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On frappe les trois coups
¦» .¦» » — i a *,, ma

Le rideau
se lève-t-il sur ,,1'Europe Nouvelle"?

(De notre correspondant particulier)

Après l'entrevue Hitler-Laval et l'enlxeyue
Hitler-Franco , c'osi l'entrevue Hitler-Pétain
epii détraye la chronique de politi que étran-
gère.

Et toni ce que l'on petit déduire de cette
nouvelle conférence — en attendant le com-
muniqué officiel qui , selon l'agence Exlel , se-
ra bientòt public , simultaiiémeiit à Berlin, à
Rome, à Madrid et à Vichy — c'est qu 'elle in-
di qué le désir que l'on épraqve (ou la né-
cessité où l'on se trouve) d' aller vite.

Et , on fait , l'on va très vite. A l'heure
où ces li gnes parai !ront, peut-ètre canna.tra-
-t-on déj 'i la conclusion de ces entretiens sen-
sationuels!

On annoncé , par ailleurs — toujours par
Exlel — epie le chanceìier Hitler rendrait
prochainement compte au Reichstag des ré-
sullais  de san activité diplomati que. C'est
mème dans un avenir rapproché, écrit l'a-
gence , que s'ouvrirait , à Berlin , cette séan-
ce histori que -

Il n'est pas sans intérèt de s'informer de
l'impression laissée de l'autre coté de la bar-
ricude — on Ang leterre — par les négocia-
tions entre l'Axe ennemi et la France ex-alliée.

li semble qu'à Londres, on soit fori om-
burrassé. En effet , la presse britanni que re-
proche d'une part , à l'Allemagne de se li-
vrer à un chantage à l'égard de la France,
d'autre part , nous apprend Telepress, elle
accuse le Fuhrer d' avoir voulu fletter cetle
méme France, (et avec elle l'Espagne) en ne
eonvoquan f pas ses diri geants à Berl in ou à
P.erehtesgaelen « oomme il est d' usage ».

Certains milieux, ajoute-t-on , croient dis-
cernér un ' signe de faiblesse dans l'action
du chanceìier Hitler , tandis que tout au con-
traire , d' autres n 'hésiteto. pas à écrire que
M- Lava! vend la France au vainqueur! Et
l' on cléduit de ces divergences d'appréciations,
qu 'en fin d'analyse, la Grande Bretagne craint
de voi r l'Europe continentale se stabiliser dé-
f ini t ivement  à son détriment.

Cependant, à Berli n, si l'on en croit des
informations venues par le canal de Madrid
on ne cercherait pas à obtenir une collabora-
tion mil i taire  (nous l'avons déjà signale en
t.e qui nous concerne) de la France et de
l'Espagne , mais que l'on désire plutót har-
inoraser les relations des deux pays pour les
intégrer dans le cadre de l'Europe nouvelle
totahlaire en geslation.

De leur coté, les deux nations latines ac-
eorderaient à l'Axe des facilités pour la pour-
suite do la guerre- On en revient donc à ce
que nous avions envisagé dans notre dernier
numero : la non-belli gérance de la France au
bénéfice dos Totalitaires.

* *i .

Mais , comment l'Italie, partenaire de l'Al-
inagne , c-nvisage-t-elle la paix, en ce qui la
concerne? Car on ne peu t concevoir une paix
germano-francaise sans une paix corrolaire
ilalo-francaise.

Il n'apparati pas que la population italienne
soit intransi geante à l'égard de la France.
Cortes, la latinité , la consaiiguinité, la parente
de race, tous arguments doni on se gargarisait
au temps de l'autre guerre n'ont plus oours
entre les deux pays (en Italie beauooup moins
encore qu 'en Franco). Néanmoins, les mal-
henrs de la France ne laissent pas les masses
Iransalpines tout à fait indifférentes. D'autant
plus que la guerre entre les deux pays a été
trop brève pour donner naissance à une hai-
ne irrémédiable. Quoi qu'on pense, il resto
« quelque chose » des heures du passe où
les deux nations conimunièrent d'uno àme
égale.

Mais les diri geants romains n 'entendent pas
faire du sentiment. La politicale de M. Mus-
solini — le Duco l'a proclamé maintes fois —
est avant tout réaliste. Et la presse, contròlée
par le gouvernement , ne l'est pas moins. Les
gages donnés par lo gouvernement k Vich y
aux vainqueurs sont interprétés , sur les bords
du Ttore, comme de subtiles manoeuvres ten-
dant à amadouer les négociateurs du futur
traité de paix. L'agence Stefani , commentant
Ics nouvelles lois contre les Juifs , n'a-t-elle
pas écrit: « L'élasticité des clauses discrimi-
natoires rend prati queinent nulles les mesures
iiriposk-s à l' activité des Israélites et démontré
qne Vich y, une fois enoore, n'a adopté qu 'une
demi-mesure »?

Et de nombreux articles de la presse fas-
ùste tendete à mettre l'opinion pub li que
transalpine en garde contre une interprétation
trop favorable do « l'essai » d' adaptation aux
nouvelles idées que lente la France.

Les « dazioni intemazionali » ont affir-
mé , de leur coté : La France, co-responsable
de la guerre, a, dans la Mediterranée et sur
le Contraete africani , cles positions qui no
correspondent plus à sa situation de puissan-
ce de second ordre , videe de toute vitalité dé-
mographique. En Europe, l'influence fran-
caise s'est effondrée dans tous les secteurs
et elle esf en train de s'écrouler également
en Asie. »

Réquisitoire sevère, implacable mème et qui
laisse concevoir quelques craintes pour l'a-
venir de l'empire colonial francais, sans par-
ler du sort de Nice et de la Corse. Voire de
la Savoie !

Néanmoins, oomme l'écrit notre confrère,
B. Chavannes , correspondant en Italie de la
« Tribune de Lausanne », une impression très
nette ressort de la lecture suivie et attentive
de la presse d'outre-Simplon : Rome ne songe
pas à un « diktat » qui laisserait subsistor
dans le cceur des Francais une amertume et
un espri t de revanche rendan t impossible tou-
le collaboration ultérieure sincère et profilatile
au bien commun des puissances européennes.
La lecon de Versailles aurait-elle servi? On
veul l' espérer. »

En tout cas, la paix italo-franpaise se fe-
ra, en accorci avec la ligne de conduite qui
insp irerà la paix germano-francaise. Et l'on
dit à ce propos que le chanceìier Hitler ren-
eontrerait à son tour le Duce...

IV
Ri le Pologne? L'arrestation du maréchal

P.ydz-Smi giy, succèdute à celle du colonel
Beck , adire l'attention sur ce malheureux
pays. Après l'occupation de Varsovie, les
bruite les plus fàcheux avaient conni les sal-
les de rédaction francaises au sujet du chef
de la polili que étrangère et clu chef do l' ar-
mée polonaise. On allait jusqu 'à dire — la
censure stopposa toujours à ce que fùt. pu-
blie — que le gouvernement provisoire polo-
nais en France avait fait mettre los cteux hom-
mes en jug ement et qu'ils avaient élé condam-
nés à mort-

Leur arrestation , opérée dans des rég ion s
où s'exerce aujourd 'hui l'influence determi-
nante de l'Axe, donne à penser que ces bruits
étaient sans fondement. Il serait, en tous cas,
préférable qu 'il en fùt ainsi...

Mais , en tout état de cause, quel sera le
sort de la Pologne clans l'Europe de domain
en cas de victoire de l'Axe? En a-t-il été ques-
tion lors des entrevues du chanceìier Hitler
avec le maréchal Pétai n et M. Pierre Lavai ?

Car , la France — s'en souvient-on ? — a
garanti l'intégralité territoriale de la Pologne!
C esi mème pour cela qu 'elle est entrée en
guerre.

* i
**

Quant à la Belgi que , dont le sort actuel est
comparable à celui de la Pologne, on mande
do Londres qne le cabinet Pierlot a temi
uno réunion à laquelle assistali M. Spaak,
ministre cles Affaires étran gères. M. Gutt, mi-
nistre des finances, dans l'allocution qu 'il a
piononcée après la réunion , a précise quo
le bui du gouvernement belge est de libe-
rei- la Belg ique et son roi et de resteurer l'in-
tegrile terri toriale et. l'indépendance du pays.
Le gouvernement  agira en plein accord avec
le rj.iivernement britannique. Une unite bel ge,
ajoute l' agence Reuter, cju i donne ces infor-
mations a déjà élé charg ée de la défense
d'un sectour britanni que:::

Notons le fai t sans le commenter.

i *i
* .

M. Kennady, ambassadeur des U. B. S- S.
on Grande-Bretagne, s'osi embarqué à Lis-
bonn e pour New-York. In terrogé sur les buts
de son voyage, il a déclare qu 'il se rendait
à Washington pour consultation .

On consulte d' ailleurs beaucoup, aux Etats-
Unis en ce moment. Et les résultats de la
conférence pan-américaine sont remis à l'or-
dre du jour à la suite des événements poli-
tiques de ces derniers jours . Dame ! c'est on
fonction des conséquences de la paix pour
les- colonies francaises de l'hémisphère occi-
dente! que cette conférence aurait été mise
sur p ied !

*i* *
Les avions italiens participent désormais

aux attaqués aériennes sur l'Angleterre...
Et l' offensive paraìt reprendre, en Egypte ,

contre Alexandrie.
Fernand LOMAZZI.
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Dans ie secteur
Midi. Vn déjeuner cordial pour le menu

duquel le cui slot du régiment avait poussé
l'audace j usqu'à inserire des bouchées à la
reine — succulentes ! —un vin de derrière les
fagots, offerì  par la Mutecipalité. Des produc-
tions musicales et des chceurs apporterete
une heureusé détente.

Mais déjà nous voilà répartis (je vous l'ai
dit , on a fait du sport pour la visite du sec-
teur compiei occupé par la bri gade).

Plus encore que le matin, la discretion s'im-
pose pour évoquer nos pérégrinations, car
nous entrions en zone rigoureusement inter-
dite. Il ne nous est loisible, pour respecter
les dispositions de l'Arrèté du 8 septembre
39 (dont un exemplaire fut remis à chaque
journaliste au départ) que d'énumérer les im-
plantations que nous avons visitées ou sim-
plement apercues au passage : points d'ap
puis , ouvrages minés , fortins, postes d'oò-
servafion , postes de ÒCA, etc Mais ce que
nous pouvons affirmer , c'est qu'à l'issue de la
journée chacun se sentait heureux... ct ras-
serenò , si toutefois quelqu'un d'entre nous
avait éprouvé au départ la moindre crainte
quant à l' effi cacité du système de défense
de notre cher pays- "

te ne voudrai s pas passer sous silence
le sentiment d'admiration que nous ont lais-
sés les hommes. « nos » braves soldats des
montagnes de Suisse. J'ai eu l'occasion pro-

********************* ******************************************* *******

fessionnelle réitérée de voir à l'oeuvre des
militaires hors de nos frontières , tous je les
ai salués bien bas- Mais aucune formation
militaire étrang ère ne m'a fait ressenlir ce que
j 'ai éprouvé au milieu des nòtres.

Celte compréhension , surtout, de ce qu 'on
attendai! de chacun d' eux, cette acceptation
joyeuse presque (en tout cas pas simplement
résignée) de leur sort qui lès animait tous
en faisaient des spécimens à pari de la fau-
ne mnilaire mondiale.

¦Te me suis souvenu de l' autre guerre , des
aulres soldats. Et ce souvenir pour glorieux
qu 'il fùt , s'est voile d'une ombre : ces mi-
litaires .de jadis n 'étaient pas comparables à
ceux auxquels nous avons rendu visito. Le
(enne mème de soldat évoquai t alors l' idée
de contraitele, de disci pline implacable; il
marquait l'opposition , jusqu 'à un certain
point , des citoyens selon que leurs manches
portateli!, ou ne portaieii t pas de galons- Au-
jourd 'hui, sans que le respect ait dimin ué aux
différents échelons de l'Armée (bien au con-
traire, m 'a affi rmé un lieutenant) l'officier
et l 'homme travaillent ensemble , d'une facon
cohórente, mutuellement compréhcnsive; il
n 'y a plus à l'accomplissement de la tàche
quotidienne , le gradé et le subalterne'; il y a
des hommes places à des postes différents , a-
yanl. des responsabilités plus ou moins gran -
des, mais collaborate d'un mème cceur, à la
réussite de l'oeuvre commune : la défense du
Pays- • '

p r e m a i m m
On m 'a dit: « C'est le sport qui a donne

oe magnifi que résultat ». La oommunion du
stade a permis, aux uns et aux autres, de se
mieux connaitre, partant cte mieux s'appré-
cier , de mieux s'aimer , enfin . Vive donc le
sport ! D autant plus qu 'il a donne à " nos
« monlag riards » un soufflé inépuisable.

Un exercice d'alarme de groupes , organisé
à noire intention , nous a, en effet , montré des
hommes, tout , équi pes.. tout armés, obturer une
route straté gique avec cles rails , occuper les
positions resperiives qui leur sont fixées en
¦tas d' attaque en un temps record .

Allons! « nous » sommes prèts à taire fa-
ce vietorieusement k laute éventualité. On
nous l'a vietorieusement démontré pour qu 'à
notre tour nous puissions communiquer notre
foi à nos .lecteurs- Je voudrais avoir trouve les
mots qu'il fallait pour cela : ètre certain que
j 'ai fai t comprendre à ceux crai ne « voient »,
dans le défilé d'un bataillon que musique et
pas cadencé, qu'à nos portes vivent des « spé-
cialistes de la défense du territoire »; qu 'ils
savent ce qu'ils ont à faire; qu'ils ont des
chefs di gnes d'eux, un matériel qui répond
à la tàche. Et surtout. une volonté ferm e et
sans os tentation de remplir leur devoir de ci-
foyens-soldats.

Suisses, donnez tranquilles, l'Armée veille
à vos trontières l

Fernand Lomazzi-
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prochain , l'accomplissement de son devoi r,
voilà sa ligne de conduite ici-bas. On ne
pourrait mieux louer l'activité d'un homme-

Le 18 juin , M- le député Haldi a été enseveli
à Vevey à l'àge de 60 ans. — Nalif de Gesse-
nay , le Valais devint pour lui une seconde
patrie. Nous ne l'oublierons. pas de sitót pour
son fran e parler. Le tourisme valaisan perd
en lui un de ses meilleurs défenseurs.

M. le dépuié Rudaz nous quitta à l'à ge de"
62 ans. après une longue et douloureuse fna-
ladio , supportée avec la patience d' un chré-
tien. Le 13 juillet , il fut. enterré à Chalais. Le
défunl  appartint à la haute Assemblée pen-
dant 20 aus- Durant 16 ans, il présida la com-
mune de Chalais. Il mèrito la reconnaissance
de ses administrés pour l'amour et le dévoue-
ment qu'il porla au perfectionn ement de l' ari
musica! clans le Haut-Valais.

Le 21 aoùt est decèdè à Viège, le de putò
suppléant Jos. Ambiel, à l'àge de 53 ans.
Le défunt travailla pendant 20 ams à l' usine
de la Lonza à Viège. Giace à lui, l'organisa-
lion ouvrière se basate sur les principes de
ITntorna lionale , n 'a pas pu prendre p ied à
Viè ge-

M. lo dépuié Adolf Perri g, préfe t du dis-
trici de Brigue , fui enlevé, le 9 septembre, par
une maladie i nsidieuse, dans sa Ole année. La
famil le  cles Perri g a donne à san pays, des
magistrals intègres et des soldats vaillanls.
Adolf  Perrig fut  tli gno de sos ancèt res. Il
suivii loujours le droit. chemin. Frane el fier ,
affable et tolérant , il dédaigna les chicanes
stériles.

II f i t , comme cap itaine , la mobilisation de
1914-18, dans le Bat. 89, le plus grand batail-
lon suisse d'alors. L'estime entière dont il jou-
issait auprès de sos concitoyens, se manifesta
d'une manière eclatante lors de son enlcrre-
mete. à Glis. Une foule émue l'accompagna
à sa derni è re demeure.

Qu 'il me soit permis de rappeler ici la mé-
moire de deux grands mag istrals suisses
morts au service de la patrio.

C'osi vers la fin de l'année 1939 cpio la
Suisse' tout entière pri t part au grand doni!
qui la frappa dans la mori du Conseiller
fèdera! Giuseppe Molla. — Né au pieci du Sl-
Gotlhard , des attachés familia .es le liait étroi-
tement avec Ies cantons d'Uri el du Valais.
M. Motta fi gure avec honneur parmi nos
grand s hommes d'Etat.

Avec un enlhousiasme juvénil , il salua la
création de la Société des Nalions. Il esp erai!
voir s'etendre sur le monde entier l'idéal de
notre système helvéti que: remplacer la for-
co par ìe droit , la guerre par la paix - Il fui
décu , certes, mais M. Motta ne réussit. pis
moins à soustraire la Suisse el sa neutra l i té
aux muchteatious de la Ligue. C'est proba-
blement gràce à lui que nous avons échappé
jusqu'à ce jour , à la tourmente. Avec clair-
vnyance, il démasqua les menées du bolché-
visme asiati que. L'Histoi re lui a déjà dannò
raison. Et ce que nous proposions en vain ,
il y a 3 ans au sein de la Haute Assemblée,
est aujourd'hui chose faite. Le Conseil fodera i
a écarté cette peste de notre pays. A nous de
veilier à ce que ce poison ne s'infi l tro pas
dans notre sein . L'ombre de Motta pian e en-
core sur notre chère patrie - Suivons son exem-
ple , "en faisant suivre nos paroles par des
actes-

(Suite en 4me page)

Loi a application
du Code penai suisse

e. P. s

Voici des extraits du rapport présente au I msation judiciai re et
Grand Conseil par M. Joseph Martin , au noni
de la oommission :

« An noni de la commission du Grand Con-
sol i , présidée par Me Raymond Evéquoz , j'ai
l 'honneur de rapporter sur le projet de loi
d' app lication du C.P.S.

Permetlez-moi de rappeler que , base sur
l' arj icle 64 bis de la constitution federale, qui
date  lui-mème chi 13 novembre 1898, le C-
P- S. fui accepté par la majorité du peuple
el des cantons suisses le 3 juillet 1938-

L'article 401 du C. P. S. prévoit san entrée
en vi gueur au ler janvier 1942 et dispose
en outre, qne les cantons doivent soumettre
avant In 31 décembre 1940, à l'approbation
du Conseil federai les lois d'application du C.
P- S. D'après cet article , si un canteo laisse
passer co term e, le Conseil federai rendra pro-
visoirement, en san lieu et place , les ordon-
nances nécessaires et porterà le fait à la con-
naissance de l'Assemblée federale.

Ce n'est que le 26 avril 1940, que le Con-
seil d 'EIat  du Valais put adresser son message
concemant le projet de loi sur lequel je suis
anpelé à rapporter.

La commission du Grand Conseil ne s'est
clone réunie pour la première fois que le 6
mai 1940. Après deux délibérations , ses tra-
vaux furent suspendus en raison de la nouvel-
le mobilisation generale du mois de mai der-
nier, el prirent fin à une nouvelle séance
clu 17 octobre 1940.

Avan l qu'un vote d'entrée en matière in-
tervienile, permeltez-moi de fai re part des
quelques considérations suivantes. .

.le croi s rapporter fidèlement l'impression
qui s'esl dégag ée de la discussion sur l'entrée
en matière dm projet et qui a surgi au sein
de la commission en disant — bien qu 'il fut
manifesfement évoqué par cpielques mem-
bres de la oommission, ou tacitement admis

msation judiciaire et du Code de procedure
p énale puisse s'opérer pour la date de l' entrée
en vi gueu r du C. P. S.;

Prenant acte qu 'une première elude faite an
sein dn. Tribunal cantonal et cte l'Ordre dos
avocats valaisans ne soulève quo quel ques
divergen ces de vues sur rétendue de ces ré-
fo rmes dans l'Org. Jud. et de la P. P., mais
qne dans son ensemble elle corroboro aux
vceux prénientionnés clu Conseil d'Etat;

Prenant acte qu 'il fut malheureusement im-
possible d' aboutir à ces réformes à lemps
voulu , l' abondance des matières n 'en permet-
lant plus la discussion actuellement en raison
de l'obligation précitée de l'article 401 chi

Prenant ade que la commission clu Grand
Conseil reconnaì t elle aussi la nécessité abso-
lue de procéder le plus tòt , possible à la re-
fonte do l'Org. Jud. du ' C. P. P. et. de la
Coi sur les contravention s, oette dernière de-
vant pouvoir entrer en vigueur le ler janvier
1942;

La minorile de la commission s'est. rallióe
ù la majorité pour vous proposór l'entrée en
matière sur le projet tei qu 'il vous est pré-
sente ce jour dans sa, seconde édition , vue
el acceptée en plein accord entre M. le Chef
du Département de Justice et la commission.

La Commission propose racceptation pure
el simple de Piatitale du projet de loi d' ap-
plication , de ses références et de la divisteli
de sa matière telle que prévue à ses quatre
ch api tres. »

par Ics autres — il y eut un regret unanime
•'i. con s ta ter  que la longueu r cles travaux pré-
liminaires n 'ait pas permis au Conseil d'Etat
de déposer, parallèlement à ces quelques me-
sures stritement nécessaires à l' application
du C. P. S., un projet de refonte de notre or-
ganisation judiciaire , du Code de procedure
pénale valaisan et de notre tei sur les contra-
ven tions.

La Commission , tout oomme le Conseil d'E-
tat et vous-mèmes, Messieurs , s'est donc trou-
vée devan t l'obligation heureusement imposée
par l' articl e 401 chi C. P. S. prévoyant la sou-
mission à l' approbation du Conseil federai ,
pou r le 31 décembre 1940 au plus tard , d' une
loi d' application du C. P. S.

Prenan t acte que dan s son message :
Le Conseil d 'Etat admet eroe la présente

loi d'application constitué un élément de l'oeu-
vre que le canton doit accomp lir pour aména-
ger un regime moderne de répression pénale
et doni son projet ne représente qu 'une pre-
mière étape;

Le Conseil d'Elat s'engage à présenter , lors
d'uno prochaine session , un projet de Ioi sur
Ies eontraveutions de police ;

Lo Conseil d 'Etat  esimie haulement sou
haitable que la révision de la loi sur l'orga

Le discours d'ouverture
de M_ le président Theo

Schnyder à la
session du Grand Conseil
(Le discours ci-après a été publie dans Ies

journaux de langue allemande du canlon
Nous pensons intéresser les lecteurs en leur
donnan t une traduciteli libre).

Messieurs et très honorés députés,
La mobilisation de guerre du mois de mai

passe a engagé le hau t Conseil d'Etat à retar-
der la session conslitutioraielle du mème mois
à ce jour . A-t-il bien fait? A vous de j uger.
Quant à nous, nous sommes clu principe que
notre charte doit ètre respeetée en tous
temps-

Depuis notre dernière session du mois de
novembre 1939, nous avons à dép lorer la mori
de cinq de nos collègues.

A la mi-mars, M. le député Luyet mourut
à Savièse, dans sa 72e année. Le défunt pré-
sida comme doyen d'àge, l'assemblée consti-
lutionnelle de la période legislative actuelle.
Nous p erdons en lui un homme de la vieille
garde. L'ensevelissement eut lieu le diman che
des Rameaux. Son oorps repose au pied de
ce vieux clocher romane à l'ombre de la belle
église golhi que de sa commune d'origine .

Le 26 mars , nous apprenions la douloureuse
nouvelle clu décès de M. le député Meizo z,
président de Riddes . — De vieille soudie
vala isanne, notre collègue avait un caractère
frane comme l'or. La générosité, l'amour du



La guerre et les
événements en Europe
L'Italie déclare la guerre a la Grece

3̂ " De graves événements se sont iccom-
MF* P'is tu cours de cett e nuit. L'Italie a
j_ST adresse un ultimatum à la Grece à 3
3̂ " haures du matin. Il portait sur des ces-
^5̂ 'ttÓÉis de 'ports grecs, que le gouverne-
_ar nie.u hellène a jugé inacceptable. Le
â\W dsia accordé à l'ultimatum étant fixé à

] JSBT 6 h. du matte, et sur le refus du gou-
3ST v.rnement grec d'accepter Ies conditions
J^Htaiie.ines, les troupes du roi Victor-
SP" Emmanuel ont pénétré en Grece.

L'alarme a élé donnée dans laute la Grece ,
et le tocsin a sonné. Le general Metaxas
président du consci! des ministres grecs, a
lance une proclamation aux troupes grec-
ques, dans laquelle il dit notamment: « Nous
pouvons peut-ètre tous mourir, mais nous
mourrons en hommes » .

Un. entrevue Hitler-Mussolini à
Florence

Ce matin,,jine nouvelle entrevue a eu lieti
à Florence entre le chanceìier Hitler et le
Duce. Ce dernier est arrive à Florence, dan s
son i train blinde, accompagné du ministre
Cia .o , à 10 h. 30. A 11 li . arrivait M. Hit;
ler, sitivi de M. de Ribbentrop et du maré-
chal Keitel, commandant cles années alle-
mandes. L'objet de l'entrevue est certainc-
men ! en corrélation avec les événements qui
se déroulent dès aujourd'hui en Grece, à la
suite de la déclaration de guerre italienne
et aussi avec le rapprochement de la Franco
à l'Axe, qui fai t sensation en ce moment.

Le rapprochement de la France^
à l'Axe

L'entrevue du chanceìier et du maréchal
Au sujet de l'entrevue Hitler-Pétate, la pré-

sidence du Conseil communique :
p I- 'eteretien qui a eu lieu le 24 octobre, en-

tre le chanceìier Hitler et le maréchal Pé-
tain s'est déroule dans une atmosphère de
haute courtoisie. Le maréchal a été recti a-
vec les honneurs dus à son rang.

L entretie n èlitre les deux chefs d'Etat qui
a suivi a donne lieu à un examen general
de la situation , en particulier des moyens de
reconstruire la paix en Europe. Les deux
iteerlocuteurs se sont ,mis d'accord sur le
princi pe d'une collaboration.

Les modalités d' application , en seront exa-
minées ultérieurement.

La question des colonies
La radio américaine, annoncant que la

France a accepté les propositions de colla-
boration faite par l'Allemagne, dit cpie cel-
les-d comprenclraient un « accord de par-
tenaires » pour les colonies franpaises.

Un telegramma du m d'Angleterre au
maréchal Pétain

La radio américaine amionce que le roi
d'Ang leterre a adresséran télégramme au ma-
réchal Pétain , pour le mettre en garde con-
lre les offres de collaboration de l'Allema-
gne et lui rappeler que l'Angleterre est tou-
jours disposée à aider la France .

La Franoe ine latterà pas contre
l'Angleterre

On apprend de bonne source, dit l'agence
Exlel , qu'au cours des entretiens Pétain-Hit-
ler , il n'a pas été revendiqué de soutien:
militaire de la part de la France; les fo r-
ces francaises de terre , de mer et de l' air
n 'auront dono pas à intervenir dans la suite
des hostilités.

Il se confirme que M. Roosevelt a fait.
remettre par l'ambassadeur des Etats-Unis, u-
no note attirate l'attention clu gouvernement
de Vi chy sur le fait que les entretiens fran-
co-allemands pourraient avoir de graves con-
séquences sur les relations entre l'Amérique
et la France, notamment en ce qui concern e
les possessions francaises en Amérique.

Cette note a été remise le jour mème où
eut lieu la rencontre Pétain-Hitler.

Un navire de guerre anglais coulé
Le croi seur auxiliaire britanni que « Em-

press of Britain » a été coulé par des avions
allemands à l'intérieur de la zone dangereuse
au nord de l'Irlande. L'équipage est sauf .
Ce navire qui occupai! le lOme rang parrai les
plus grands transatlantiques du monde, a été
construi t en 1931. Il j augeait 42,348 tonnes
et fi lait 24 nceuds.

M. Herriot détenu
Selon une nouvelle de Vichy à la presse

iialienne, M. Herriot , ancien maire de Lyon
et ancien président de la Chambre francaise ,
serait détenu préventivement.

ÉTRANGER
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GINO MILLE « PARENTS » SE DISPU-
TARMI UN HÉRITAGE DE 4 MILLIONS

Le tribunal de Gand , en Belgique , vient
de prenoti cor son jugement dans le procès sur
I affaire d'hérilage qui mettait aux prises en-
viron 5000 « parents » pour la fortune de
quatre millions de Mlle Orlay, décédée en
1925. Le tribunal né s'est pas base sur le
seni point de vue que le testament de Mlle
Or'.ay — selon lequel les quatre millions re-
viendraien t aux seuls héritiers du neveu Ed.
Orlay, à toute la parente jusqu 'au 12me de-
gré inclusivement — serai t exécutoire, mais
il a franche la question en ce sens que la
lor iunc  soit réparlie. aux survivants directs
d'Edouard Orlay. Ainsi a pris fin un procès
sensationnel en affaire d'hérilage-

LA CENSURE AU VATICAN
L'agence officieuse du Valicai! annoncé que

do ren avate, toutes les lellres et les envois re-
mis pour rexp ódilion aux bureaux de pos-
to cte la Cité clu Vatican seront soumis à la
censure. Cetle mesure a été prise pour éviter
que des informations et des secrets mil i tair es
italiens puissent ètre envoyés k l'étranger par
cello voie.

| Confédération
La répression des'mesures

subversives
_<e ministèro public foderai communique :
Depuis un certain temps, différents écrits

multigraphiés parvenaiete. au publitte.e'ivoyés
dans toute la Suisse , par la poste ou distri-
bués dnns  los boìtes aux leti res ,. T contenant
des allacpies violentes cantre nos autorilés et
nos institutions nationales. , ioti

Ces traets s' int i lulaient:  « Presse uqcl infor-
mationsdienst des Schweiz. Erneuei 'ungsbo-
wegung ». « Eid g. Korrespoudenz » et d'Ing-
hiai t des Volksbiìnd NSSAP ». :;

Un cte ces traets ólail .  une invite ouverte
a la revolution.

Ces meiiées ayant fait l'objet de recherches
de police étendues/ 'la 'police federale, eii col-
laboration aveo les j.olioes cantonales ot com-
munales , a opere cles perquisilious dans dif-
férentes villes. Ces opérations de pollice ont
permis d'ét aiYlìr quo ces écrits étaient rédigés
imprimés et diffusés par cles membres. de la
S. G. A . D". (Schweizorische Geseltgeliaft der
Fremirle etnei Autori faeton Demok*atie)- Le
che! de la S. D. A. G. est le nonuj^ Ernest
Leonhardt , de nationalité suisse, maisi'residuil i
à l'étranger , et qui est préseiilement sous man-
dai ci'arrè! des autorilés fédérales. i-Ce s der-
nières onl aù , a p lusieurs reprises,' ' interve-
nir contre son activité politique-. Leonbard t
était autr efois chef du « Volksbund ,. _> : fi est
avere que ces pamph!e!s ont été dirigés par
Leonhardi , ou coltoboration avec do-5' nomin e
Franz Bum qui vit également à l'étranger
et qui fait l'obiot d'un mandai d' arrèt federai.
Burri est connu 'corame édileur dos teuillos
d'information « Ipa » (Internationale Presse
Agenlur) , paraissan t précédemment à Lucern e
et dont l'éd ition avait été interdite par le Con-
seil fèdera], _.es manuscrits avaient élé ap-
portés ciandestinement de l'étranger à Ràle
par l'entremise d u n  agent secret , puis
ils étaient édités par eles membres de la S.
G- A . D. Celte dernière était organisée de
manière à j iouvoir fondionner illégalemeiit.
Il était notamment fait. usage de pseudonymés
et d' acìresses de complaisance.

Tous les fonctionnaires de la S. G. A. D.
résidant en Suisse sont arrètés et seront pour-
suivis pour infractions à l'arrèté dn Conseil
federai du 5 décembre 1938, réprimant des
actes contraires à l'ordre public et insli tuant
clés mesures pour protéger la démocratie.
UN JUGEMENT QUI INTERESSE LES

VOYAGEURS DE COMMERCE

lanLiktvsdénoncé à l'autorité, qui le canclam-
na ;a:"_HJK fr . d'amende parce qu'il n 'avait pas

La loi federale sur les voyageurs de comi-
merce exige que ceux:ci soient munis d' u-
ne carte de légitimation lorsqu 'ils visitent la
clientèle pour prendre des commandes. Mais
aux termes de l'art. 2 de la lai, cette pres-
criplion ne s'applique pas aux cas où c'est
le client qui prend l'initiative de la com-
mande. Dans le canton de Berne, l' un des
ay ants-droits d'une succession dit au repré-
sentan t d'une maison cpii vene! des monu-
ments fuTiéraires d'aller faire ses offres à l'ad-
ministrateur de la succession. Ce repressi-

la carte prescrite. Mais, la Cour de cassation
pénale du Tribunal federai a armulé ce juge-
ment et libere le prévenu de toute peine , en
coriste , .rate que dans ce cas l'initiative de
la commande emanali aussi du client .

Chronique économique
Achais de viande pour la consommation
L'Office federai de guerre pour fl' aaimen-

talion communique ce qui suit au ;sujet de
l'interdiction de vendre de la viande Ide] porc :

« Afin d'éviter une hausse exagérép dos
prix des porcs de boucherie, on al interdit
la cession de viande de porc fratello j et sa-
lée, du 7 au 20 octobre. Pendant cette taério-
de, les abatages professionnels ont cliiViiiiiié de
13o/n environ sur ceux des 2 semaines pré-
cédentes. Cette réduction constitué, en regard
des hesoins normaux, une economie d' envi-
ron 4000 porcs. j

» Les consommateurs peuvent soutenir avec
la plus grande efficacitó les efforts que l'on
fait pour régler les prix . 11 leur suffi t  d' a-
clapter leurs achats de viande aux circoli si ari -
oes en donnant la préférence aux sortes de
produits carnés moins recherches pendant
les périodes où l'offre de cerlaines aulres-'
yiandes est faible. Actuellement , l'apport. sai-
son nier de gros bétail de bou cherie sur le
march e est oonsidérable. Pour pouvoir. 'absor-
ber la. production, il a fallu mème i*roeéder à
des abalages supplémentaires. Il est donc dan s
l'intérèt cles consommateurs eux-mèmes d' a-
chei or surtout de la viande de boeuf - jusqu 'à
ce qne la situation se modifié. Si , l' on suit
oe conseil, il sera peut-ètre possible d'éviter
des mesures plus rigoureusos que celles prises
jusqu'à présent , sinon , il faudra s'y1 résoudre.

» Pour canaliser la viande clan s la con -
sommation generale et pour s'opposor à la
création de réserves iute demoni grandes , l'ar-
ticle 7 de l'Ordonnance No 3 do l 'Office fe-
derai de guerre pour l'alimentation clu 16
oclobre interdit ,1'abalage de porcs achetés
gras pour le rav itaillement personne l de l' ae-
quéreur ».
LE PAIN DE 48 HEURES

L'office federai de 1 economie de guerre
vieni dje décréter qu 'il est interdit aux bou-
langers de vendre du pain avant un délai de
48 heures dès sa fabri calion . Cet arrèté en-
lre en vi gueu r dès tendi le 4 novembre.

RÉTABLISSEMENT D'UN
SUFPLEMENT DE SOLDE
Le Consoli fèdera! a jiris uno décision sit i-

le versement d' un supplérnent do soldo do
2 'francs* par jour aux volontaires chi servi-
re de protection des frontières. Co supplé-
rnent avail. été verse déjà avan t lo service ac-
li l  el il avai t élé supprimé lors do l'intro-
duciteli de l'état do service actif. Une par-
lie dos membres de ce service volonlaire
ayant  été licenciés chi service aclif of. rée.n -
gagés dans lo service volomtaire, le supplé-
menl de solil e sera do nouvealu accordò à ces
hommes avec effet rétroactif au 22 septem-
bre.

I Canton du Valais
NATERS — Une interessante conférence

Dimanche après-midi , M. le oonseiller na-
l ional  Joseph Escher a exposé devant l' as-
semblée clu « Kath. Arbeiterverein » et un
nombreux public , un sujet de brillante ac-
tunli té:  « Peup le suisse, sauve ta famille »

Nous savons que M. Escher a depose , au
Conseil Nalional, un postulai sur la protection
de Id famille. L'orateur a été vivement ap-
plaudi.
STALDEN — SociétéEdes hommes cathol iques

Dimanche 20 oclobre, a en lieu à Stalden
l' assemblée des hommes catholiques du de-
clina! do Viègo , sous la présidence de Al-
Decan Brantschen . M. Ferdinand Summermat-
ter et M. le Dr El. Schny der ont exposé deux
sujets d' actualilé.
VIEGE — Ecole cantonale d'agr icul ture

Mal gré los sérieuses dif f icul tés  du momen t,
la direction de l'Ecole cantonale d' agriculture
tait. savoir qu 'elle ouvrira les cours d'hiver
de novembre 1940 à mars 1941.
GLIS — Emouvant g  cérémonie miii taire

(Corr - par!.). Vèndredi , à 16 h. 30, les Bat.
88 et 89 du Haut-Valais , étant démobilisés
le lendemain à Bri gue, se sont rendus à l'é-
glise et au cimetière de la paroisse à Glis ,
pour y déposer une couronne au monument
des morts pour la Patrio. Cetle cérémonie ,
rehaussée par la présence du oommand an t
de la Brigade, colonel-bri gudier Biihler e! do
nombreux officiers supérieurs , a élé suivie
d' une bénédiction et (fune touchante allo-
culion clu cap iluine-aumònier  Schmidt.

Au retour à Bri gue, nous avons également
assistè à la traditionnelle remise cles dra-
peaux devant le batiment de l'arsenal. Le
soir . sur la Place Chavez , la fanfare du ré-
giment exécula uri supierbe concert et nos
musiciens ont élé chuleureiisement applau-
dis par une foule oonsidérable.

Après qne période de huit mois de motri-
bilisation, d'ores et déjà , nous leur souhai-
tons un bon retour dans leurs foyers et gar-
dons un bon souvenir de ces soldats.
BRIGUE. — Les auteurs d'une serie de vols

sous les verrous
(Corr. part.). Nous' avions annoncé dans

notre numero de hindi dernier crue, depuis
quelque temps déjà , des vols de lout espè-
ces étaient perpéfrés en ville de Brigue el.
dans les envi rons. La gendarmerie de cot-
te localité avait ouvert une enquète.

Or , tòt " dans la matinée de vèndredi , les, a-
gents Escher et Parvez out appréhendé, à
leur domicile , trois jeunes gens de la lo-
catile, soupcoiinés d'otre les auteurs de cos
differente délits . Conduits à la prison pre-
ventive , après bien des réticences, ces jeu-
nes, ' gen s, àgés de 18 à 20 ans, finirete: par
avouer leurs méfaits, qui sont au nombre
d'uno vingtaine. Deux de ces individus sont
également les auteurs d' un voi oommis en
"are CFF à Viège.

E.ntendus au cours de la journée , par M.
le jugo d'instruction , les malfaiteurs renou-
velèrr-nt leurs aveux- Us soni; actuellement dé-
tenus a la prison-jiróventive de Bri gue jiour
les besoins de l' enquète en oours. Deux au-
tres compères son i également recherches..
Ev'OLENE — f M. Anto ine  Pralong instituteu r

Manli .  2!) octobre, à 10 li., la. population
d'Evolène et des environs rendra les der-
niers honneurs a un homine doni, lo souve-
n i r  resterà longtemps grave clau s les cceurs.

M. Antoine Pralong, instituteur.
Né on 1897, M. Pralon g s'en va à l'a go

de 43 ans seulement , laissant dans la desola-
timi une veuve el bui! enfan ts. Tout je -.rae
il se consacra a rensei gnemen t el. après a-
voir  consacré 11 ans ' aux enfants de la com-
mune  do Grimentz, il élait revenu au villa-
ge natal, où il se clévoua à l'instruction des
l'i to pendant quatorze atmées.

Interessò à tout co) qui touchai t aux affai -
res do sa commune, M. Pralong prit une
pari adivo au clévelopjiemeiit de la rég ion
el, se dóvoua pour la plupart des sociélés.

Il siégea vingt années durant au Conseil
communal où il assuma pendant Irès loiig-
lemps les chargés de secrétaire.

Au militaire , M. Antoine Pralong avait le
grado rie cap i ta ine  ot il avait  su , par san
intelli gence et san grand coeur se faire ap-
précier de ses chete et de ses subordonnés.

Que sa douloureuse épouse et sos enfants
si cruellement éprouvés veuillent trouver ici
l ' expression de nos sincères condoléances.

V.
SALINS — Un motocycii_ te dérape

Uh militaire reconìduisaii uvee sa. molo , un
camarade , Iorsqu'en desoendaiil la roule de
Salins il derapa enlre le Café de Tu-
l 'n i -Sa l in s  el 'la Dixence, à, un e.onlou r de
la roule.  Il  faisait sombre et lo sol élait glis-
sato. Le malheureux, , en tombant, se fit , più-
s'iours blessures sur toni , le corps et dui. otre
transporté à l'Hòpital de Sion.
NENDAZ — Chute d'un cycliste

Un jeune cycliste do 24 ans, M. Adelm
f'barboniiel , domici l iò  à Beuson , descendait
la roule do Nouclaz sur san vélo et fil une
Irès mauvaise chulo . Il subii un choc córé-
l i t . i !  violent, qui a necessito son trans fert
k l'Hòpital de Sion.

ORSIÈRES — Un pére brulé la mate de
son fils.
Le beau-fils cte Louis Maillard , d'Ysert, (Or-

sières) enfant de six k sept ans, a profilò
de l' absence de ses parente pour s'emparer
de quel ques altenicttes.

Il mit le feu à un tas de bùches, chez des
voisins. Heureusemen t, ceux-ci s'apercurent
à lemps de ce eommencement de sinistre et
purent éleindre le feu . Pour punir l'enfan t de
ej .et ade, Louis Maillard a eu la cruauté de lui
•plonger la mate clans le foyer cru'il venait
d' allumer. Le garconnet a été cruellement bru -
lé sur laute la surface de la mate. Ce geste
i»ihumain a cause parra i la population, une
profonde indi gnation ot elle reclame des
sanctions contro co pòro indi gno.

(Cet te nouvelle nou s ost. purvenue alors
quo plus de la moitié do notre tirage du der-
nier  numero élail  effectuée. Une parlie seule-
ment  de nos abon'iiés en a. ainsi  pu prendre
connaissance).
LE- GENERAL GUISAN A SI-MAURICE

La vil le  abballale se preparo a recevoir en
grande cérémonie le grand chef de l' armée
durarl i  la journée do marcii 29 octobre.
L'ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA SOCIE-
TÈ D'HISTOIRE DU HAUT-VALAIS

L'assemblée annuelle de la Sociélé d'His-
loiro du Haut-Valais représente , depuis bien
des années , un agréable rendez-vous des a-
m .'s de l'histoire de notre pays .

Cel automne, pour la ólmo assemblée, une
soixari teine de membres et invités se sont rèu-
mi* à Gampel , sous la présidence de M gr le
Dr Imesch.

Après avoir li quide la parl ie administrat ive ,
l' assemblée a. enlendu aveo un vif intérèt
le travai l de M. le Dr Fidelis Schny der , sur
la. <' Chronierne de Gampel ».

On entendit  ensuile un captivant exposé
de M. le professeur Dr A. Julen , sur « La
politi que de neutralité de la Réimbli que va-
laisanne durant la guerre de succession d'Es-
pagne de 1707 à 1714.

Les deux conférenciers furent  chaleureu-
menl ajiplaudis. Au banquet traditionnel, M.
le Dr Lorétan, an cien oonseiller d'Eia! e! vi-
ce-président de la société , porta un toast on
l'honneur des 40 années de prósidenee de M.
le Dr Imesch , qui vient d'ètre nommé pio -
tai de S. S. Pix XII.

M. Gottfried Schnyder , président de la com-
mune de tl ampel , adressa les souhaits de
bienvenue à foule rassemblée.
CHATEAUBRIAND ET LE CQMMUNISME

On nous prie d'inséror: « Corame Lamenais,
Chateaubriand entrevoyait. que regalile com-
muniste ne pourrait s'établir que par le des-
potisme et. la dictature , erae le remède serait
p ire que le ifial et crue l'abolition de la li-
berto individuelle conduirai t à une « servim-
elo » à laquelle l 'histoire , si haut qu 'on reman-
te clans le passe, n 'offre rien de comparablo.

« Las de la propriélé particulière, disait-il ,
voulez-vous faire du gouveniement un pro-
priétaire unique, distribuant à la communauté
devenu e menclumte une part mesurée sur le

Chronique sédunoise

Élections sédunoises
Le dimanche 27 octobre , les représentants

des partis jioliti ques de la Ville de Sion ont
si gné une convention concernan t les élec-
tions munici pales et bourgeoisiales de dé-
cembre prediate-

L'entente s'est. faite sur le state quo, cha-
que parti garantissant à chacun des deux au-
tres sa représentation actuelle au sete des
deux conseils-

Pour les élections au Conseil municipal ,
une liste un ique cte quinze candjdats sera é-
tablie en temps voulu et soulenue lors de la
votation, officiellement et loyalenient.

Cette convention ne comporte pas le vote
tacile et le renouvellement pur et simple des
mandato - Au coteraire, chaque parti est ap-
pelé à designer librement , dans ses assem-
blées , ses représentants-

Co modo d'election permet, tout en evi-
tate, la lutte éìectoral e, de tenir compte au
mieux dos propositions des divers groupes
de la population: intellectuels, artisans, com-
mercants, agriculteurs , employés et ouvriers ,
ainsi que cles intérèts politi ques propres à
chaqu e parli.

Les mèmes disposilions ont ole arrefees ,
en ce qui concerne la nomination du Con-
seil bourgeoisial.

Cette convention répond ainsi bien au vceu
exprimé par les Autorités cantonales ct. d'u-
ne manière generale par la population .

Chaque citoyen saura gre aux partis po-
lilieraes de celle entente , elans les circons-
lanees angoissantes que traverse la Patrie.

Au noni cles trois Partis de la Ville de Sion :
Le Président du Parti conservateur:

V. de Werra.

* *•*
(Corr. relardóe) Dimanche 20 octobre, Je

parti conservateur de Sion s'est prononcé sur
le mode de votation à adopter anx prochai-
nes élections communales. Il a pris la résolu-
tion de renoncer, pour cette fois encore à
une lut te ('declorale, ceci dan s l'intérèt bien
compris du pays. Les journaux nous appren-
nent que cette a l t i tude de disci pline natio-
naie est , ou sera également observee par les
aulres part is  politicpies. Ce n'est que très
heureux. Qu 'il nous soit donc permis, k la
veille où noire barque communale va entre-
prendre sa nouvelle croisière quadriennale ,
d'émeiti' e des voeux à l'adresse de ceux qui
seront appelés à lenir le gouvernail.

Chaque citoyen connaìt la siluation financiè-
re de noire commune; elle n 'est guère bril-

latile- On ne trouve pas davantage do satis-
faction et de réconfort à examiner les résul-
tats acquis sur le terrain administratif. Il y
a eu « ies » crises, evidemment. On aurait
cependant tort de les rendre seules respon-
sables de l'état de choses actuel. D'autres vil-
les et communes en ont été les victimes et
souyenf dans une mesure plus forte encore.
Elles ne soni néanmoins ressaisies.

'On se seri volontiers, à l'égard de notre ci-
to, du qualificati! « meridional ». Cela sem-
ble flatteu r à l'iniagination ; mais atteiition !
ie mème terme peu t tout aussi bien évo-
que « l'indiffórence , la nonch alance et
mème Papaline! » Nous serions les pre-
miers a le déplorer si l' activité de nos
municipaux n 'arrivait pas à mériter un qua-
lificafif plus élogieux.

Nous osons donc espérer cp_ie la prochai-
ne question , notamment celle touchant la de-
signatici! des candidats trouvera également
une solution heureusé. C'est, a notre avis , de
loin la plus importante. Mais tout dépend fi-
nalement de la sagesse du citoyen qui no
devrait pas oublier l'adage: « Les peuples
onl les gouvernante qu 'ils méritent ! » En d'au-
tres termes : Si c'est aux derniers qu 'incom-
benl le gros des responsabilités, les premier s
ne peuvent s'en prévaloir pour se désinté-
ressor des affaires publiques. Z.

A propos des élections tacites

Bien que nous nous interdisons de nous
mèler aux discussions politi ques, nous esti-
mons lou t de mème qu 'il est de notre devoir
d'en parler lorsque les intérèts supérieurs du
pays sont en jeu. La « Feuille d'Avis du Va-
lais » est une tribune libre où chaque ci-
toyen a le droit d'émettre ses opinions, à
conditions qu'eiles soient fonuulées en ter-
mes courtois et correets. C'est pourquoi nous
(lomions bien volontiers l'hospitalité de nos
oolonnes à deux articles concernant les é-
lections tacites, car ils soni inspirés par des
auteurs dont le patriotisme et la valeu r mo-
rale no soni l'objet d'aucun doute. Voici un
do cos articles , le seoond paraìtra au pro-
chain numero , fante de place aujourd 'hui.

Un accrochage
La voiture automobile d'un chimiste sédu-

nois étail. arrètée à l'Avenue de Tourbillon.
Devant cette machine se trouvait une camion-
nette. Le prop riétaire de cette dernière, en
voulant démarrer accrocha une aite de la
voilure du chimiste. Dégàts matériels peu im-
portante. . i

mori te do dhaeun? Qui jugera cles mérites?
Qu: aura la force et l'autorité de faire exé-
cuter ces arrèts? Qui tiendra et fera valoir
cello banque d'imineubles vivants? '

» Ne vous y trempez pas: sans la propriété
individuelle irai n 'est affranchi. La propriété
n'esl nutre chose que la liberto ».

Un ròle nefaste
Il y a des gens qui se plaisont à voir le

mal partout et, non oon tents de ressentir uno
satisfaction in t ime  a penser que follo ou telle
personne a de.s in tentions mauvaises et man-
que de loyauté ou d'honneur , ils ont une joie
perverse , mèlée d'intentions insidieusos , à
colporter leurs odieuses supposition s en les
presentate comme cles faits paionts et indis-
eli (a bles.

Rien n'échappe à lou r malveillance , la noir-
ceur de leur àme mot son vilate reflet sur
lout ce qu 'ils regardent. Leu r persistance à
imaginer le mal, ,'i l' amplifier. à le meltre en
évidence , frappo de stupeur les àmes fnteles
et indécises. C'est, ainsi que cos odieuses gens
arrivent à créer clu mal en T.iisan t croire
au mal ; ieu r action es! uno basosse des plus
nocives qu'on puisse exercer confre son pro-
chain.

Ce n'est pas seulement contre ce danger
qu 'il convieni de se premunir , il importo aus-
si de se mellre en garde contre le danger ,
plus menacant encore , de céder à l ' influence
directe de ces tristes personnages qui'-sont
toujours disposés à blàmer les autres.

Ce gens ne soni, pas, à première vue. re-
poussants; ils onl. une déste volture qui sé-
duit , ils ont une manière frondeuse de bas-
ire en brèche la répulation de qui que ce soit.
Souvent, aimables el persuasifs , ils tiennent à
faire des ad eptes , ot savent attendre , pour dis-
tiller leur venin goutte à gonfie ,  l'heure op-
portune.

Ils s'altaquent avec une ténacité particu-
lièrement perfide , à toules les àmes eliez los-
quelles ils reconnaissenf de la eandeur, de
l'enthousiasme, du respect , de l'admiration ,
de la volonté.

L'on pourrai t se demander quel est le
prompt espri t qi_ i fourni t  à ces blagueurs un
tei répertoire leur donnant. satisfaction on tou-
tes circonstances? Je suis persuade que leur
éloquence n 'est stimulée par aucun autre
agent , que le souvenir de leurs actes, mis à
jour par un exposé oontraire à leur pensée.
Si , par ce principe , ils veulent voiler leurs
tares et leurs faibìesses, il semble que le pro-
cède n'est pas des plus raisonnables dans
le domaine de la vie chrétienne et sociale.
Si le remords de leur conduite et de leurs
paroles calomniatrices les obligé à ag ir si là-
chement, il faut croire qu'ils n 'ont pas l'in-
tention de se corri ger et que malgré tout ,
leur chance et leurs succès ne subirete qu'un
resultai de plus en plus décourageaut.

Le mensonge est rarement porteur de bon-
heur. Le diabie qui .l'utilisa pour nerdre nos
premiers parents, n 'a guère amélioré, ni sa
réputation , ni son genre de vie.
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AU CINEMA CAPITOLE

Celte semaine: « U n  soir d'escale », un
film policier passionnant et sensalionnel. Au
prix d' un effort surhumain et au risque de
leur vie , doux policiers doivent découvrir en
90 minutes, une affaire de meurtre.

Au mème programme, un Far-West mouve-
menlé:  « L'Ombre sur la prairie ».

Encore un programm o qui comblera tes
amateur s d' ernia tions fortes.

Vèndredi lor nov. (Toussaint) : relàche.

t
Le Conseil Communal d'Evolène

a le grand chagrin 'd'ai mon cor le décès de
san membro dévoué

'MONSIEUR

Ant. PRALONG
Instituteur — Conseiller

L'ensevelissement aura lieu marcii 29 oc
lobre , à 10 heures, à Evoiène.

•r
La Société de

fond chagrin de
regretté membre

chant « Evolèna » a le pro-
faire pari du décès de son
honoraire
MONSIEUR

Ant. PRALONG
instituteuir

beau-frère de son directeur. >
"L'ensevelissement aura lieti - à Evoiène, le

marci i 29 oclobre 1940, a 10 li.

OD cherche a Sion
appartement de 2 ou 3
p ièces, avec eh. de bains
et, si possible locai pour
dépòt. Adresser offres a-
vec condii ions à Case oos-
tale Ville 2312 à Lausanne-

Corsets et soutiens-gorge
SUR MESURES

Mme CODERAY , de Lausanne, sera à SION le same
di 2 et lundi 4 novembre, au Magasin de contee
tions Mme H. Troxler, me de La__ .3 3.n:ne.

ADorenli menuisier
S'adresser à Clément De
biani , Sion.

lùoiuiez-iioos
A LA

Feuille d'Avis
011 .alais

_.**-""

Franck-Arome — quel arome!

A vendre
marquise vitree de 4x14
m. en 4 paanieaux, faci le à
transformer, se trouvant
sur le perron de l'ancien
batiment des PTT à Sion.
S'adr . Jean Filippini , en-

treprcneu r, Sion.
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AU CINEMA LUX
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A par t i r  de mercredi , un ravissant film
musical: « Vous seule crac j 'aime » ou « Le
dia ..tour de l' amour», avec le fameux chan-
teur Reda Caire , qui a fai t cles grands pro-
grès de comédien.

Il a charme et. prestance et prouve en plus
de sa jolie voix de chanteu r, des dons phy-
si ques ef un jeu très sensible. Uno jeune
debutante: Jacqueline Carlier , dans le ròle
de Geneviève, fait preuve de sincerile et d' u-
ne , gonlillesse indéniable. Mona Goya est une
ravissante et spirituelle Américaine excentri-
que , entourée de l.'iiiiiiiiteble Pauline Carton ,
Marcel Vallèe et Goi-fetle.

« Vons seule quo j' aime », 011 « Le chan-
teur de l' amour » saura charmer les ama-
teurs de comédies sentimeiilales et distraire
les. plus difficiles.

Vèndredi ler nov. (Toussaint) : relàche.

Q |V Mercredi 30 oet. dès 20 h. 30 ~**M 8

§ SOIREE lìlILITAIR E §
? a^ec BAL 9
p organisée, par le Service des Loisirs de
0 la Br. Mont. 10, à l'Hotel Paix et Poste
0 à SION 0
8 Prix des p laces: Officier s : 1.—; sol- fi
0 dato: 0,50; civils: 1 fr . 50 Droi , te papvr„ en m goooooo nxoooooo 000000000000
FOOTBALL

Hiei
freux

Sion l-Montreux I: 0-1
l'equipe locale était opjiosée à Mon-

cteb de première Ligue, dan s un
nsu__Hi___Kra_____n__B__KM__ni

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

B ¦ DANS LES SOCIÈTÉS B B
Chceur mixte de la Cathédrale

1 20 h. 30, répéti tion.
Ce sdì
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Chrysanthèmes
Fleurs coupées

Bouauets-Couronnes
Pensées oour tombés

€_£fa H ^^«Dk^spft
SION

Pour la décoration d
grand choix de

tonte?:*, Vèndredi ler novembre : Tous-
saint  de la deuxième année de
guerre.

En ce- jou i" do- fòle relig ieuse
où nos regards se por terete
vers les fombes de nos chers
disparus , ayons aussi une pen-
sée pour ceux que la guerre a
lue.

Il en est aussi chez nous de
ceux qui ont donne leur vie pou r
le pays. Songeon s clone aussi à
eux dans nos prières et nos
medila tions lorsqu e nous nous
agenouillerons devan t la tombe
de notre mère , de notre pòro
de noire femme ou de notre en-
fant.

Et dan s un geste de delicate
attention , lorsque nou s fleuri-
rons nos morts , laissons tomber
sur la tombe clu soldat uno fleur
de reconnaissance, une belle
chrysanthème pure comme l'é-
lai t  le coeur vaillant clu salda!.

Le cimetière. vèndredi , offr irà
l' aspect d'un pare de fleurs blan-
ches, rouges ou violettes.

Mais des fleurs pas comme
les au tres, puisqu 'elles soni pour
nos morts seulement... A ' .ux
seuls '. ...

Superbo choix de plantes
de

VOYEZ NOTRE VITRINE

Magasin Gd-Ponl Tél. 2,20.06
Etablissement Tel. 2,13,09

Horticuiteur-FIeuriste

V a
appartement ensol . 4 eh...
confort , dép., jardin. Entré e
avri l 1941. S'adresser à
Mlle Marguerite Leuzinger,
Ruo du Chàteau 29.
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PENSÉES

CHRYSANTHEMES

(loutes couleurs) A LOUER
jolie chambre chauffée, pr
ouvrier ou appronti . 20 fr
par mois- S'adresser à Pu-
blicitas, sous P 5156 S-

PAOUEREITES

PRIMEVERES

CYCLAMENS

eie

Jciì assortiment de plantes
vertes

A vendre
d' occasion , calorifère cy-
l indrique , grandeur mo
venne en U'ès bau état.

S'adresser au bureau du
ìournalA. TERRETTAZ

AU CACTUS Tél. 2.14.75

POUR LA TOUSSAINT
(Iranci choix de

ihryianthèmes
Fisurs cjmpses et Pensées

CHRYSANTHEMES
et BOUQUETS

A B S©RMi*€2 >f©_*
Rue de Conthey

Légumes e uendre
par 100 kg. chaux blancs
a. choucroùte ou de garde
13 fr. Ics 100 k. Choux
marcelins et choux rouges
fr. 17. Choux raves beur-
rés fr. 14. Raves blanches
fr . 14. Poi reaux verte fr.
28. Carottes nantaises fr .
fr. 17.-. Carottes jaunes à
bouillon fr. 16. Racines
rouges à salade fr. 16.-.
Pommes de table fr. 25.

. Celeri pommes fr. 35. Le
prix de 100 kg. est compiè
depuis 25 kg. Se recom-
mande: E. Guil lod Mora ,
Nant , Vully. '

PÉPINIÈRES
HOCCARft HtiuK .

^PETIT- sAcoNNEx/t rwiryp

Arbres fruitici-..
et d'ornement
Conifères, rosiers.
plantes cjnmpontus

et vivace^
PARCS. TENNIS.
JARDINS. EUGACES
Enqrai. et spécialités
horlitoles C.P.H.R.

Catals^ur (ranco
', . -:- -. 2 Gì 15

CHOIX EXTRA ABRICOTIERS LLTZET, fortes tiges

*-.

Éli_55É.¦•V.-'r^^- , ̂ yaKs î,.

^̂ ¦•¦̂ /rSfete fc,
'̂ ¦̂m' -'J.sW ^s»

TOUS au

rruman
Place du Midi rei. 2.12.34

CINE LUX UES MERCREDI

UN GRANO

Harry PieB

Un soir d'escale

FILM POLICIER
ET D'AVENTURl

avec

Un fi lm passionnan t  : et audacieux L O T O
de la C HO R A L E

Dimanche 3 novembre , dès 15 haures

REDA CAIRE

uous seule
que j  aime•• •

ou LE CHANTEUR DE L'AMOUR
I n  ravissanl film musical qui a conquis

l'ensemble de la critiqué par son esprit , sa
fantaisie , sa jeunesse el ses chansons.

L'ombre sur la prairie
un grand fi lm elu Far-Wesl

On cher̂ e
IARDIN1 louer

400 ni2. Mino Le
Pont 24.

do 200 .
gelei , ( id

A VENDRE
k Bramois, un pré arborisé
de 400 loises, avec de jeu-
nes arbres.
S 'adr.: bureau du journ al.

Au Cele do Grand - Poni
jai.g3-Ff01ps- Li.1ifes- wes - .iE.
TOUSSAINT

SUPERBES CHOIX OE COURONNES

Jules ffluesf
SION — Tél. 2,14.10

Arrangements de Tombés
Chrvsanthètnes — Pensées

Voyez notre vitrine
Horticulteur

Magaste: Rue de Conthey

PERDU
mardi soir , le 22 od., sur
la route Sion-Bramois , ba-
die, avec inscri pt.  Moix
Lucien , boucher , St-Mari in
Prière d'aviser le proprié-
tair e. Récompense.

A vendra
benne vache lattiere, de
race lacliotée , portante pr
le IO avri l .  S'adresser An-
toine Bovier , sous le Scex
Sion.

Croche! [.aliene
Vn oours debuterà prò

chainement. Pour rensci
gnemenls . inscri ptions e
loutesdes fourniture s, s'a
d resser au .Magasin K m l i
ler-PelIet , Galeries du Mi

di , Sion. Mme P. C. opard.

Vignes
de Ó000 in2 ol p lus dans
le conile  du Va lais - Faire
offres en indi quan l s i lua-
t ion el prix au uri. sous
chiffres OF. 9299 L. à O-
rell Fiissli-Anno nces, Lau-

nonces. Lausanne.

vendre
un verrat tachete, 0 mois
i/o. S'adresser chez Joseph
Pellissier. Uvrie r.

LOUERA
app. 2
ehatiffa
sellier.

chambres, cuis in e
e centrai. YVu fr ich
Sion.

Blessé par un monte-charge
Un jeune Sédunois. emp loy é dans un ma-

gasin de* den rées alimentaires de la place,
en manccuvranl un monte-charge a glissé et
un pied fui pris  e! conico dans la paroi de
la cage. Le pauvre  garcon a ou deux or-
leils seclinnnés.

Nos jeunes en prière
Hier , dans  la fmide  matinée, je me d i r i -

geais vers la cathédrale ponr accomplir mon
devoir  dominimi . Dos voix jeunes et torlos
m 'attirerete vers la St-Théodule. l'entrai  et
oht ins  non sans peine une p lace dehout. La
leunesse de noi re ville avail  onvahi la violi-
le église pour célébrer la. fèto du Christ-Roi.

J'entendis une ardente alloculion de M. l'ab-
bé Grand.  Par centaines, les oominunianfs
ei eoinnumianles s'en allèrent. r ecevoir Celui
qui réjoui! leur  jeunesse. Enfiti , la Prióre pa-
triotique monta jusqu 'à Dieu :

. Sei gneur , accordo ton secours
» Au beau pays que mon coeur aime...

La cérémonie terminée, la foule se répand
en flots sur la p laco. Les jeunes s'ubordenl ,
rion i. Les gioupes se forment , jeunes gens,
jeunes filles. Et l'cnohantemon t persiste et se
renouvolle: l'atmosphère d'assemblée* chré-
tienne. l'atmosphère do grace no s'est pas
dissi póe. Elle enveloppe et accompagno les
groupes qui s'éloignenl dan s la ruo "étroite,
vers la villo. Jusqu'où les accompagnera-t-
elle? ' °

Demain, jo rencontrerai les mèmes jeunes
gens. No pourrai-je pas retrouver en vous
fous la belle jeunesse chrétienne, l'espoir, la
gràoe el la joie qui m'ont réconforté en celte
froide matinée d'automne? Un passant .

A la Société de tir du Pont de
la Morge

Dimanche, tous lés membres de la Société
de tir du Pont de la Morge , au nombre de
70 environ, so sauf réunis pou r une petite
manifestation intime au cours de laquelle une
radei te fut servie. C' est. au milieu d' tm en-
lhousiasme genera! que M. Louis Praz , prési-
denl de la Société , prononca un discours en
stimulant, l' ardeur des tireurs pour leur si
beau sport. Ce fut donc une journée em-
pi-cinte de la plus grande gaìté qui laissera
.'1 chacun un excellent souvenir.

match comptant pour la Coupé Suisse. Comme
tous les match s de cette compétition , la par-
ile d'hier fut acharnée jusqu 'à la fin. La pre-
mière demi-heure était fort agréable à sui-
vre et avec un peu plus de chance et do
décision dans la ligne d' attaque, les locaux
auraient pu ouvri r la marque. Sur une atta-
que de Montreux, l'ailier droit fut charge cor-
rectemenl dans le carré des 16 mètres, il tom-
ba à terre et l'arbitro siffl a un penalty, à
la consternation des joue'urs sédunois et du
public. Cette décision était vraiment incom-
pr .hehsible, car il s'agissait d'une charse
corrode, peut-ètre un peu rude, mais le joueur
montreusieii , un fort habile comédien, a su
influencer la décision de l'arbitre par son
attitude^ théàtrale . Le penalty fui transfor-
mé par le gardien adverse. Dès ce moment ,
l'arbitre avait perdu la direction du jeu, qui
devetìait houleux et méchant de part et d' au-
tre. Dommage que les Sédunois n 'ont pas su
garder le sang-froid , car ils auraient cer-
ìair. emenl obtenu la vi ctoire. L'inci dent sur-
ven u vers la fin de la partie est uniquem ent
dù au manque d'uutorilé de l'arbitro.

i\ous apprenon s avec plaisir crue la nou-
velle équipe des juniors , en déplacement au
Pays du Soleil , a obtenu une jolie victoire do
4-2 contre les juniors du F. C. Sierre.

Dimanche prochain , 3 novembre: Vevey-
Vélé'rans-Siori Vétérans, un match à ne pas
manquer.

Soirée militaire
On nous prie de rappeler la soirée militai-

re suivie d'un bai qui sera donneo k Sion ,
à l 'i lò io! Paix et Poste, le mercredi 30 oc-
tobre, dès 20 h. 30.

Celle soirée donnera au public sédunois
l'occasion d'entendre plusieurs artistes Irès
eonr.rs-

A jou lons que lo con cours de I'excellent
orchestre do la Poste do Campagne 10 est
une garanti e du succès du bai qui suivru
la soirée.

Le loto de la Chorale sédunoise
Comment il se présente:
Maigre les rationnements et les diffi cultés

qu il y a à se procurer certaines denrées,
le Ioli de la Chorale sédunoise no cèderà 011
rion , cello année, à ses devanciersE

Nous retrouveron s, comme par le passe,
les fameux jambons — objets datate de
convoi!ise — Ics délicieux fromages ere Con -
ches , d' allécliants salamis, cles poulets, dos
lièvres , cles vaeberins, etc. De quoi satis-
taire ies plus difficiles et de tenter les plus
invulnórab les et les plus tedifférents.:.

Dì S innovations:
Le loto debuterà dès 3 li. de l'après-mi-

di, au Café clu Grand-Pont ot sera terminò
k 23 h. précises ni la nouvelle ordonnance
federalo. La population voudra bion s'adap-
ter à co nouveau modo de fairo impose par
les n'rconstances el se trouver en nombre
au Café du Grand-Pont , afi n de passer une
bòrnie soirée, de gagner de beaux , Jais et. ..
d' ooeourager une fois de plus noire ' phalan-
ge vocale sédunoise.

A nos abonnés et annonceurs
IV t/i raison de ia Fète de la Toussaini

le journal ne paraìtra que deux fois cette se-
maine. Pr .ch.aiin numero: JEUDI.

Pour les annoncss, dernier délai de ré-
ceplio.i : jeudi à midi.

J E U N E  FILLE presen-
tate bien est cherchée pour
travaux de ménage et ser-
vir  dan s lea-room. Louis
Schaffter , Tea-Room, Mon-
tici' CJura bernois).

—— a - - ¦̂ -**-
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LA DERMERE CRÉATION DU '
CELEBRE CHANSONNIER

\u mème programme

VÈNDREDI ler nov. (Toussaint) RELÀCHE

IMPRIMERIE GESSLER

CAPITOLE

e



Émissions de Sottens
Mardi 29 octobre

7.15 Informations. 11.00 Émission commu-
ne- 12.29 Signal horaire. 12.30 Variété?. 12
h. 45 Informations. 12.55 Gramo-concert. 1(5
h. 59 Signal horaire. 17.00 Émission commu-
ne. 18.00 Communications diverses. 18.05
Pour les jeunes . 18.25 Marche des SoKols ,
1S.35 Labeur d' artistes. 18.45 Danse des
flocons, Rimsky-Korsakow. 18.50 Voix uni-
versilaires. J.9.Ó0 Musi que légère. 19.15 In-
formations. 19.25 Ecbos d'id et d'ailleurs.
20,00 L'Esprit du Mal. 21.45 Informations.

Mercredi 30 octobre
7.15 Informations. 11.00 Émission commu-

ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Gramo-concert,
12.45 Informations. 12.55 Suite du gramo-oon -
oert. 13.15 La Fiuto enchantée, Mozart. 16.59
Signal horaire- 17.00 Émission commune. 18
h. Communications diverses. 18.05 Émission
pour la jeunesse . 18.55 Peti t concert classi-
que pour la jeunesse. 19.15 Informations. }9
h. 25 Micro-Magazine. 20,30 La Tribun e de la
femme. 20.55 Sélection de l'operette « En-
levez-moi ». 21.45 Informations.

«»«»«»»» «»^

L'utilisation de la récolte des pommes
de terre

L'Office federai de guerre pour l'alimenta.-
tion communique:

La récolle des pommes de terre approché
de sa fin- Bien qu 'ici ou là, quelques varié-
tés aient souffert du mauvais temps qui regna
parfois, oh peut, en gteéral, considérer que
la récolte est bonne. Un grand nombre de
consommateurs ont déjà acheté les pommes
de terre de table nécessaires pour leurs be-
soins d'hiver . Ceux qui l'ont omis jusqu'ici
feront bien de mettre en cave, avant le eom-
mencement de l'hiver, les quantités de pom-
mes de terre suffisantes pour leurs besoins
jusqu'à la prochaine récolte, à la condition
qu'ils aient des locaux se prètant à l'encavage.

Il est rappelé que l'ordonnance du ler oc-
tobre 1940 interdit d' acheter, de vendre ou
d'utiliser pour l'affouragement les pommes de
terre des variétés suivantes lorsqu'elles sont
mises dans le commerce avec la grosseur pré-
vue pour les pommes de terre de table: Acker-
segen, Voran , Jubel , Wohltaiann et variétés
semblables, ainsi que toutes les variétés de
table précoces, mi-préooces et tardives. De
méme, ni est interdit d'acheter, de vendre
ou de mettre dans le commerce , quelle que
soit leur utilisalion, les pommes de terre non
triées, c'es!-à-dire comme elles sont ramas-
sées. Cos dispositions demeuren t en vigueur
jusqu'à ce que l'approvisionnement en pom-
mes de terre de table soit assure . Les commer-
cants en pommes de terre doivent s'assurer
de l 'utilisation des pommes de terre vendues
par leur entremise-

Ces derniers jours, une petite quantité de
pommes de terre fourrag ères étrangères ont
été importées et ont été livrées aux intéres-
sés par l'entremise de leur fournisseur habi-
tuel . Il est probable que de telles pommes
de terre pourront encore ètre importées. Des
dispositions spèciales ont été prises en ce qui
concerne l'achat et l'utilisation de ces pom-
mes de terre, qui sont remises aux acheteurs
par le syndicat d'importation.

Nous rendons attentif au fait que toute opé-
ration tendant à soustraire les pommes de ter-
re à l eur utilisation prescrite (commerce à
la chaine, etc.) est interdite. La provision
de vente par wagons ne doit pas dépasser
en toul (du producteur au eonsommateur) 60
centimes par cent kilos pour les pommes de
terre de consommation et de 40 cent, pour
les pommes de terre fourragères indigènes.

ISABELLE RIVIERE
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— Non , non , pas si fori, ne la remuez pas,
monsieur Clairfont , embrassez-la tout douce-
ment. Oui , c'est seulement le chloroforme.
CJa va passer. Elle n'est pas encore bien ré-
veillée. Venez à coté voir votre fille. Vous
verrez si elle est jolie!

Sa fitte ! Dans la chambre voisine, au fond
du moi'se bleu que Soeur Evariste a pris dans
ses bras, il y a quelque chose de si peti t,
de si délicat, de si nouveau, de si miracu-
leusement joli qu'on ne peut pas l'avoir tout
vu d' un seul regard. Il fau t un long moment
pour saisir... Ces grands cils! Elle a des che-
veux bruns- On voit le song bleu sous sa
peau... un pelate de rose... Ohi ce sont ses
mains...

— Sylvain, regarde ses ongles ! On ne peni
pas croire que ca puisse ètre si petit... Mai -
elle n 'ouvre pas les yeux ? Pourquoi est-elle
empaquetée dans du coton? s'inquiète-t-il sou-
dain.

— Mais oui , elle ouvrira les yeux, sourit
Sceur Evariste. On l'a mise dans le coton
pour qu'elle ait plus chaud. Elle est un bon
mois, sinon plus, avant terme, vous savez.
Mais elle a l'air bien vivante. Regardez cora-
me elle est rose. On ne pouvait pas la faire
respirer tout de suite , mème avec le bain
de moutarde- Il a fallu la claquer. Pauvre
petit amour , on fa battue déjà , mais mainte-
nant, je te défendrai, va, ma petite Micheline!

Le discours d'ouverture de M. le président
Th. Schnyder, à la session du Grand Conseil

(Suite)
La patrie demande des sacrifices à tous ses

enfan ts, sacrifices qui peuvent alter jusqu 'à
la mori. Cesi ainsi que M. le oonseiller federai
Obrecht sucoomba, le 22 aoùt, écrasé sous le
poids d'un travai l acharné, au service du
pays- Lorsque la guerre éclata, la Suisse fut
prète , non seulement' militairemen t, mais aus-
si économicraemenf. Nous le devons, ou boli -
ne parlie à M. Obrecht.

Votre serviteur savait qu 'il aglssai t con-
formément à vos intentions en accompagnate
nos chers collègues defunte à leur dernière
demeure et en exprimant nos condoléances
aux familles si durent éprouvées.

Je voudrais encore une fois profiter de cette
occasion pour leur dire que nous garderons
un souvenir de profonde reconnaissanco.

¦le vous p rie de vous lever et. de ganter mi
instant de silence en leur honneur... Merci.

Messieurs les députés, •
La roue de l'Histoire tourné à une vitesse

veriigineuse... A peine pouvons-nous suivre
et. comprendre les évéiiemonts journaliers...
Depuis une année, un certain nombre d'Elats
ont été effacés de la carte de l'Europe- La
Suisse a été épargnée- Ce miracle, car s'en
est un , nous le devon s sans doute a l 'inler-
cession du Rienheuroux Nicolas de Flue, à
l'amitié et au respect de la parole donnée k
nos voisins, à l'Armée et au peuple suisse.
Mériloivs cette gràce insigne en nous imposanf
une discipline de fer , par l'obéissance et le
resped dus a nos supérieurs- Plus que jamais ,
charme ci toyen doit acoomplir son devoir in-
tégrqjement et rester à sa vraie place. Etre
ou ne plus ètre, voilà la question . Nous vi-
vons des journées qui rappellent , aux
Valaisan s, les années de 1388 et 1799. La pre-
mière fois, le peuple et ses chefs marcherete
la main dons la main et la patrie fut sauvée.
La seconde fois, le peuple resta seul et bien
que notre honneur fut sauf , la patrie était per-
dile. — Pour celui qui connaìt l'Histoire de ces
temps-là, il serait làche de se plaindre aujour-
d'hui Nos privations et souffrances ne peu-
venl ètre comparées à celles que subirete
nos ancètres de ces deux époques.

Mais une question se pose tout de mème:
A qui ou k quoi attribuer ce chaos, prelude
d'une revolution mondiale? Pour ceìui qui
sai t regarder en arrière, sans parti pris, tout
en scrutate l'avenir, il pourra esquisser le
tableau des temps actuels :

La richesse est considérée oomme un hon-
neur.

La gioire procure infiuence et puissance.
La vertu n'est plus considérée comme uno

valeu r.
La pauvreté semble une honte.
L'honnèteté est taxée de sottise.
A la place de la parole donnée, se glissé

le mensonge et la fausseté. Les fonction s, pla-
ces el distinctions mèmes soni monnayées
sans vergogne- Certains dirigeants, bien sou-
ven t se font un plaisir de frustrer l'Etat et
de tromper le particulier.. Un agent électoral
est pius ctonsidéré qu'un intellectuel , qu'un
artisan ou qu'un commercant consciencieux ,
qu'un employé fidèle ou que de braves ou-
vriers et paysans. Dans cet effondrem ent de
la mentalité publique, l'Etat, avec sa bureau -
cralie porte une lourde part de responsabilité.
Les tribunaux sont boìteux, la justice travaille
avec trop de lenteur. C'est pourquoi l'àme du
peuple commencé à douter de cette justice et
el de l'équité des lois. Le Fise voit , dans cha-
que contribuable un frippon : celui qui l'est
l'a échapp é belle, oelui qui est en Irate de
le devenir n'a pas à se plaindre ; et celui
qui reste honnète devient l'objet de la risée
publique. Telle est la démocratie moderne ,
qui se base sur des slogans, sur la bètise hu-
maine et sur la masse, trop souvent exploita-
ble. Elle est démagogique, bureaucratkrae et
se rapproché de l'anarchie et du commu-
nisme-

N'oublions oependant pas que les trois plus
grands ennemis du genre humain soni et res-

tent :  les slogans , la bètise ot la burcaucralio.
Le communisme et lout ce qui lui ressem-

ble n'est que de l'impérialisme camouflé- Au
boni de tonte celle aventuro pointe toujours
la diclalnre , qu 'elle soit une ou multiple.

Le contraire était inserii , par nos ancètres,
dans leur oliarle de 1291. Ils próvirent une
démocratie so basate sur la justice sociale,
sur l a  protection do la famille , l' amour du
sol natal , le respect de la reli g ion et des
traditions et do la liberto dans l'ordre.

\j e bien public prévalut: Un pour tous, tous
pour un »! Ce fut leur principe dan s les bons
el dans les mauvais jou rs; dans la mort mè-

me, comme il advint  à Saint-Jacques sur la
Birse en 1444. La liberté n 'est pas une li-
cenoe , elle doit ètre ordrée , disci plinée , elle
supprimé les limiles exlérieures. Voilà pour-
quoi nou s ne voulons pas demolir notre edi-
fico suisse- Nous voulon s le dénan cer, et pour
cela , un nettoyage s'impose . Nou s nous som-
mes trop insp irés de ce qui se passe au-
dolà de nos frontières.

L administration el les impòts eng loutissent
sans pitie le sang et la sueur de notre po-
pulation. L'autorité demande à ètre renfor-
cée. Quo le cumul et les cumulants sans res-
ponsabilité , disparaissent enfin. Celui crai peut
vivre de ses rentes ne doit pas enlever à des
concitoyens , plus capables, mais moins bien
silués , des postes lucratifs. Que l' on veuille
ou non. il faut à tous prix , procurer du tra-
vai l et clu pain à nos populations; l'équilibre
du budget , seul souci du moment, ' n 'y chan -
gé non.

L'on nous proclamé qu 'il n 'y a pas de
chòmeurs, les hommes étant sous les dra-
peaux. Mais on ne pourra garder éternelle-
menl les hommes sous les armes. La défense
de noire patrie ne se fait  pas avec aes ear-
(ouclnères seulemont; il faut y ajouter le sac
à pain. i_,t puf? , nous eslimons quo le tra-
vail est le devoir de tous- Le labeur , horinis
dans les temps payens, a été é'eve à 1 état
noble par le Christianisme. Le travai! est
une satisfaction de haute qualilé pour qui
a un sentiment élevé. Chaque ouvrier a droi t
a san juste salaire. Le paysan est l'ouvrier
de la première heure, il est également le
soutien Io plus sur de l'Etat.

Les produits agricoles devront ètre pay és
k leur juste valeu r pour que le paysan jouisse
d'une existence normale. Sur la base des prix
de la production , le salaire des ouvriers et
des employés est facilement calculable. L ar-
tisanat, l'intellecluel, les professions libéra les
menacées dans leur existence, demandent à
ètre respeetés et protégés: ils sont les pibers
de la civilisation et de l'ordre.

Des occasions de travaux prodiiclifs, nous
en avons chez nous, en Valais et pour long-
temps, votre serviteur a eu l'honneur de vous
les exposer dan s une de ses motions.

Messieurs les députés,

Avan t de terminer , cru'il me soit permis :ci ,
de rappeler les élections du début de l'année
au Conseii federai . — Dos parlomentaires ,
riehes en prébendes et clont le mandai de-
vient une profession , parfois héréditaire, n 'ont
pas manente de joue r, ce que l'on pourra
appeier un vi la in  lour , à un de nos magis-
trate distingués. Cola équivaut à une insuite
au canton. Notre peup le en fut profondémen t
peiné. En patriote. il s'inclina devanl la ma-
li c.e cles femps - Nous le savons , on nous le
dit et le fail. sentir bien souvent: nous som-
mes pauvres.

Si nous approfondissons les belles paroles
du présici cn l de la Confédération , M. Pilez-
Golaz et du General Guisan , nous nous trou-
vons k un tournant de l'Histoire. Il s'ag it
clone de réviser notre passe et de faire un
examen de conscience, de nous éludier ìious-
mémes; pete-èfre faire pénitence aussi.

Qu 'on se rappelle clone que la Suisse est
une nation . Les 600 ans de notre Histoire

C'est Micheline, n'est-ce pas, monsieur Mi-
chel?

Et Soeur Evariste serre contre son cneur
le moi'se bleu sur lequel tous sont penchés
en grappe- Mme Deslaurents pleure et ne voit
rien. Sy lvain ne voit pas grond' ehose. Oli-
vier se dit que 'jamais un garcon n 'aurait
pu èlre aussi jo li; cela le console un peu ,
et puisque les autres sont oontents... Tante
Louise, sa pauvre joue gonflée toute ti rèe
d'un sourire tordo, regarde avec des yeux
d'exlase ce qu'elle a toujours aimé plus quo
tout au monde: un petit enfant.

Oh! elle ouvre les mains, elle tourné la
elle fait un soupir. Ses yeux?... Ses yeux sont
lneus. Elle se rendort.

Mi chel relève la tète et parcourt tout le
groupe d'un regard exultant: Voilà, c'est vrai!
Micheline. Il y a un petit ètre vivan t qui
s'appelle Micheline. Notre fille. Micheline
Clairfont. Mon Dieu, comment jamais vous
remerder? Mon Dieu , je vous promets d' aller
k Lourdes avec Agathe, deux jours... quai re
jours pldns, nous prierons toute la journée,
je uromets, mon Dieu, c'est promis.

— Ma sceur, j'ai mal .
Une voix rouque, blessée, lointaine, étran-

gère. Cesi elle, pourtant.. ..
Mi chel se precipite , bousculant Sceu r Eva-

riste dans la porte.
Il lui prend la main. La main inerte ne ré-

pond pas- Les yeux mi-clos ne semblènt pas
le voir. Complètement à plat sur le dos, toute
droite et raide dans san pansement, le visage
cireux comme celui d'une morte, elle roule
seulement sa tète, lentement, sans arrèt , de
gauch e à droite, de droite à gauche, comme
quel qu 'un qui ne peut pas, qui ne peut pas
supporter...

— Ma soeur , j 'ai mal .
— Chérie, ca va passer, c'est le chlorofor-

me, ca va passer.
Elle n 'eteend pas- Elle mulo sa téle , de

gau che à droite, de, droite à gauche. Où est-
elle, mon Dieu , ma bien-aimée , ma fem -
ine , elle n'est pas là, où est-elle, mon Dieu.
ramenez-la moi.

— 'A galhe , mon amour , A gathe !
Les yeux s'ouvrent tout grands , pareou -

ranl  la chambre , cherchant quel que chose.
-- Montrez-inoi. ..
Sceu r Evariste court chercher le moi'se.
— Regardez si elio est mi gnoline !
Michel lui soulève la Iòle. La tèlo glisso

el retombe-
— .le n 'ai pas vu.
Soeur Evariste mot le moi'se dan s les mains

de Mi chel , et passant doucement son bras
sous les épaules , redresse un peu tout le
buste.

— Oh! (un cri de souffrance) Oh! que c'est
beau .

Elle sourit, retombe , ferme les yeux.
-- Ma soeur , j 'ai mal .
Elle a trop mal pour comprendre, trop

mal pour savoir , pou r sentir autre chose que
ce mal qui est devenu tou t elle-mème , crai la
chasse, qui la remplacé , (fui est deven u le
monde entier , qui oliasse lo monde entier,
qui chasse la vie , qui chasse l'àme...

Elte s'étai t, d i t :  on peut toujours supporter
une douleur , si violente soil-elle , on a tou-
jours assez do force en soi pour maìtriser
un mal physique, on fait un effort  plus grand ,
voilà tout.  Mais ici , pas question de tette:
il n 'y a plus que la souffrance toute seule.
Pendant col anéanlissement mortel , Agalhe a
élé jetée dehors , et au réveil l'au t re est là,
iiistallée , qui occupo tout l'espace. Agathe ne

PRIVATIONS
Nous voi ci arri vés au bout des quinze lours

pendant lesquels fut limilée la ven te de la
viande de nero. Si nou s exoepfon s ceux crai
soni intéressés directemen t dans cette vento ,
les oharcteiers notamment , pour le commer-
ce desquels ce fut une difficulté de plus , per-
sonne n 'a pam souffrir de cette restriclion .
La mesure prise par l'Office federai de guerre
pour l' alimeteation ot le Service federai du
contròie dos prix a alteint son but qui était
d' oblenir dans ce domaine une politi que sta-
ble des prix et un allégement du marche.

11 ne s'agit là qne d'une question d'inté -
rèt hien limifée . mais ses répercussions ont
franchi ees limites . prouvant maìheureuse-
menf que beau coup d' etere nou s n 'arrivent pas
à comprendre la siluation difficile dan s la-
quelle se trouve désormais notre pavs. Nous
avons élé épargnés iusqu 'ici des maux terri -
bles qui ont frapné l'Europe et nou s n 'avons
encore manente de rien. Notre chance tien t
au miracle. Cependant , parce que notr e situa-
tion exige désormais rru e nous nous reslrei-
gnons un peu, certaines gens protestent , pro-
voquate cles panicpies oomme celle qui a mo-
tivò l ' in l roduct ion de la carte de beurre , oU
ont sondate la folle envie de manger du porc
f rais , précisémen t parce qu 'on veut en limi-
lev momenta.nément la vente. Il y a là une
attitude proprement. scandaleuse, mais ce qui
l'es! plus encore , c'est qu'il faut nécessaire-
moni à ces gens un boue émissaire qui leur
permette de justifier leur position. Et qui don c,
ie vous prie, ont-ils trouve dan s cette affaire:
les producteurs , bien entendu. Un journal suis-
se-allom and qui se distingue par ses attaqués
injustifiées oontre la paysannerie, les « Basler
Nachricht en », a parie en celie occasion ;

d' une man oeuvre inqualifiable des produ etoiirs .
alors que ceux-ci ont été tou t aussi surpris
que les consommateurs par le décret qui fut
pris. ! ¦ ! ; * ¦""• rrP!

Il serait fastidieux de développer ici en
détail la question de l'engraissement des porcs
qui est à la base de la mesure prise. Au pro-
fane, cette question paraìt. d'une ri goureuse
simplicité, mais en fait , cet. élevage est dif-
ficile et il est peu de branches, dans la pro -
duction agricole , dan s lesquelles Ics fluctua-
tions soient aussi fortes que dans l'exploitation
porcine. Ces fluctuations touchent autant l'éle-
vage lui-mème que la vente pour laquelle
l 'offre est tantòt déficitai re, tantòt excessive.
Certes. notre troupeau pordn est actuellement
supérieur à celui cpie nous avions ces années
précédentes, mais le producteur ne disposant
plus des denrées nécessaires. ne peut engrais-
ser normalemete ses porcs. II en resulto qu'il
fau t attendre d-ivateage pour les livrer à la
boucherie et le prix de revient de l'élevage
est augmenté d' autant. C'est une des causes
qui ont motivé une augmentation du prix de
vente et la limitation de cette vente pendant
un certain temps- Il y a d' autres raisons en-
core k cette mesure dans le détail desquelles
nous ne pouvons entrer ici . notamment de
restreindre la vente du saindoux et du lard.
au moment où l'on deridati de rationner les
graisses. Les offices fédérau x qui s'occupent
de ces questions, en soni los maìtres. Us
faul leur faire confian ce ; ils ne s'en laisse-
ront c .rlainemont pas imposer par des inté-
rèts particuliers . corame pouvaient le faire
croire les allégations des « Basler Nachrich-
ten ». Et nous-mèmes, rensei gnons-nous sut-
fisamment avant de discuter des questions
que nous connaisson s mal . A. R.

..Slogans" et réalité
Le « slogan » est une pensée brève , une

réflexion à l'emporle-p ièce , toujours la mè-
me, que l'on ressasse à tout propos et. qui
pónètre les masses un peu à la facon de la
pelile goutte d' eau qui tombe sans infemip-
tion sur la pierre et qui finii  par la désagré-
ger entièrement.

Qu 'ils soient justes ou faux, les « Slogan s »
mènent le monde, et les conducteurs de peu-
ples s'en servent avec un art consommé.

Si le « slogan » a tant d'emprise , c'est
qu 'il dispense de l'effort intellectuel, de la ré-
flexion et de l'esprit d'observation.

L'ag riculteur se penchera volontiers sur les
sillons, il exécutera sans se plaindre un tra-
vail pénible ; mais il ne se résoudra pas à
caicu ler, à porter un jugement objectif.

E contez-le plutòt: « L'agriculture ne rap-
porto pas »¦ Croyez-vous qu'il se soit donne
la peine d'établir un calcul pour arriver à cette
conclusion? Le « slogan » est là tout prèt et
il s'aecorde si bien avec une certaine menta-
lité campaenarde.

le prouvent assez clairement. Nous avons une
mission à remplir au cenlre de la vieille Eu-
rope ensanglateée. N'oublions jamais que no-
tre existence est basée sur la volonté de nous
défendre. Chaque Stesse a l'honneur de ser-
ri r comme dan s les temps passés.

Le ler décembre prochain, nous verrons si
nous avons compris la signification des
temps actuels. Nous voterons pour l'instruc-
tion militai r e préparatoire- Cesi là une école
d' enlraìnement , une prèparation au sacrifice
et à la disci pline-

Que chacun de nous remplisse, k sa pla-
ce, chaque jour, tout son devoir.

Quo ce soit à la ville ou à la campagne,
les annoncés de la

« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »
sani lues par

tous les lecteurs

« A quoi bon donner à nos enfants une
formation professionnelle agri cole, nos sur-
faces cultivables soni de si peu d'imporlau -
i .e >:. Et alors, ces jeunes gens sont privés
d'une prèparation de nécessité vitale, car si
les surfaces ne sont pas grandes, il s'agit
d'en tirer des ressources maximales.

« L'on saura toujours suffisamment pour
traire ses vaches et soigner san champ ».
fi est évident que si l'on ooncoit ragricultu-
re sous un angle puremen t routinier, l'on
peut se contenter de ce raisonnement sim-
pliste, mais cette conception de la vie rura-
le est aujourd'hui dépassée-

L'on pourrai t allonger cette enumeratimi de
« slogan s » qui courent les masses agricoles
et qui font un tori oonsidérable au dévelop-
pement du pays. Ils paraissen t de prime a-
bord des quintessences de vérité , mais ils
soni faux et ne résistent pas à un examen
sérieux. La réalité est tout autre et l'agri-
culteur doit reagir oontre ces iugements k
priori , calculer lui-mème et se faire dans cha-
que cas particulier ime opinion personnelle
basée sur les données d'une bonne forma-
tion professionnelle et d'une expérience de
lous les jour s.

L'Ecole d agriculture enseigne les principes
qui touchent à la fois la cultu re des plantes
l'élevage du bétai l , l'economie domesti que. le:
améliorations foncières applicables aussi bien
à la montagne qu 'à la plaine. Mais elle déve-
loppe surtout l'esprit d'initiative et (l' entre-
prise-

Dans tous les métiers l'on reconnaìt au-
jourd'hui non seulenieiit rutilile , mais la n '¦
cessile de la formation professionnelle. Or.
l' ag riculture qte doit résoudre les problèmes
compli qués de la production et de réeoulemeiit
impli que des connaissances très étendues. Et
ceci est vrai pour la montagne également ,
car plus les conditions d'exploitation sont dif-
ficiles , plns il importe de conduire son enlre-
prise avec sogacité et savoir-faire.

peni p lus rentrer, ne peut plus retrouver le
soufflé , ne peut plus vivre... A mesure qu 'elle
se réveillé, l'autre crie plus haut, l'autre fait
savoir à tous les points du oorps à la fois
qu'elle est là, qu'elle ne cèderà pas, qu'il est
inutile d'espérer torcer ses barricades. Elle a
allume le feu dans le corp s d'Agathe , et le
feu brulé , il piqué, il ronge, il dévore, il
monte , il gagne, elle le respire, il l'étouffe,
il lui flambé la gorge, il lui cuit La langue.

— Ma soeur, j 'ai soif.
-- Tout à l'heure, mon petit , tout à l'heu-

re. .. il ne faut. pas boire enoore.
Elle lui a piante un pieu dans la tète, pour

quoi faire? Et toutes les cinq secondes, vlan !
elle tape un grand coup de maillet sur le
pieu , et les yeux d'Agathe voient en éclats.
Ariète , arrètéI il est assez enfoncé dans la
lète , il va tomber, il tombe.

Elle sombre quelques instants.
Mais pourquoi cette brute lui plante-t-olle

le pieu clans les épaules? A quoi ca seri?... Ce
n 'esl pas là qu 'est l'enfant , ce n'est. pas les
épaules qu 'il fau t opérer. Ohi c'est pire que
toul !

— Ma sceur, qu'est-ce qu 'ils me font aux
épaules , pourquoi j 'ai si mal?

— Ce n'est rien, mon petit, ce sont les
courroies-

— Quelles courroies?
— Eh bien ! on vous attaché , parce qu'on

drosso la table pou r les opérations du ventre.
Alors le oorps pése un peu sur les courroies.
Mais ce n 'est rien , ce sera passe demain.

On dressé la table... Elle se voit suspendue
la tèlo en bas, camme un boeuf ouvert à l'élal
d' un boucher. Quelle horreur! Il ne faut pas
dire à Michel. .. Mais, il n'y a plus de Michel ,
plus d'A gathe , personne- Alors, ca ne fait rien.
Seulemen t mal, mal, mal...

Mais, c'est. vrai , plus personne, plus un vi-
sage, où sont-ils?... Ah! oui , la sceur les a
envoyés déjeuner ... Déjà?

— Voilà le docteur qui vient vous dire au
revoir pendant , que je vais à table. Soyez
bien sage, ne bougez pas.

Quel docteur? Ah! oui , l'autre : le boucher.
Pourquoi au revoir? Il est tout guilleret. Il
rajusle sa eravate devant l'armoire k giace.
Cabourg, ii repart à Cabourg. Il était revenu
exprès pour elle- Ah! oui, ca existe encore,
les vacanees. Pas pour longtemps. Il met
ses gants, en se regardant les mettre dans
la giace- « Mais non, vous n 'avez pas mal.»
Mai s si , j 'ai mal, qu'est-ce que tu en sais?
Va-t-en , va-t-en... « Au revoir, merci, doc-
teur , benne fin de vacanees. » Oui, le doc-
teur Boitel , il me soignera bien. Toi, tu n'es
pas pour me soigner. Tu es pour me f end re
en deux. Demain matin , il va me fendre
en deux... un boeuf à l'élal demain matin...
Mais non . c'est fini , demain matm, il n'y au
ra plus demain matin , jamais demain matin
Ma sceur, ma sceur, ma soeur... Plus rien qu
elle, toute longue, longue, un fil , juste un fi!
...est-ce qu'il va casser?

CHAPITRE XIV
MOURIR

Lo soir.
Michd s'en va.
Faut-il le dire. .. ne t'en va pas, Michel ,

ne t'en va pas? — Non, il faut. qu'il donne.
El puis, il ne peut rien. Il vaut mieux qu'il
ne soit pas là, elle n 'aurait pas le courage...
Elle quitte sa main .. le dernier baiser... son
grand pas dans le couloir, puis sur le gravier
du jardin, le claquement de la petite porte
de fer , un cri : Michel i

(à suivre)


