 10 organisé à Sion , le mercredi 30 oc-
tobre 1940, à 20 h. 30, à l'Hotel de la Paix
él Poste, une grande soirée mili laire.

Elle sera donnée avec le concours de plu-
sieurs artistes: les 2 Adams, acrobates; Mmes
Simone Sigal , chanteuse. Lucy Bertrand; MM.
Badès, comique. Gaelici Bene, barvton ; Black-
son , prestidigilaleur;  Durand. ventr i loque:
Franck Guiliat , baryton; Tom-Tims, comique.

Te spectacle sera suivi d'un bai avec le
concours de l'orchestre Poste de campagne 10.

La populalion sédunoise est cordia leni enl  j n-
viiée à celle manifestation doni le produit
sera verse aux ceuvres de l'armée.

Les bons patrons
M. Henri Spahr , le reputò commercant de

vins  f in? de no ire ville , a, à l'occasion de la
clòture des vendanges , invite ses ouvriers à
un souper-ràelei te fort. réussi, au cours duquel
il a remis à son chef eaviste, M. Jean-Pier-
re Dayer , un chronomèlre en or, en réoom-
pense de ses bous et. fidèles services.

ATELIER DE COUTURE

R. AMHERDT
Rue des Baias — SION

Fravadl soigné Prix modérés

M PHARMACIE DE SERVICE M
Dimanche 27 oct.: RUSSIE!!

En exclusivilé :
Laine « CABLINE » '

càblée pour pullovers , bel as-
sortimen t de nouveaux coloris
d' aulomne ,

les 50 gr.

| seulement !¦«£•

GONSET SJ
Rue de Lausanne

PAS D'APPETIT ??...
Alors c'esl bien simple!... un
« DIABLER ETS » avant le repas et vous
y revi endrez!... Mais prenez garde aux imi-
ta lions -

Singulier procède
Deux jeunes gens ont apporte et payé à notre

bureau une annon ce qui a pani dans notre
dernier numero , inti tulée « Jazz Dancing »,
et sur lequel les rensei gnements étaient à
prendre chez Emile Rossier . café de la Dent-
Blanche. Ur, il nous revient que ces jeunes
gens n 'étaient pas mandalés par le dit. éta-
blissement - pou r faire insórer cette publicité.
Etani , donne son caractère, celle faite pour-
raii en cuire à ses auteurs.

Un dróle de phénomène
Un citoyen , nati! de la région de Nendaz ,

domicilié à Sion , atteint de crises épilepti-
qnes voit son cas s'aggraver par la klepto-
manie des vélos. Il s'en empare et file devant
lui , sans but. jusqu'à ce qu'une crise le te r -
rasse, ce cjui cause de la perturbatimi sul-
la voie publique. Il serait pruden t que cet
homme fui mis en observation en prévision
d' un plus grand maj heur-

Distinction
M. Bernard Hallenbar ter , fils de M. Herman n

Hallenbart er , négociant à Sion, a. obtenu à
Zurich le di plòme de mécanicien sur ma-
chines à ecrire- C'est, le premier Valaisan à
qui celle distinction a. été déceniée, aussi
convieni-il de la si gnaler .

Association pour les ceuvres
paroissiales

Celle association , qui groupe actuellement
plus de quatre cents membres, a tenu son
Assemblée generale mardi soir à la Maison
d'Oeuvre, sous la présidence du Bd Curé de
la Ville.

Il rossori du rapport clu Président de l'As-
sociation crue la situation finan cière, qui a ac-
quis ainsi qu 'on se le rappelle, en 1935 déjà
l'immeuble de l 'hoirie Guntensperger pour en
faire une maison d'oeuvre paroissiale, est sa-
l isfaisanle .  Elle permei d'étiicuer de nouvel-
les ladies , doni la plus urgente paraìt celle

A LOUER
app. 4 chambres, tout con
fort , bien situé.
S 'adr.: bureau du journal

^̂ ~^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ¦f»l»-™^^̂ ^̂ ^̂ __«_«_B_««_B_B_B_B_«_B_

Exposition £.audin
GALERIE PINI

Avenue de la Gare SION

Derniers jours artmeneus
a
.

oauesPOUR VOUS MESSIEURS
' Beau choix en chemises tous genres ,

__ ,_v ._. _..____ ___ Cravates, sous-vètements, cliausseltes H ¦ m mm
A LOUER ville et sport ] I 11 ,

app. 2 chambres, salle de POLI R V OUS MESDAMES.. .. f|_l£&l_£ [_£*& V_»lt.-P>_»C
bains  el chauffage , dans SS d. seyantes Jaquettes et chemisiers chauds *Mm*ammmtm B^__i*W W f m 9 S mmS^S&

S 'adrTbureau du journal. f H & d &  !%ù4gAÀUH & Wk
, ,,,.,, .-. RQSSETT^ 

Av 
Gare SION Q6S B_T -FcBUSSS

V louer dans
Les Groupes d'Ar ti l ler io slationnés dans les Vallées

des Dranses, exécuteront Ics [fr s suivants dans la se-
maine:

PERDU
un portemounate avec pe-
ti te  valeur et clef chiffrée.
Conlre réoompenaa àu Pos-
te de Police ou au guichet
poslal Sion.

Villa
appartement ensol . 4 ch
confort , dép., jardin . Enlre
avril 1941. S'adresser
MUe Marguerite Leuzinger ,
Rue clu Chàteau 29.

La Maison Righini
Chaussures „AUK DOCKS"

Mme Calpini-Moser, successeur, Sion
vous offre

des marehandises de première qualité à.  des
prix très avantageux

UNE VISITE S'IMPOSE

On elisici.®
pr date à convenir, app. 3
pièces, confort. Faire offre
sous chiffre 133 au journal.

A L'AGNEAU DORÈ
FOURRURES

AVENUE DU MIDI SION

Dernières nouveauies francaises en:
MANTEAUX , COLS, eie.

— Transformati ons soignées —
Maggy Mallepell-

jeune homme
comme porteur de pam et
aider à la boulangerie-
S 'adr.: bureau du j ournal

OH DEMAHDE
pousse-pousse en pa r fa i t
élat.

S 'adresser au bureau du
j  e um al

..Communications"
A coté de la porle d' entrée
du nouvel immeuble de la

„ Feuille €t'Avis "
derrière l'Hòpital régional ,
se trouve une BOITE AUX
LETTRES.
Elle est mise à la disposi-
tion des personnes qui au-
raient des Communications
à faire au Journal en dehors
des heures d' ouverture du
Bureau

7 h. 30 - 19 h. 30
sans interruption.

Imprimerle G ES SLER
SION
AVENUE DE LA GARE ¦ Tel. . 190$

A vendre
un bceuf habi tué au trav ail ,
très sage, àgé de 2 ans.
Donne- sanie.

S 'adresser au bureau dv
j ournal

PERDU
le 29 septembre , entre Vey-
sonnaz et les,, Mayens, uu
petit

Apparali pnotographiaue
Le rendre contro réconi-

pense à la Pension cles
Plans (May ens) ou au bu-
reau du journal.

Mine, à ecrire
Vente , Location. Répara- » T /-\T yC""!̂tions et Revisions par *̂- **mKJ KJ JUl/XX.

spécialiste di plòme app. 2 chambres , cuisine
Rubans, Papier carbone chauffag e centrai . Wui ricli

H. HALLENBARTER , SION sellici . Sion.

de l'agrnndissemen t de la Cathédrale ou de
la construction d' une nouvelle église parois-
siale -

Une fois Ies tractanda ordinaire s épuisés ,
une discussion s'engagea entre les personnes
présentes; plusieurs suggestions intéressantes
furen l émises relativement à des queslions
concernant la paroisse.

Rappelons que l'Association pour les oeu-
vres paroissiales de Sion a pour bui. de pro-
mouvoir et do soutenir les ceuvres de la pa-
roisse catholique de Sion et qu 'ainsi chaque
personn e doit considérer comme de son de-
voir d' en faire partie et de s'y intéresser.

Le salut au drapeau
Alors que les tambours bat taienl  aux

champs pour le salut au drapeau pendant la
cérémonie mili laire saltna.it M. le major Ber-
nard de Lavallaz a la présidence du Grand
Conseil, nous avons été péniblement sur-
pris de l'attitude de certains députés , don!
nou s pouvons donnei- los noms, qui n 'avaienl
pas ero devoir imiter l'exemple clu publ ic
dent les tètes étaient découvertes respectueu -
sement. Cede ind i f fé ience  coupable a che-
que de nombreuses personnes.

Si li DANS LES SOCIÉTÉS H fl
Chceur mixte da la cathédrale — Dimanche 27
ce sont les séminaristes qui chanten t la Messe

clu Chris! Roi.
Club accordéoniste sédunois. — Assemblée

generale aw locai ordinaire , à l'Hotel de la
Pianta , d imanche , à 20 li. 30 précises.

JkW Fante de place dans ce numero , nous
devons reporter à la semaine prochaine une
partie de la matière. Que nos correspondants
verniteli! bien nous en excuser.

Avez-vous une mauvaise Permanente?
Faites-la réparer chez Mme GENDRE

i ¦ f

knstitut CLÉO, Avenue de la Gare
Les plus belles permanentes garanties
Prix modérés Téléphone 2,21,32

Mobilisation de guerre 1940

Du 29 octobre 1940
au 2 novembre 1940

Dates:

Marcii 29 oct. 40
d. 0900 à 1700
Mercredi 30 oc!. <
de 0900 à 1700

.Tenditi od. 40
eie 0900 à 1700
samedi 2 nov. 40
de 0900 à 1700
Jours de rem-
placement :

La région des buls ain si qu'une zone de 500 m. de-
van t les positions de ba t te i  ies son i danaereusas — et la

****************************** circulation y est interd ite:
p » m . Pendant la durée cles li .-s, un drapeau r cj ge et bianc
V*OftPGS-tOriS sera place à la position cles bal lcries et un au/ re dans

OCCASIONS hi région das buts.
4fi. Cnffret  incomb. tnlo II est sévèremen l iu te ' ' d i l  de loucher anv nrnif le -3346- Coffret incomb. tòl e

acier doux. Poids: 130 kg.
Mes. extér.: haut. 0 ni. 50,
larg. O m. 50, pro f . 0 m. 43,
2568. Grande armoire sim-
ple. Poids: 220 kg Mes. ex-
tér.:, 2 ni. 11, larg . 0 m. 56,
prof. 0 in.  50.

S'adr. F. Tauxe , |V1aHey-
Lausanne. Tèi . 2,90,50.

til 'as non éclatés. (Danger
Les personnes trouvant

doivent immédiatemenl s
phoni que de Marti gnv 03
lera. le nécessai re.

Les personnes qui n 'observeraienl pas les présentes
prescriptions seront seules responsables des accidents
don! elles seraient Jes victimes.

Pour tout autre renseignemenl concernant ces t i r s ,
s'adresser à la centrale téléphonique de .Marligny 03
puis No. mili taire 7200.

Octobre 1940.
Le Commandant des exercices. '

i1inlf*m|| commercial en 6 mots
|K compri: allemand il¦JlfatUIIIU itaif.n, .crii et parli

ECOLES TAPIÉ rleuch.til el lucerne 10
UFI CMflUn carantien 2n°is. pirli,ALLEP1AND sE.a%uiD!0CCé!

Prép. emplois fédéraux

Région des buts
Région comp rise enlre Ja Tòte de Payan-
naz-Monl-Bròl érMonl-Po gneux, les pen-
tes Est et Ouest descendant de ces arètes
Meme région que ci-dessus; en plus: Ri-
ve gauche de la Dranse de Ferret, com-
prise entre Niollel-Larsa-Combe d'Orny.
Rives droite el gauche de la Dranse
d'Enlremo nl comprise entre le Ponf-
Sec-Fonfai ne-.AIon t aluay.

Meme région que mercredi 30 octobre
40.

de toucher aux projec
morii.

des projeclilos non éclatés
dresser à la centrale télé-
jHiis No. mi l i l a i r e  0530. On

(hi  demande

AQorenti menuisier
S'adresser à Clément De

fabiani. Sion.

¦ ¦ SERVICES RELIGIEUX ¦ fl
Dimanche , le 27 octobre

Féte du Christ-Roi
A la cathédrale. -L 5 h. % 6 li.. 6 li. 1/2 et

7 h 1/2 messes basses. 7 h. messe basse, ser-
mon francais. 8 li. i/2 messe basse , sermon
allemand. 10 li. grancTmesse solennelle , ser-
mon francai s, conséeration au Christ-Roi. 11
li. V? messe basse, sermon francais.

Lo soir . — '4 h. vèpres solennelìes. 8 h.
chapelet , sermon allemand , conséeration au
Christ-Roi , bénédiction .

A St-Théodule. — 7 li. 1/2 messe et commu-
nion general e de la .leunesse catholi que.

Veillée de prières. — Appel k tous les hom-
mes, de la Paroisse-

Samedi soir , à 20 h., à la Cathédrale , gran-
de veillée de prières pour que le Christ-Roi
règne et amène la Paix et la Justice dan s
nos cceurs , dau s nos familles,  dans notre
pays et dans tous les pavs.

Serrons Ies rangs et unissons-nous dans la
prière à l' exemple de Nico las de . Flue notre
Prolecteur.

Ass. des hommes de la Paroisse .

ÉGLISE ÉVANGELIQUE REFORMEE
Dimanche 27: 9 li. 45 Cuite.

Pour vos EDREDONS et COUVRE-LITS
une seule adresse:
« FEMINA », Av. du Midi, Sion, Mlle Kraì'g

ACHETEZ VOS BILLETS DE LOTERIE
AU BUREAU DU JOURNAL

OOOOOOXMCXXDOOOOOOOOOOO OCKy mr Mercredi 30 oct. dès 20 h. 30 ~ms]

SOIRE E MILIT AIRE
avec BAL

Q organisée par le Service des Loisirs de S
0 la Br. Mont. 10 , à l 'Hotel Paix et Poste n
Q à SION 0
« Prix des p iaces: Officiers : 1 — • sol- 0
0 dals:  0,50; civils: 1 fr . 50. g

TOUSSAINT

SUPERBES CHOIX DE COURONNÉS

Jules Wuest
Arrangemeiils de Tombés

Chrysanthèmes —• Pensées

Vovez noire vitrine
Horticuiteur — SION — TéJ. 2,14.10

Magasin: Rue de Conthey



ROBE:
pour dames,en
lainage contar-

table, facon
d'allure jeune
garniture po-
ches et pll.nou
veauté, teintes
d'hiver

Calorifères ¦ Potagers ¦* W
Cuisinières cn fonte avec marmite pour chauffage MH__PÌ

Tuya'jx de fumèe — Biuanderie /? ^àr&%>

C-upe-racine. ^̂ ~^̂ ^a*r

Pfef fer lé  & Cie , Sion
^——————— _¦_ — 

j j i

4% /bwi

Montreux I - /ion I
COUPÉ SUISSE

m

Arbres fruiliers
el d'ornemcnl
Conifere., rosicò.
plantes grimpontes

et vivace.
PARCS. TENNIS.
JARDINS, EUGAGES
Engrais et spécialité.
horlicoles C.P.H.R.

Calatogli, (ranco
I-Uphon. 2.61.13

CHOIX EXTRA ABRICOTIERS LUIZET , fortes tiges

Pare des Sports - Sion
Dimanche 27 octobre, dès 14 h. 30

services fndiisirlels
COMMUNE DE SION

Représentation des meilleures
Maisons suisses pour
. i

Appareils électriques
et

Appareils à gaz
Four à radette électrique

pour le ménage
— PRIX MODERES -

TISSUS=BONNETERIE
PRIX SANS CONCU RR ENCE

Se recommande

A L 'ECON OMIE ********
Pachete ou prends en paiement de la laine de mou

ton.

Horlogetle-BijouteFie Oolllai ĝmita-
n.e-

dsuioRnh6" Réparat. soignées wmrr&mm

Ravissani 
Voilà l'expression de tous
ceux qui ont admiré notre
dernière création de « Stu-
dio » moderne, exposé ac-
tuellement dans notre Ma-
gasin à l'Avenue de la Ga-
re. L'avez-vous déjà vu?
Meubles
Reichenbach s Cie S. H. Sion
Le meublé qui plaìt.

Visitez sans engagements!

M
IP &¦ §t #* IP ff% Pf § Plus qaae iamais faites vos achats dans Bes magasins qui
fc N AA %3 C §£ BU! 3fc " clistribuent les timbres du SEH¥I€E D'ESCOMPTE.
^KI ¦ 1̂ y  ̂̂ B tea rm fai^ H Ha'@yfo8 g@% pas que les petits sous font les francs. (UCOVA )

Exécution
Lunette.

ordonnance
P. GASPOZ, Grand-Pani SION

ROBE
lainage diago-
nale, qualité

lourde, facon
chemisier -
Existe en nalr,
marine et tein-
tes delasaison

78.-
ROBE

manteau
beau lainage

Angora, garni-
ture incrustée.
mème tissu av.
blais ajourés
main et plastron
en satin blanc.
Existe en noir
et marine.89 RAYON SPECIÀL'DAMES FORTES

PLACE S7 FRANCOIS • LAUSANNE

varices ouverte s
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS - CREVASSES
ÉRUPTIONS DE LA PEAU - BRÙLURES

Vous qui souffrez, faites un dernier
essai avec le

Baume du Pèlerin
Toutes pharmacies Boìte , fr. 1.—; Pot: fr. 2.25

Demandez le n Journal et Feuille d'Avis du Valais n

Banque Populaire Valaisanne S. A.
SlOfàS — 
CAPITAL DE RÉSER l/ES Fr. 1,211,000.—

OÉDilS " Pr@IS et touiss autres opéra..on$ de banque I îil̂ e"
, soumis au coninole
\,\ fiduciaire.

Oeman̂  -isse

_#

_s_i E3t_

j m s mm .
_ D E CALU MJE N 

_—»_--_--_¦.———gnfl_«_-__l_._.rlMI_ lìfiTM. -Il iril 'ili r--"-"" TrÉIM_Hil__MM_ìl_l

ùtèé rcen, adéHÙT

~*V
_?7 bordeaux

/ r seule. E>4«I », ^"1 3@

Nous habillons
la Dflmc FOR.
TC avec celle
robe de coupé
parfaite. Rever
bo»-d. la*-et fon
saison ceinture
nouée dos. ju-
pe plis creux

dus et devant
Noir'marine et

S.A

fî ilP" i Grand k
k Wm tr" 1 spectacle : halliba o inedit
4 jours seulement

Sion, Place de la Pianta
Du 25 au 28 octobre . Tous les jours k 20

heures et s.imedi et dimanche à 15 heures.
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Le ZOO KNIE , loin de diminuer, s'est enrichi
do nouvelles accruisitionis. Environ 150 ani-
maux. — Ouvert chaque jour de 10 à 20 li.
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Ceux qui ont pu se passer d'Ovomaltine dans
la force de l'àge, s'empressent d'en prendre à
l'approche de la vieillesse.

Qu'est-ce que vieillir? On vieillit quand la sou-
plesse des muscles et des tissus organi ques faiblit
et lorsque la vitalité des cellules baisse.
On a beau fuir l'effort et prolonger les siestes,
le temps, impitoyable, continue son oeuvre. Au
contraire, l'inaction alourdit le fardeau des ans.
Mais si vous avez soin de fortifìer votre orga-
nisme au moyen d'une nourriture à la fois
légère et très substantielle, vous éloignerez sùre-
ment les méfaits du temps.

Prenez donc, matin et soir, 2 3 3  cuillerées à
café d'Ovomaltine dans une tasse de lait ou dans
votre infusion préférée (thè noir, tilleul , camo-
milles, etc).
Sous un petit volume, l'Ovomaltine apporte à
l'organisme fatigué par ses longs services, les
éléments nutritif s et légers qu 'il reclame, ainsi
que les vitamines naturellès A et Bi d' une grande
importance vitale. B 405

OVOM/ILTINE
^^^¦B donne un renouveau de vitalité !

En vente partout à z frs ^
et 3 frs 60 la boite Dr A. Wander S. A., Berne




