
Tour d'horizon avant l'élection américaine...
1 ' *

Washington, Rome, Vichy, Athènes, Sofia
Ankara et... Tchoung-King !

Demain mardi , aux Etats-Unis , cinquante
millions de citoyen s choisiront les memores
du collège électoral qui , a. son tour , et ulté-
rieuremeni, élira le chef de l'Etat américain.

Deux hommes soni en présence : M. Roose-
velt, présidenl en activité , déjà réélu une fois,
et celui cjue les sporlif s appellent son « Chal-
lenger >*¦ M. Willkie. Le choix de l'un ou
de l'autre des candidats aura à l'étranger une
résonn anco au moins aussi importante cpi aux
USA , mais pour des molifs quelque peu
différents.

En réalité , les deux hommes, au point tie
vue qui nous interesse directemen t , c'est-à-
dire l'interven tion armée ou la neutralité de
Washington dans le conflit Axe-Démocratie ,
ne différen t pas sensiblement d'opinion. Tous
deux sont égalem ent d' accord pour que
l'Onde Sam offre  à John Bull l'aide matériell e
la plus complète. Et tous deux ont le mè-
me sentiment: les Etats-Unis ne doivent pas
intervenir « mililairement » aux còtés de la
Grande Bretagna-

Dès lors, en quoi la dési gnation de l'un ou
de l'autre candidai peut-elìe avoir une ré-
percussion sur le oonflit?

Ces répercussions sont de deux ordres , l'un
réel , l'autre assez. ... conventionnel.

Ordre réel : Pi M. Willkie est élu, il n'entrerà
en fonctions que dans quelques mois. M.
Roosevelt sera tenu pendant la mème période
— où il assumerà, en fait , un interim — à une
réservé bien compréhensible puisque le plé-
bisciste constitue par l'élection aura été, en
quelque sorte, un désaveu de sa politi que
par la majorité des citoyens. Il lui sera dif-
ficile (pour ne pas dire impossible) de pren-
dre des initiatives capitales.

Ordre conventionnel: On s'acoorde géné-
ralement à dire cpie la politi que de M. Roo-
sevelt, cadre plus étroitement avec la politi -
que anglaise que celle de M. Willkie. On a vu ,
par ce qui précède, que la nuance — si nu-
ance il y a — est imperceptible - Néanmoins,
le lai! subsiste que la réélection du présidenl
Roosevelt sera interprétée par l'Améri que
cornin e un succès pour l'Angleterre. Et cetle
seule circonstance fait qu'il en sera effective-
ment ainsi.

Ceci exposé , une question se pose : Qui
i omportera?

L'opposition des Isoliationnistes , emmenés
a la baiatile par un homme aussi presti gieux
(pie le colonel Lindbergh, celle cles adver-
saires — innombrables — de la politi que du
« New Deal », l'appoint qu'est pour M. Willki e
l'adbésion de John Lewis, chef du mouvement
ouvrier américain Je plus important, ie fait ,
enfin , qu 'il s'agit d'une candidature renouve-
lée pour la troisième fois, voilà bien des fac-
teur s défavorables à M. Roosevelt.

Mais beaucoup de Yankees jugent qu'il est
dangereux de changer d'attelage au milieu du
gué , autrement dit de présidént en pleine
tourmente internationale. Beaucoup... La ma-
jorité, si l'on s'en réfère aux sondages du
spécialiste des consultations populaires pri-
vées, M. Gallup, directeur de l'Institut de
l'O pinion publique.

Pour nous, l'utilité de formuler un pro-
noslic ne nous apparait pas : Il nous souvient
que lorsque l'actuel présidént Roosevelt se
presenta pou r la première fois à l'élection
présidentieUe , les prophèios et les devine les
plus autorisés d'Outre Atlantique lui prèdi-
leni une défaite cuisante et d'avance chiffrée:
61 voix oontre 370 à son adversaire , M. Lari -
don . Quand le résultat definiti! fut oonnu , i]
suscita un vaste éclat de rire: Franklin Roose-
velt obtenait 523 voix contre ...Imiti

Celte disproportion s'explique par le fait
que la majo rité obtenue dans chaque Etat «bo-
nifie » le total des voix individuelles. Landon
avait , en effet , obtenu 17 millions de suffra-
ges el Roosevelt 28; mais deux Etats de l'U-
nion seùlement lui avaient accorde la majo-
rité de leurs suffrages.

Attendons Ics résultats du vote avec d'au-
tant plus de patience que 24 heures seùlement
nous séparent du verdiet populaire.

**
El revenons aux sujets européens à l'ordre

du jour: France, Axe et Balkans.
L'insistance apportée par les journalistes to-

tal itaires à affi rmer la parfaite oommunautés
d'idées et. d' actions entro l'Italie et l'Allema-
gne a fin i par frajmer. .. les convaincus qu'on
voulait mieux convaincre encore. Justifier, lé-
gilimer , aéfendre un sentiment dont person-
ne ne met en doute la raison d'ètre, ni la sin-
cerile, donne finalemen t à penser cjue peut-
ètre quelque chose qu'on ne soupeonnait pas
fisi verni en temir l'éclat brillant. C'est ce
lui est advenu après la conférence de Flo-
sce entre le Duce et le Fùhrer, au lendemaiu

de la déclararion de guerre à la Grece.
On a relevé — par la suite — que l'Alle-

magne, bien qu elle ait épousé bruyammment
la Ihèse de son alliée, ne s'est pas associée
à son action militaire...

On a fait. état du changement de climat
interv enu en ce qui concerne les tractations
en cours entre I' Axe et la France en vue de
rétablissement d'un modus vivendi permet-
tant à la Fran ce de se « reprendre » nationa-
Jement ef économiquement en attendant la si-
gnature definitive de la paix. Avant l'entre-
vue de Florence, le vent, était à la paix bien-
veillante- Après, il fut à la paix de réparation ,
il soufflé aujourd'hui avec un peu moins d'à-
preté , puisque, paraìt-il , la Savoie ne fi gure
plus dans la liste des revendications territo-
riales italiennes.

Mais, en tout état de cause, le brutal coup
de poing sur la table d onne par Rome, rap-
pelant qu'il n'étai t pas question d'abandon-
ner le nombre de ses demandes et l'appro-
bation donnée à ce rappel par l'Allemagne
(« La France ne doit pas oublier qu'elle est
battue », a dit un journal du Reich) a cause
une amère déceptiou de l'autre coté du Jura.
Le maréchal Pélain, après avoir rappelé aux
Francai s qu'il leur avait parie jusqu 'ici en
pére, a cru devoir déclarer: « Maintenant je
vous parie en chef et je vous rappelle que
le premier devoir , pour tous les Francais,
esl d'avoir confiance-»

La conséquence de tout ceci est que la
paix —¦ ou l'état provisoire de paix — que
l'on voyait tout proche entre Ja France et
l'Axe est reporlé à une date ultérieure. Le
DNB, dan s une dépèche reprise par Havas;
en a donne l'avi s quasi officiel : « Aucun ac-
cord fo rmai  l'a marqu e ia rencontre du Fiih-
rer avec Ies hommes d'Etat franpais » a pré-
cise l'agence allemande. Et, M. Pierre Lavai ,
ministre des Affa ires étran geres a confinile
imp lici tem ent  la chose en reconnaissant que
« sur de nombreux  poinls (mais pas sur tous
— Noie c> la B-H a/ tion) cles qaastians préc !-
ses ont été posées à l 'Allemagne et à l 'Italie
ei que des réponsss prochaines leur seront
donne ss. »

B
En ce qui concern e le conflit gréoo-italien,

les op érations se déroulent , cornin e le lais-
saienf prévoM* les avantages , numéri que et
matériel , cles Italiens, au bénéfice de ces der-
niers- L'aide bri lanni que , au moment où soni
écrites ces li gnes , ne s'est pas encore manifes-
léo avec beauooup d' efficacité , bien que des
dépèches successives (non confirmées, voire
infirmées) aien t annonce le débarquement de
Sammies sur le territoire hellénique.

Du coté yougoslave, toujours le mème désir
de neutrali té . Et des profection s de « com-
préhensi on » à l'égard de l'Axe.

En Bul gari e, on . affich e la mème volonlé
de paix et l'on espère que les revendicalions
nationales sur Dédéngatch (et l'ouverture d' u-
ne voie sur ia mer Egèe qui en découlerait)
pourront ètre satisfaites par la pacifi que di-
plomatie.

Il est évident, que l'entrée en guerre de la
Bul garie conlre la Grece peut avoir pour con-
séquence dircele uno déclaration de guerre
d'Ankara à Sofia. L'intervention de la Tur-
cun e qui , a son tour , pourrait occasionner cer-
te de la Russie , intéressée à la question des
Délroifs , gènerait considérablement l'Axe dans
sa guerre méditerranéenn e conlre l'Angleter-
re . Aussi peut-on penser que l'influence cjue
l ' I tal i e  a sur la Bul garie (le roi Boris est le
gendre de Victor-Emmanuel III) s'exercé dans
le sens de la modéral ion.

TI faut  donc accueillir avec les réserves d'u-
sage les impressionnantes déclarations du cor-
réspondan t à Rome d'un journal roumain se-
lon lesquelles le proehain pays qui entrerà en
guerre sera la Turquie.

Toutefoi s il ne faut pas rejeter a priori cet-
te hvpothèse. Loin de là si l' attaque du ge-
neral Grazian i conlre Alexandrie rencontr e
de t rop grandes diff icul tés , l'Axe pourrait fort
bien.\ envisager la conquète dn Nil par l 'Ana-
folie , comme il en a élé cpiestion ces jours-
ci.

Par ailleurs , dans son dernier discours , M.
Ismel Inonu a réaffirmé l'amitié de la Turquie
pour la Grece et la Grande Brelagne. C'est
assez signif ica l i f , vu l'état actuel des choses.

**-
*

Vn coup d'oeil en Exfrème-Orienf , pour ter
miner:  le haut commandement chinois an
nonce (agen ce Chakiai) la reprise de Shao
hing. à l'est de la province de Chekiang. D'au
tres succès sont mis en lumière par Tchoung
King.  Y a-t-il relation entre cette dépèche et..
l'élection américaine?

Fernand LOMAZZI .

iocution lu lare»! Pélain
Voici le texte de l'allocution que le maré-

chal Pélain a prononcé au peuple francais,
après son entretien avec le chancelier Hi-
tler :

« Francais,
» J' ai ren oontré , jeudi dernier , le chancelier

du Reich. Cetle rencontre a suscitò cles es-
pérances et cles inquiétudes. Je vous dois
à ce sujel quelques explications.

» Une felle entrevue n 'a été possible , qua-
tre mois après la défaite de nos armes, que
grà ce à la di gnité dos Francai s devant l'é-
preuve, gràce à l'immense effort de régéné-
ration auquel ils se sont prètés , gràce aussi
à l'héroisme de nos marins , à l'energ ie de
nos chets colouiaux, au loyalisme de nos
populations indigènes.

» La France s'est ressaisie.
.» Cotte première rencontre enlre le vain-

queur et. le vaincii marque le premier re-
dressenient de notre pays. C'est librement
que je me suis rendu à l'in vital ion du-Fiihrer.
Je n'ai subi de sa part aucun « Diktat », an-
emie pression-

» Une collaboration a ete envisagee entre
nos deux pays. J'en ai accepte le prin cipe.
Les modalités en seront discutées ultérieure-
ment. A ceux cjui attendenl aujourd'liui le sa-
lut de la France, je tions à dire que ce salut
est d' abord entre nos mains. A tous ceux que
de nombreux scrapules éloignaient de notre
pensée, je tiens à dire que le premier devoir
de tou t Francai s est d' avoir confiance.

» Ainsi , dans un avenir proehain, le sort
des Fran cais prisonniers pourrait ètre amé-
tioré et pourrait ètre allégé le poids des souf-
frances de notre pays- Ainsi pourrait ètre as-
souplie la ligne de démarcation et facilitée
i'administration et le ravitaillement des ter-
ritoires. Cette oollaboration doit ètre sincère
et exclusive de tonte pensée d' agression. Elle
doil. coinporter un effort patient et confiant.
L'armistice, au demeurant, n 'est pas la paix.

*La France est tenue par des obligations nom-
breuses- vis-à-vis clu vitinqueur, du moins res-
le-l-eile souveraine. Cette souveraineté lui im-
pose de défendre son sol, d'éteindre les diver-
gences d' ojunions , de réduire les d ;ssidences
dans les oolonies- .

» Cette jiolitique est la mienne. Les minis-
tres ne sont responsables que devant moi-
sen i que l'Histoire jugera. Je vous ai temi
jusqu 'ici le langage d' un pére de famille et
;¦<** vous tiens aujourd'hui le langage clu chef.

>: Suivez-moi , gardez votre confian ce clans
la Franco éternelle. »

Une déclaration de M. Lava i
IVi Pierre Lavai , vice-président du conseil

< • '; i . 'nistre cles affaires étrang eres , a fait jeu-
v.\ r-oir à l'Hotel Mati gnon , à Paris , la décla-
' .'! v>n suivante à la presse.:

Le maréchal Pétain , dans sa déclaration ,
a* souligne l'importan ce de son entretien avec
le chancelier Hitler. Le chef de l'Etat , parlant
de la collaboration de la France avec l'Alle-
magne, a proclamé qu'elle devai t ètre sin-
cère el exclusive de toute pensée d' agression
J'ai cu aujourd 'hui , assistè de deux membres
du gouvernement, des oonversalions avec les
autorités civiles et militaires allemandes. El-
les font suites aux entrevues désormais histo-
riques de Montoire. Nous nous sommes enga-
gés dans l'intérèt de la France et pour que
l'harmonie règne en Europe , dans une politi-
que cjui doit nous permettre de relever notre
pays- Dans tous les domaines et spécialement
sur le pian économique et sur le pian colo-
nial , nous devons envisager et continuerons
d examiner dans quelle forme pralicju e notre
collaboration peut servir les intérèts de la
France. de l'Allemagne et de l'Europe.

Ces premiers oontaets ont été pris dans un
clima) de courtoisie inhabituelle au lendemain
d'une défaite et. avec un espri t de mutuelle
compréhension. Nous avons enoore un long
chemin à parcouri r pour arriver au règlement
de fou s les problèmes qui nous sont communs.

Ce n 'est pas, en effet , en quelques jours,
ni mème en quelques semaines , cjue jxmrront
ètre réparés tous les dégàts et relevées toutes
les mines accumulées par une guerre aussi
dangeureusemenf engagée. Il faut que chacun
se dise que tout demeure difficile aussi long-
temps que les op érations militaires se pour-
suivent- Cependant , dès à présent , je suis en
mesure de vous dire que sur de nombreu x
points  des questions précises ont été posées
auxquelles des réponses prochaines seront
données et que l' ensemble des sujets traités
interesse directement la vie de la nation .

Le maréchal et son gouvernement mesurent
la gravite de ces problèmes et s'emploient à
les résoudre.

Bientòt la Fran ce pourra apprécier la nature
ef l'étendue des efforts qui ont été accomplis.
Elle nous jugera sur les résultats que nous
aurons obtenus. Des deux entrevues de Mon-
toire , auxquelles j 'ai partici pe, je conserverai
toujours un éniouvant souvenir. Tout au long
de leur histoire deux grands peuples se sont
heurtés- Quand j 'ai vu le maréchal Pétain ,
face à face, avec le Fùhrer Adolf Hitler , j 'ai

Quelques aspeets
On nous e crii:
La brusque tension italo-grecque a fait

converger lous Jes regards vers le Bosphore.
On conn aìt l'inuiortanoe de ce point , et qu'il
pourrait bien ètre la pierre d'achojipement
cjui enflammera tout le Proche-Orient et le
sud-est européen. On connaìt aussi que le
oonflit enlre Rome et Athènes n'est qu'une
phase de la vaste offensive que l'Axe pre-
pare contre Suez. Puisqu'aussi bien , la guerre
devenue latente dans le Nord à cause clu
froid. du brouillard , de' la neige, se dépla-
cera dans le sud . Les experts militaires les
mieux rensei gnés et la presse des pays bel-
H géran ts s'acoordeii t tout au moins à le dire.

uè Bosphore —¦ on apprend ca à l'école —
séparé la mer Noire de la mer de Mannara .
J'ai parcouru sa rive européenne, il n'y a
pas très longtemps , et des impressions nom-
breuses de quiétude, de pauvreté, de pittores-
que me soni, restées. Des amis de Stamboul
m'avaient invite à cette promenade, une fin
d' après-midi chaude et lourde- On avait quit-
te, en auto, l'opulente cité assise autou r de
sa magnifique baie, étagée fu-dessus d' elle.
Les minarets et les mosquées dentelaien t le
ciel et reflétaient dans l'eau des ombres chi-
noises. La ville s'éveillait, le trafic repre-
nait-

A une petite demi-heure de Stamboul, on
traverse un village tout blanc, habillé de vii;
la.s coquettes et de bouquets parfumés d' ar-
bres et de jardins . C'est la residence estivale
des diplomates et ambassadeurs installés dans
l'ancienne Bysance comme clans l'aride ca-
pitale-

Puis, c'est une guirlande de villages tous
pareils , qui se donnent gentiment la main
comme pour la farandole, avec une mosquée,
cles bàiisses de bois et de chaux sans grande
parente, et des gosses nu-pieds qui emplissent
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Le communisme se targu e d'ètre le cham-
pion cies libertés , de délivrer les populations
dont il fai t la conquète , par la force ou la
ruse, au joug de la bourgeoisie et du ca-
pitalismo. Il est encore, chez nous, bien des
gens qui, sans èlre des bol chévistes. eroien t
encore que ce sont là d 'indéniables vérités
que seuls les ennemis du communisme con-
testent rie manière à pouvoir conserver cer-
tains privilècros. Mais il suffit d' examiner ce
qui se passe, actuellement, dans les régions
occupees par les troupes rouges depuis le
débili de cette guerre, pour quo ces tristes
illusions soien t réduites à néant.

Le bolchevisme se dit non seùlement un
un mouvement révolutionnaire, mais aussi cul-
lurel . Dans les pays baltes , la première ac-
tion « culturelle » des Soviets se manifesta
par une propagande effrénée , orale et impri-
mée. L'armée rouge et les contingents de la
G. P. U. étaient accompagnés de propagan -
disles ayant, fait leurs . preuves. Des brochu-
res , ainsi que des jou rnaux rédigés dans la
langue du pays, furent distribués à profnsion .
La presse locale libre fut evidemment sup-
primée , ne fiìt-ce que par l'arrestation et la
fui lc  forcée cles rédacteurs-

Les agents de Moscou « épurèrent » ensui -
te les bibliothèques et pratiquèrent la « ré-
forme ' » de l'enseignement. Les chaires de
théologie et de philosophie furent supprimées.
les professeurs d'histoire remplacés. Profes-
seurs et maìtres d'école suspeets de man-
quer d'enthousiasme pour le nouveau regime
furenl  arrèlés ou chasses-

La porte s'ouvrit donc à l'abrutissant en-
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compris que l'on jiouvait autrement que par
des bafailles régler le sort de nos deux na-
tions - Désormais, la Franco saura se protéger
contro les ingérences étrangeres ct prendre
senio dans la liberté la responsabilité de son
ac tion.

Il est infiniment douloureux d'ètre obli ge
de restaurer après la défaite ce que nous au-
rion?. dù auparavan t savoir ménager , mais
nous avons assez de victoires inscrites sur
nos drapeaux pour pouvoir offrir à notre jeu-
nesse un idéal de paix .
UNE DOUBLÉ MISE AU POINT FRANCAISE

L'ambassadeur de France aux Etats-Unis
a eu jeu di après-midi un entretien avec M.
Summer Welles. A l'issue de cette conférence,
Sumer Welles. A l'issue de cette conférence,
gouvernement des Etats-Unis des assuran ces
fc rmelles que les négociations franco-alleman-
des ne portaient en aucune facon sur la ces-
sion de territoires quelcon cjues à l'Allemagne
el qu 'il n 'était pas question d' une paix sé-
parée -

Sur la base d'informations recues direc-
tement de Vich y, l'ambassadeur a déclaré eju 'il
était  autorise à dire que l'Allemagne n 'avait
pas fait à la France des proj>ositions de paix
formelles.

de Bosphore
la grand'pj ace de leurs jeux et de leurs cris.
Des vieux tourmentent leur pipe sur un banc,
devant leur maison . Des vieilles battent le
finge au bord de l'eau, leur ampie jupe re-
Iroussée jusqu 'au-dessus du genou, leur chi-
gnon enfenné dans un ampie mouchoir sans
couleur. El la. jeunesse se promène en bandes,
les jeunes gens, bras-dessus bras-dessous lor-
gnant les j eunes filles fraìches et rieuses.

Au bout d' une heure, on a la Mer Noire de-
vanl soi , dont le bleu se coiifond , très loin,
avec le bleu du ciel - On refai t alors la pro-
menade en sens inverse. On traverse les vil-
lages quièts, pas très riches, ni très propres.
Des villages de pècheurs avec une seule rue
bordée de masures qui s'épaulent les unes,
su*- lés autres, posés au jiied de collines jau-
ne.s et arides. On s'arrète ici pour boire l'eau
de citron parfumée qu'un marchand ambu-
lali !, fabrique et vend sur une grand' place.
Puis là , pour manger un peu de mais fri -
cassé en plei n air. Plus loin , à la terrasse d'un
café plein de poesie et de relents de cuisine,
on a goùté à un pilaf épicé qui force à boire
beauooup.

Stamboul , quand on arrivo, présente la fée-
ri"- d'une fèto vénitienne. Les guirlandes de
lumière dans l'eau noire, les bateaux qui font
le va-et-vient entre la Come d'Or et Scutari,
tout illuminé aussi, les minarets qui dansent
sur les vagues sont oomme un rève irréel
et prenant.

La vieille ville grouille d'une populace den-
se et expansive. On s'en va alors boire le
café, épais et fort oomme une liqueur, dans
un. bistrot qu'aimait à fréquenter Pierre Loti,
cache derrière rimposante mosquée de Su-
Kman Je Magnifique.

Souvenirs d'il y a quelques mois. Très
vieux souvenirs déjà. ..

Charles-André 1 Nicole.

soignement communiste. Un evade de Polo-
gne orientale soviétisée raconté que « les au-
torités soviéti ques de Luck firent des rafles
parmi - les Polonais appartenant surtout aux
professions libérales : médecin s, avocats, etc,
qui furent emprisonnés ou déjiortés en Rus-
sie... »

Les rouges se mirent a lutter oontre la re-
ligion en organisant la suppression radicale
des crédits affeetés à l'enseignement reli gieux
et à l'entrètien des « serviteurs du culle ».

Puis ils distribuèrent ce poison moral qu 'est
la littératur e de « l'Union comniuniste des
Sans-Dieu militants ». On attaqua le Clergé,
le caloinniant, l'aocusan t d' exploiter, de trahir
el de lutter , avec des méthodes violentes, con-
tro les « littéraleurs ». Voici , à ce sujet , ce
qne puhliai t , le 28 juillet. 1940, le journal
« Sans-Dieu » de Moscou: « Le clergé jouaif.
un ròle polili que important * dans les Réptihli-
ques baltes. Les pretres catholi ques sié-
geaien t au Parlement , còte à còte avec les
soigneurs lerriens et les banquiers. Le cler-
gé catholi que , luthérien , israélite et ortho-
doxe, préchaif la baino contre l'Union sovié-
ti que- Il prèla.it la main à la réaction et aux
menées impérialistes visant à transformer les
Pays balles en un foyer de oonspirations an-
ti-soviéti que- ..»

Ce fut clone par cles écnts de ce genre que
le terrain fu t  préparé , sur les còtes de la Bal-
ti que , pour des intervenlions ferroristes mas-
sives contre le clergé et la fermeture ou la
transformation des lieux de prières en ins-
l i tu l ions  « cullurelles communistes ».

En Pologne et en Bessarabie , les pretres
de toutes reli gions subiren t un sort identi que
k ceux cles Pay s Balles. On signale , entro
autres. que l' archi prètre de la cathédrale de
Bendery a élé assassine par cles communistes
e' que plusieurs moines /l'un couvent fu-
ren t soumis à un effroyable martyre-

Ainsi , des pays qui , depuis la manimise
communiste sur la Russie étaient Jes avanl-
postes du christianisme en Occident, sont dé-
sormai s passés sous la domination des Sans-
Dieu , ce qui prouvé, une fois de plus, com-
me l'indicjue d' ailleurs l'ouvrage rouge « A .
B. C. du Communisme », que « la relig ion et
le communisme sont incompatibles aussi bien
en théorie qu 'en praticale.»

Ceux cjui s' imag inenf cju e, si le communis-
me avai t. aroit de cité en Suisse, nous échap-
perions à ces méthodes barbares , doivent se
détromper. Dans tous Ies pays qu'il concjuiert ,
le bolchevisme app li que des méth odes iden-
li ques. La terreur est immuablement suivie
nu saliotage total de l' activité économique du
pays conquis , de l' anéantissement de toutes
les valeurs spirifuelles et morales. Que le
sort douloureu x des malheureux petits pays
Balies , qui ne surent pas se9 défendre avec as-
sez d'energ ie oontre le communisme, nous
inspire et nous incile à fajre preuve d' encore
plus de vi gilance à l'égard des agitateurs et
nieneurs à la solde ciii Komintern.



La guerre et les éyénements en Europe
L'ITALIE CONTE STE ETRE RESPONSABLE I ces eng ins à des marines étrangeres, elitre au-

DU T ORPILLAGE D'UN CROISEUR GRE C lies h la fIotle britannique.

Les milieux militaires italiens déclarent , au
siijef du communiqué officiel grec sur le tor-
p illage clu croiseur grec « Helli», que si l'en-
quète ni enee par les autorités grecques cor-
respond à la réalité, cela ne démontre pas
cine le torp illage du navire de guerre grec
a élé le fai t d'un sous-marin ital ien. On fait
observer , en effet , que les fabriques italiennes
de torp illes ont fourni plusieurs milliers de

Pour payer les frais d' occupati lo
Mil

Le « Journal officiel » francai s a promul gué
une loi approuvan t la convention concine le
29 oclobre avec la Banque de Francf-^n vue
de porter de 50 à 65 milliards le montant des
avancés provisoires cjue la Banqu e s'est en-
gag ée à consentir à l'Etat pour assurer le
paiement des frais d' entreti en des troupes
allemande s d'occupalion .

Nouvelles suisses
NOUVELLES RESTRI CTIONS

LES DENTISTES FERMERONT LE JEUDI

PRODUIT DE LA MOUTURE POUR
NOVEMBRE

LES AUTOS POSTALES ET LE MANQUE
DE CARBURANTS

NOUVEAU SURVOL DE LA SUISSE
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TRIBUNE LIBRE **(Cette rubri que n'engage pas la Rédjielino)
UN RECORD DE VITESSE...

ET DE SANS-GENE

Le pam de 48 heures
Une nouvelle ordonnance de l'Office fede-

rai de guerre pour l' alimentation impose de
nouvelles restrictions dans la venie d' articles
de boulangeri e irais set plus particulièrement
dans la v arile du- pain..;.. L'ordonnance cjui en-
tre eri vi gueur dès le 4 novembre 1940, sli-
jmJe notamment: ; ' -

Sous réserv é cles produits désignés, les ar-
ti eh*—tre- bmilfwtgerie ne peuvent ètre mis
dans le commerce, vendus ou cédés de quel-
que manière que ce soit , que le surlendemaui
du jeur où ils ont été fabri ques. Les arti-
cles ci-après peuvent ètre vendus le lende-
main du jour où ils ont été fabri ques :

a; les pelits pains pesant moins de 100 gr.
b) les articles de boulangerie préparés avec

clu levain ou de Ja levure pressée, et dont
la pilte^contieni , par litre de lait entier , au
moins ' 2Ò0 gr . de henne ou de graisse et
deux' ceufs (croissants fourrés , couronnés,
Wales dò Berlin , Gugelhop f , tresses, taillau-
les,. ole.)

Sèŝ 'àrticles ci-après peuvent ètre vendus
frai s à l'exclusuon de tous autres :
. aAf|la pàtisserie préparée avec de la pou-

dre à lever de carbonate d'ammoniaque ou
sans produits à lever.

b) cles gàteaux garnis ou fourrés (aux fruits
au fromage, aux oeufs, à la crème, aux oi-
gnons , aux noix, etc.) La composition, la
forme et la garniture des dits gàteaux doi-
vent correspondre aux normes observées pré-
cédemment).

Les heures de travail
La fabrication professionnelle des articles

de boulangerie qui ne peuvent pas ètre ven-
dus frai s est interdite de 15 h. à 2 h. du
matin - les jours ouvrables et , le dimanche
el les jours fériés , toute la journée , y com-
pris dans les boulangeries d'hòtels ou d'é:
tablissement. Il est toutefois permis de tra-
vailler jusqu 'à 18 h. le vendredi et le same-
di et la veille des jours fériés .
La V3,iie du fii. du coton. des chaussures

ii du savon est swspendue
Dejiui s que l' achat des articles de laine a

élé interdit , l' accaparement s'est elenchi à
d' autres marchandises, notamment à la chaus-
snre. En présence de cette situation, le Dépar-
lement federai de l'economie publique a dé-
cide d'interdir e , dès le 2 novembre 1940, à
0,00 heure. la vente et l'achat. aux consomma-
teurs des marchandises suivantes :

a) Marchandises faites entièrement ou par-
tiellement de lin (fils , fils retors, bonneterie
et articles en tricots , étoffes , articles con-
fectionnés d' avance et articles faits sur me-
sure).

b) Marchandises faites entièrement ou par-
liellemenf de coton (fils , fils retors , bonnete-
rie et articles en trico t, étoffes , articles con-
fectionné s d' avan ce et articles faits sur me-
sure).

e) Chaussures de tout genre , en cuir , caout-
chouc ou étoffe.

d) Savons et produits de tout genre pour
lessive.

L'interdiction s'étend à la livrai son des mar-
chandises déjà achetées et des marchandises
oommaodées sur mesure. En revanche, les
transactions entre les différents stades de la
production et du commerce (par exemple du
fab ri can t au grossiste et au délaillant) ne tom-
benl pas, sous le ooup de l'interdiction.

Si, devant la mée du public acheteur , le
Déparlement federai de l'Economie publi que
ne s'est pas borné à bloquer le commerce des
chaussures , ŝ iPa étendu l'interdiction aux
articles de coton <2L .4fc_yiii , au savon et . aux
produits pour lessive, Jì^eTEait pour mettre obs-
tacle à une nojiveJlexT^ìgue d'achats et pour
protéger énergiquement tous Ies milieux de
la population.

> , 'Iyes cantons sonr^chargés de l'exécution
de Tordonnan ce- Ils sont autorisés à faire
fermer , à titre provisionnel , les magasins où
des infractions auraient été oonstatées.

Pius de pure lame
L'Office de guerre pour l'Industri e et le tra-

vail communiqué :
« En mème temps qu'il interdisait de ven-

dre des articles de laine , le Département fede-
rai de l'economie publique decréto des res-
triclion dan s l'emploi de la laine par l'indus-
trie. L'ordonnance qu'il a édictée à ce sujet
prescrit aux filatures de laine peignée, aux
filalures de laine cardée , ainsi qu'aux fabri-
ques de draps et de couvertures , de mèler
30o/o d' autres matières avec la laine qu 'elles
travaillent»

Augmentation du prix du beurre
et du fromage

En relation avec l'augmentation du prix du
lait , entrant en vigueur le ler novembre, le
Conseil$fédéral a également autorise celle des
prix du " fromag e et du beurre. L'augmentation
du prix du fromage est de 20 centimes par ki-
lo et celle du beurre de 50 centimes par kilo.
Les nouveaux prix entren t également en vi-
£iieur J lè ler novembre.

Severes sanctions contre l' accaparement
Lr sec-rélariat general du déparlement , fede-

rai de l'economie jmblic jue rappelle que l'ac-
caparement sous toutes ses formes est stricle-
nient interdit .  La population est mise en gar-
de conlre tou t achat de marchandises qui
dé passerail les besoins normaux. Quiconquc
entravo l' apjirovision'nemeht régulier clu inar-
chi'' «'exposé à (des sanctions sévères.

Celui qui achète cles marchandises au-delà
des quantités qui lui. sont, nécessaires se rend
coupable envers la collectivité ; il commet une
grave injusfice envers les personnes de oon-
diiioii modeste qui ont à peine de quoi se
procurer le strici nécessaire. L'accapareu r,
quel qu 'il soit , mérite d'ètre chàtié.

Les agents de la police locale soni priés
d'exercer une surveillance et de signaler tous
les cas de contravention qui parviennent à
leur connaissan ce- Ils rendront ainsi service
à notre economie nationale . Des enquètes sont
en cours.

Le département federai de l'economìe' pu-
blique fait  app©] à la raison et à la disci-
pline: du peuple suisse.

Li prix du lait est augmenté d'un j^njjnr e
Le service du oontròle des prix du . dépar-

tement federai de l'economie publique oom-
munique : ~~

A partir du ler novembre 1940,' *fe ' ; prìx
du l ait est augmenté de 2 e, par kilo-litre
pour les producteurs et de 1 e. le-:rrt?e"~pou r
les consommateurs.

L'ordonnance du département federacele 1 é-
oonomie publique du 19 septembre 19|40 en-
gagé les dentistes à fermer également lèur ca-
binet le samedi- A la suite d'une intèrv ention
des associations professionnelles de dentistes
demand ant qu'il soit mieux tenu compte des
intérèts du public , l'Office federai pour l'in-
dustrie de guerre et du travail a décide le 29
septembre:

• 1. D autoriser les dentistes à travailler le
samedi;

2. Les cabinets dentaires seront fermes le
jeudi pendant toute la journée -

Cependant, les associations sont invitées
à se prononcer jusqu 'au 5 novembre 1940 sur
celle solution qui a en premier lieu le j carac-
tère d'une proposition. En attendan t , catte ré-
glementation entrerà provisoirement jen vi-
gueur dans ce sens que les dentistes qui fer-
meront leur cabinet le jeudi pourront Iravail-
ler le samedi. I

Par ordonnance du 28 octobre , l'Office fe-
derai de guerre pour l'alimentation i fixé ,
pour novembre , les besoins normaux de tarine
propre à l' alimentation humaine tirée de la
moulure du froment tendre , du seigle et. de
l'épeautre , à un quinzième des quantités ven-
dues ou achetées du ler juillet 1938 au ?0 juin
1939. Ce contingent ne pourra ètre retare ou
livré que si la réservé de farine panifiaible de
l'acheteur , ajoutée à son contingent, tìe dé-
passe pas , le ler novembre, la quantité ide fa-
rine doni il a besoin pour deux mois.

Vu les difficultés toujours plus grandes
d' approvisionner le pays en carburants li-
quides , l' administration des P.T.T. se voi t
dan s l'obii gation de réduire , dès le ler no-
vembre et jusqu 'à noxivel avis, les horaires
de ses services automobiles. Il est renvoyé à
ce sujet aux horaires affiches aux bureaux de
poste des lignes d'automobiles, ainsi qu'aux
publications sjiéciales dans les journaux lo-
caux.

L'état-majo r general do l' armée communi-
qué : Dans la nuit du ler au 2 novembre,
des avions étrangers en petit nombre ont
survolé le territoire de notre pays.

Notre ' service d'éooute a constale cjue Ies
appareils , qui soni entrés par la frontière du
Jura , ont survolé une partie de notre pays
et Toni quitte à la frontière sud. Par suile
du mauvais temps et du manque do visi-
bili lé , notre D.C .A . n 'a pas pu intervenir et
il n 'a pas été ]>ossible non plus de oonsta-
ter exactement le nombre et le genre [d' ap-
ri areils- ¦• |

Une heure plus fard , Jes mèmes appareils
sans doute , ont survolé à nouveau le | pays
en direction sud-nord -ouest.

On nous prie d'insérer:
I^es journaux ont annonce lo récent décès

de M. Antoine Pralong, instituteu r à Evolè-
ne, qui laissé une veuve éplorée et huty en-
fants.

Il esl navrant , dans une circonstance j aus-
si pénible , de devoir constater que deux i heu-
res après la mori de M. Pralong, ce domici*

avait deja été remplacé en tant, qu'instiluteu r
dans Ja Commune.

lì s'agissait , en l'occurrence, de « easer »
un chòmeur doni le frère est instituteur , la
femme égalemen t, et doni la famille tient un
bureau de poste.

Il fa l la i t  agir vite jiour que les autres Ìnsti-
tuteurs de la Commune ne puissent présenter
leurs offres.

La population d'Evolène n 'est pas enchan -
tée_j|e cet acte peu bieiiveillant qui dénote
un esprit de « pistonnage » auquel òn ne
peut., plus accorder oonfianoe.

C'est triste de le constater au sein du Con-
sci! communal. Y. S.

I Cantori du Valais
BRIGUE — Élections communales

Tous Jes citoyens de la oommune saluent a-
vec satisfaction l'accord inlervenu entro les
di f fé r en ts  partis politi ques au sujet des é-
lections prochaines clans l'espri t du message
du Conseil d'Etat - .. .
BRIGUE "— Nouvel horaire

Selon le nouvel ' horaire , la poste du Sim-
plon, à partir du 4- novembre, quittera Bri-
glie k 8 h. 45 au lieu de 7 li , 20. >
BRIGUE — Distinctibh'

L'arli ste-peintre Albert Neuenschwander a
élé l'objet d' une nouvelle distinction. Le Dé-
partement federai de l'intérieur et le Conseil
oommunal de Berne avaient mis au concours
l'ornementation de l'école des Arts et. Mé-
tiers de Berne et le projet de" M. 'Neuensch-
vvander a obtenu le premier prix , malgré la
concurrence des artistes les plus connus-
LOtCHE-LES-BAINS — Inauguration

Dimanche 27 oclobre , malgré le brouillard
et la neige , la commune de Loèche-les-Bains
a fèté l'inaugurai ion de la maison d'école. A-
près Je service divin , M. le cure A . Kal-
bermatten bénit le nouveau bàtiment. Au
cours 'de la cérémonie, M. Karl Anthamatten,
présidenl clu Conseil d'Etat , apporta les salu-
tations et les vceux du gouvernement valai-
san.

Le nouveau bàtiment est l'oeuvre de l'archi-
tecto Oswald Possa, de Loèche.
SALQUENEN — Noyé dans un bisse

Un habitant. de la contrée , nommé Cinna
AJoi 's s'était rendu avec une fille de l'endroit
pour chercher chi bois à la forèt.

Au retou r, ils s'arrètèrent près du grand
bisse pour. se reposer et déposèrent leur char-
ge au bord de l'eau. Cinna fit un faux mou-
vemen t.. et pris tout à coup de vertige, tom-
ba dans le bisse. La jeune fille s'essaya à lui
porfer secours, mais ten vain. Elle descendit
au village pour appeler à l'aide.

Deux citoyens et la gendarmerie se rendi-
rent sur les lieux, en précédan t M. le Dr
Schny der , remplaeant du juge-instructeur.

Après quelques recherches, on découvrit le
corps de Cinna, non loin de l'endroit où il é-
tait tombe. Les moyens : employés pour es-
sayer de ramener le noyé à la vie se révè-
ìèrenl infractueux. La mori.' avait fait son oeu-
vre.
MARTIGNY — Accrochage

L'autre jou r, un camion de la maison B.
A., de Mart igny, Conduit. par le chauffeur S.
W-, en revenan t des halles CFF, en direction
d^ la ville, a tamponné un autre camion qui
le precèdali à peu de distance, par suite
d'une manceuvre hésitan te du chauffeu r de
co dernier. Dégàts matériels.
VAL D'ILLIEZ - Un deuil

les paroissiens du Val d'Illiez ont appris
avec émotion et tristesse la nouvelle si sou-
claine , du deuil qui frapjio la famille de son
vènere vicaire , M. l' abbé Olii . Fardel . Nos
respectuenses condoléances. D.A.
FÉDÉRATION DES CAISSES

MALADIE DU VALAIS
Le oomité de la F-V.C.M., en séance du

27 oclobre dernier ai.p ris, entr 'autres déci-
sions , celle concernant la convocation future
de l'Assemblée generale cles délégués. Celle-ci,
dans une de ces dernières réunions , ayant
choisi cornine vorort du proehain , un village
sis dans une pittoresque vallèe de montagne,
il étail séant et 'il a été décide de por-
ter en main la . date de Ja prochaine con-
vocation alili do laisser à Monsieur Printemps
le soin a 'étaler ses munificences dans l'ac-
cueillantc et hosp italière cité . D'autre part ,
doiven t y ètre présentés des travaux encore
on préparation. D. A
LES MUSICIENS MILITAIRES

VALAISANS A LAUSANNE,
De la « Tribune de Lausanne »: La fan-

fare du ba t aillon valaisan 12, clairons en tè-
lo, avec le petit lanioii aux treize étoiles, é-
lait ureiiu «rendre Ansile , samedi , aux Lausan-
nois. Elle alla tout d'abord se produire à la
radio , puis descendit à l'Hòpital où elle don-
na deux concerts qui ravirent chacun .

Avec un entrain admirable , la fanfare va-
laisanne descendit ensuite en ville. La Socié-
té valaisanne de Lausanne avait. cu la deli-
cate altenfion de lui adjoindre trois gracieu-
ses filles du Vieux Pays, qui précédèrent crà-
ìiemenf leurs compatriotes musiciens.

A 18 h. 30, dans la promenade de Derriè-
re-Bourg, la fanfare attira une foule enorme,
cependant que d' aimables jeunes filles ven-
daien f des insi gnes aU profit des soldats.

A'20 heures tapanl , les musiciens sonii aìent
une marche Iriomp hanto devant le Café du
Bourg où la Société valaisanne de Lausan -
ne offrali à ses compatriotes la choucroufe
gamie- On juge de la joie des visiteurs , joie
dont se fit  l'éch o le lieutenant-colonel Pellis-
sier, oommandant du bataillon. M. Elie Boux,
l'irremplacable « consul valaisan » de Lau-
sanne , répondit , en termes sobres mais cha-
leureux. Et des fleurs récompensèrcn t. le coin-
niaiidant du bataillon, le chef de la fanfa-
re, sergenl-lrompetle Devanthay, tandis que
les soldats , celle fois, chanlaient: « Quel est
ce pays merveilleux... »

EXAMENS POUR CAFETIERS
Le oours orgamsé par la Société valaisanne

des cafetiers et dont la fréquentalion est obli-
gatoire j>our ces candidats à l'examen de ca-
pacité prévu k l'art. 12 du Bèglement sur la
matière , aura lieu k Sion, du 18 novemiire
au 7 décembre 1940. Bendez-vou s des par-
ticipants à l'Hotel de la Gare , le 18 no-
vembre , à 9 h. du matin.
SOCiETE VALAISANNE DE BALE

On nous écrit:
La Société valaisanne de Bàie vient d'ètre

plong éo dans un nouveau deuil , par la per-
le de: son caissier Joseph Masson. Ce collè-
gue. clont le caractère d'or ef. la bonne hu-
mour faisaient l' admiratio n de tous, éfait
membre du comité dès la fondation de la So-
ciété en 1930, ayant succède au camarade Vol-
ken qui avait, dù céder sa place à un etran-
ger. Par son travail assidu et oonsoiencieux
aussi bien dans ses fonctions de sommelier
que dans cel' es de caissier , notre ami Jo-
seph ne tarda pas d'acquérir Tesi ime el la
oonfianoe de tous les membres et amis de
notre société.

Pour des raisons de sante, et p luf  à Dieu ,
notre brave oollaborateur ne elevai! pas sé-
journer plus longuement parmi nous ct les
siens qu 'il amait tendrement. Depuis le dé-
bili de l'année, . une maladie taciturne l' obli-
gea d' abandoniier son poste, et malgré tous
les soins et l' affection cjue lui prodi guèrent
son éponse et sa fille unique , il s'étei gnit
prématurémen t à l'hópitàl hourgeoisial de Bà-
ie, ;à l'àge de 47 ans i/o- le vendredi , à 12
heures 50. peu de temps avan t où l' auteur
ci"1 oes li gnes voulait lui d ;re un dernier a-
dieu el un mot de réoonfort avant son dé-
part pour le grand voyage. Mais je ne pus
que constater , le cceur bien triste, que no-
tre cher ami Joseph n'était plus. Je ne pou -
vais, en de telles circonstances, que recom-
mander son àme d'elite à Celui qui est le MaT-
tre de toutes les destinées. Et je ne fais que
pariager les sentiments les plus sincères de
regrets et de tristesse des membres clu Co-
rnile ef, de la Société Valaisanne tout entière ,
pour ! a ĵuèlle ce camarade s'ét ait dévoué
pendant 10 ans, en priant Dieu de le ré-
co mpenser dans son divin royaume en don-
nant a son àme le repos éternel .

La sépultu re de notre regretté Josep h eut
lieu ^aû cimetière du Homli, lundi 21 octo-
bre, a ~14~h . 30. Les nombreux paren ts, amis
et membres de la Société qui s'y étaient ras-
sembj és pour acoompagner sa dépouillé mor-
telle à?sa demière demeure, furent une preu-
ve vivante de leur grande sympathie pour
un entant du beau Valais, dont l'àme rat
foujours empreinte de l'amour de sa patrie-
Son souvenir resterà à j amais grave dans
nos cceurs- Qu'il repose en paix.

Georges Roch.

Chronique sédunoise
Élections sédunoises

Tous les partis politiques ont pris la sa-
go décision de ne pas reoourir à la lutte pour
conserver ou pour obtenir le plus de sièges
possible aux conseils communaux et bour-
gonsiaux; le quomm des différents partis
rcpréséntés dans ces deux administrations
restera 'donc la mème-

Lei?' .temps difficiles que nous traversons
onl. oontraint les comités politiques à garder
dans leurs archives ces vieux discours, ces
anii quqa-- lieux communs que l'on rabàchai t
chaque "quatre ans aux électeurs conscients
et inbqirscients.

Une -Jonibre se dessine cependant au ta-
bleau! 33n parie tout simplement de garder à
leur poste tous les mandataires actuels; Ies
comilié<5 ,̂'des partis , comités qui sont par-
fois fantòmes , n'ont plus le courage de de-
signer les hommes les plus aptes et les plus
désintéréssés; la répartition des sièges de-
man de -p lus de justice; les groupements, les
coTjiorations, tele, par exemple, les Arts et
Métiers, qui prennent une part active à la vie
sédunoise méritent une place plus élargie au
sein du Conseil communal.

Les comités doivent profiter de cette accal-
mie, pendant laquelle les partis n 'entren t pas
en jeu pour choisir les mandataires dan s les
différents groupements; il y a des change-
ments nécessaires. La situation actuelle de la
ville de Sion exige un conseil d'elite, capa-
ble de mener à bonne fin les ceuvres amor-
cées tel les quo: casernes, hòpital , grande
salle, eie

Les partis voudront bien tenir compte de
ces observations pratiqués pour ne pas, au
dernier moment , ètre en présence de listes
dissidente s, qui , dans l'intérieur des partis ,
jiourront bien gèner les décisions des comi-
tés et faire surg ir des luftes intestines dont
toou t le monde veut bien se passer.

Un Sédunois.
Les prix de la vendange

Les doléanoes d' un vi gneron, parues dans
noire dernier numero , sous Ja rubrique « Tri-
bune libre » a provoqu é quel ques réactions
dans les milieux intéressés et voici deux cor-
respondances que nous recevons aujourd 'hui
à ce sujet :

e Un vigneron a protesté contre le prix de
35 fr. arliculé , parat l-il , par le commerce de
vins pour la branfe de vendanges 1940.

» II est induhitable que ce prix remunero
insuffisamm en t les jie ines du viticulteur et
n'est baS' ittdap té aux augmenlations de toutes
sortes qui frapponi les produits nécessaires
à la Ivfer bien qu'fl soit supérieur de 7 fr .
environ .̂ au prix de l' année précédente. Le
vin lì"est pas une denrée protégée par nos
inulli pleiji el hauts fonclioimaire s de Berne
qui s'enlendent si bien à assurer le salaire
de tant a 'autres calégories de travailleurs . Il
faut espérer que le commerce de vin par-
viendra à maintenir Ics prix de vente des
moùts inaugurés en automne, mal gré la ré-
sistance du consommateur à payer des prix
plus forts , ce cjui le meltrait en niesu-

se de régler le viticulteu r sur une base plus
élevée que 35 tr. ]a brantée , au moins pour
les vendanges de bonne qualité .

Le vigneron méoontent vitupère le commer-
ce prive et ne voit plus de bon que les Ca-
ves Coopératives à qui il déclare vouloir do-
rénavan i librer sa marchandise C'est son
droil et personne ne l' en empòchera. Mais ;1
sera permis à un simp le con t ribuable de fai-
re remarquer que le prix quo payent les Ca-
ves Coopératives , et qui , sauf erreur , n'a pas
été supérieu r jusqu 'ici à celu i du commerce
prive , n est pas vrai, en ce sens qu 'il n 'est
pas dù uniquemen t aux marchés conclus et
aux résultats de l'exploitation . Le 50o/o envi-
ron des trai s de construction et d'installa-
timi des caves ont été payés par des subsi-
des, c'est-à-dire par Ies 'coiTtribuables, par
l' argent du public . Ce 50o/0 représente en in-
térèts , que les caves sont dispensées de
payer , au moins 1 fr. jiar braille et par an-
née, si ce n'est p lus. Ce frane supp lémentaire
par braille , c'est le puhlic qui le paye et
non pas les Caves. Il faut rendre à chacun
ce qui lui est dù et reconnaìtre que, si les
Caves Coop ératives ont à remp lir une fonc-
tion utile uè régulateur cles prix, le com-
merce prive n 'est pas le profiteiir du public
que l'on veut faire aecroir<\, et eju 'il a du mo-
rite, lui qui est toujou rs bon pour payer des
impòls , d'arriver à rég ler les vendanges à
un prix aussi avantageux que les Caves. Il
a eu, en outre, cet autre mérile d'avoir lance
C.A fa 1!! connaìtre le vin valaisan , d' avoir fai t
pendant des dizaines d' années les efforts et
les frais nécessaires pour améliorer et étendre
sa réputa tion sur le marche suisse- Les Ca-
ves Coopératives n 'ont , eu . en commericant ,
qu 'à s'établir dan s une situation déjà fonte
créée el pou r laquelle elles n 'ont eu aucune
dépense à faire »• Le contribuab le.

•*•*
« J'ai lu avec intérèt , l'article d'un vi gne-

ron sur le prix de Ja vendange, fixé par les
iua rchands de vin au oours de leu r réunion
hahituelle. Je croi s cjue ce vigneron fait er-
reur, car , d' après cles rensei gnements pris à
bonne source, ces Messieurs n 'auront pas l'au-
dace à payer Je prix dérisoire de fr. 35.--
quand on sait les bénéfice s qu'ils réalisenl
chaque ann ée.

Presque tous les marchands de vins soni
aussi propriétaires de vi gnes et voient, com-
me les autres vignerons, ce que eoùten t ac-
tuellement les travaux de vignes qui sont
loin de diminuer , bien au oontraire.

La Société sédunoise d'A griculture a, dans
sa réunion d'automne, lance le prix de frs
38.— pour les fendants de !Sion. .Te crois ,
pour ma part , que ce prix est raisonnable
et t qu'il pourrait ètre accepte par les vigne-
rons qui ne feraien t encore pas fortune ! Un
délégué des marchands de vins, leur secré-
taire, assistali, paraìt-il , à dite réunion; il
n 'a pas voulu, ce soir-là , articuler un prix.
Pourquoi ? Une entente ce serait peut-ètre fai-
te. On a tort de ne pas créer , comme pour
les fruits, une bourse des vins où propriétai-
res-vigneron s et marchands, après examen
de la situation pourraient se mettre d' accord
sur le prix des vendanges. Quand j'achète
une caisse de vin chez n'importe quel mar-
chand , celui-ci sait bien le prix que je dois
lui verser pour qu 'il réalisé enoore son bé-
néfice. Pourquoi en serait-il autrement de la
vendange?

Il faut que les propriétaires-vi gnerons de
Sion se réunissent sans tarder et obligent les
marchands à se montrer raisonnables et à
payer , cette année, le fendant de Sion, frs.
38.-- la brante minimum. S'ils devaient ren-
contrer un refus de la part. de ces Messieurs,
je suis certain que bien des propriétaires qui ,
pour des raisons persomi elles , n'ont pas en-
core adhéré aux Caves Coopératives, s'em-
presseraient de se faire inserire membres de
cette institution , laquelle. avec l'exlension pri-
se, fai l. une terrible concurrence. Mais si ces
marchands de vin désirent se faire supplan-
ter partout , ils n'ont qu'à continuer. .. X.

Le peuple qui chante
Je n'ai pas l'occasion d'assister chaque di-

manch e à l'office paroissial à la cathédrale.
J'ai donc été agréablement supris , dimanche
dernier, en m'apercevant que le credo et
les rèpons étaient chantés par toute l'assis-
tanc e- Une bonne partie des fidèles se tenait
debout pendanl le credo et chan tait visible-
ment avec goùt , avec joie. L'atmosphère n'é-
tait pas la mème que pendant ces credos
où chacun s'isolo, aussi eonfortablement as-
sis que possible , et feuillette son livre et. ses
images , tandis quo le chceur se dévoué à
nous représenter devant Dieu.

Chanter , c'est prier. Quoi qu 'en pensent
peut-ètre de sévères dévols , par le chant oom-
mun, le peuple participe au sacrifice eie»
plus activemen t et réellement qu'en marmon-
nant des prières solitaires. La prière est alors
aussi protonde, elle est plus fraternelle et
réussit souvent à entraìner les moins fer-
vents.

Ces quelques lignes son t une manière mo-
deste de féliciter et de remercier le maitre
de chant et ceux qu i ont eu l'initiative d'une
si heureuse innovation , qui pourrait bien —
pourquoi pas? — ètre élendue à la messe bas-
se de onze heures trente. Les « ouvriers de
la onzième heure » seraien t ainsi traités ,
jiour leur plus grand bien , sur le mème pied
que les autres, comme dans l'évangile.

Un passant-
BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE

Jusqu 'à nouvel avis, la bibliothè que pa-
roi ssiale reste ouverte le lundi soir, à 20
li. 30. Prochainement, nous nous verrons o-
bli gées de lancer un rappel aux personnea
négli gentes qui oublient de rapporter les li-
vres emprunlés. Le règlement prévoit qu'un
livre ne peut ètre gardé plus d'un mois sous
peine d' amende- Nous prion s nos aimables lec-
trices el lecteurs de bien vouloir faciliter no-
tre travai l el "de nous dispenser d'une peine
supplémentaire. D'avan ce, nous les en remer-
cions. Les biblio tliécaires.



N'eubliei pas que
tous [ies vètements défraichis
peuvent ètre remisi à Iteilff Par

un nettoyage ou une teinture soignée

La Toussaint à Sion
La Fète des Morts , cotte année, s'est dérou-

lée sous une pluie diluvienne à laquelle se
mèla une chiite désordonnée des feuilles Jan-
ni es de l'automne mourant.

Cependan t , durant la matinée , alors que le
bemps n'était encore qu 'incerlaiiii , une fonie
nombreuse se rendali au cimetière et déposait
sur les tombes de leurs chers defunta , la fleu r
du souvenir et de l'amour.

.Bientòt , toutes les tombes donnaient à l'en-
semble du cimetière l'aspect d'un parterre de
fleurs arrangées avec goùt , soit en forme de
croix ou en gerbes montant.es.

Pas une tombe ne fut oubliée. Mème celle
de l'inconnu recut une fleur déposée là par
une main charitable-

Le cimetière était un réel champ de chry-
santhèmes au milieu duquel s'élevait , ma-
jestueuse la grande Croix clu Christ.

**¦ 
*

Sur la Pianta, un eulte militaire était célè-
bre par le cap.-aumònier Bonvin et auquel pre-
naif part un bataillon val aisan.

De mème, la population sédunoise s'était
associée dans un mème esprit aux prières
des soldats, et ce fut plus de mille personnes
qui rendirent gràces à Dieu, dans un mème
élan de cceur pour le remercier d'avoir éten-
du sa protection sur notre pays , en ces heu-
ics de guerre.

Un sermon ciroonstancié aux événements
actuels fut prononcé par le cap.-aumònier du
bataillon,

La fan fa re joua plusieurs morceaux adap -
tés à la cérémonie religieuse. Entres-autres la
<-. Prière patrioti que ».

Après ce eulte, le bataillon, sous les ordres
de son chef , le major Gollut, se rendit au

monumen t du soldat mort , pour y déposer une
couronne, qui vint s'ajout er à celles déposées
par l'È. B. oonv., et l'È. 0. Brig. Mont. 10.

M- le lleut. -colonel E. M. G. Gonard , dans
une allocution patrioti que vibrante rappela le
souvenir des soldats morts pour la patrie.

Dimanche mal in , le bataillon . du major Gol-
lut  assistali à un culle en plein air , auquel
s'est jo in t  la jiojiulatioii .

**<*
A la cathédrale se déroulai t une cérémonie

imposante. Mgr Victor Bieler officiai!, enloùré
du Vénérable Chapitre, des dignilaires du dio-
cèse et des séminaristes-

Une masse imposante de fidèles recueillis ,
assistali à cette messe de la Toussaint.

A l'Evangile , M- l' abbé Boucard , directeur
de l'Ecole Normale , fit un sermon se rappor-
tant aux Béatitudes , et. cela dans un langage
distingue et dans un soufflé de haute élévation
morale-

Le Chceur Mixte de la Cathédrale rehaus-
sai l cet Office en chantant avec chaleu r une
messe de Bheinberger- On a remarqué entre
autres un magnifique Offertoire de Viadana ,

L'après-midi , par suite du mauvais temps ,
la procession au cimetière ne put avoir lieu.

Aux Vèpres des Morts , Monsei gneur Dela-
loye , en présence de S. E. Monseigneur Bieler ,
et. des fidèles , fit uri sermon sur le thèrne: Tu
es poussière et tu retoumeras en poussière.

Sa parole , émue et pleine de conviction,
souli gnai t l'émotion de l'assistance que la dé-
votion aux Morts avait atti rèe à la cattedrale.
A près l'Absoule , on entendit plusieurs, motets
de la Benaissanoc , et après la Bénc^ctiction du
Très Sairil-Sacremen t, la foule se retira re-
cueillie - Celte cérémonie religieusé'.'mpTige le
cceur dans une atmosphère de souvenir et
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Nous sommes en mesure de
rassurer notre ônoratole
clientèl e que, p ar suite d'a-
c&ats p  r é voy  a n l s, nos
stoclcs sont Ies mieux assor-

Chaussures

tis et p ermettront de répon- g
«Ire ù loutes les demandes,
dés la mise en circulation g
des cartes de rationnement g
p our tous les articles de =

Place du Midi et

„CITY"

=E
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rons eju'il a remis le

HAUSSURES 1
"SION"" |

Grand - Pont §É

est achetée au plus haut appartement 2 eh-, cuisine
prix du jour . el dépendances.

Magasin M. Kuchler-Pel- S 'adresser au bureau du
lei , Sion. Tel. 2.16.51. jou rnal

nrir

soussigné avise la population de Sion et des Envi

A V I S
LE MAGASIN DE CONFECTIONS

G A S P A  R I N I
A L A  RUE DES REMPARTS

est transf éré a p artir du 5 no-
vembre 1940 à la Hue des

Portes-Neuves (Maison Francioli)
Se recommande comme par le passe
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IMPRIMERIE GESSLER

"Union SII lì li il" I H !¦ U presque neu f  aver  bobin e
||H | I L U  V nCd 5) l0° '"• |uv:l "x ' ,n "-**-' '' ' ¦ l !l  cm * diamèlre à hri-

Piano d'étude , en bon ———^.̂ _^_____ .,"' des mobiles , épaisseur de la tùie 3 min . ,  état de
t sont demandes de suite. ' neuf ;

A
ìrnM mt -mmé ** ¥ • ¥ t £ "e Pr(̂ senler aux 6) 1 concasseur « AMMANN ».

V uillll 6 LOUIS lttinOl MÌ "M de Chandi )nne > SÌ0TÌ - ( /™r offres , s'adresser à CARBOFER k Bri gue. Tél .

Piano d'étude , en bon
état

Prix fr. 60— , ainsi crue AVOCAT fit NOTAIRE <**><**>
vitrines pour magasin. S'a- éf u tmt rra-rrv i i s>>dresser au journal. OC fc LOUl

1) 130 tuyaux Clus en fonte, de 90 mm,, 2 in. de
long, neufs,  à embolfement pour canalisations a-
vec diljf, p ièces pour dérivation, coudes;ietc, poids
jiar p ièce 21,5 kg.

2) 1 oulrelles NP - 15, 6 barres de 12 m., neuf.
3) 70 ni. tuy aux 3" galvamV'S neufs avec manehoiis.
4) 2 fois 250 m. environ de cable d' acier de 10 mm.

Demandez le « Journal et Feuille d 'Avis du Valais »

Teinturerie KREISSEL
nini! J 1*110*1 q

r Mag. /ÌOn Tél. 2.15.61
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tm Jardin
__k -À Occasion I 0n cherch,e à louer ™

A vendre 1 char à poni
1 m- X 0,65, 20 fr., 1 vé-
lo dame 50 fr . et 2 pai-
res chaus. No 37 pr da-
me, 12 frs.
S 'adr.: bureau du journa l.

de préférence région sous
gare, usine à gaz. Bene
Favre, Avenue de Tourbil-
lon , Sion.

On prendrait en hivern a
unegr-A vendre

poussette et pousse-pousse, ',,
en bon état - S'adr . au jour-. :.
nal , ¦ ' ... .¦. ,/ - ,.,,

On cherche
apprende ooiffeuso , infoili- ,
gente et. bonne présen t al ion
clans salon de lei* ordre.
S'adresser Publicitas, sous ,

'¦¦ P. 5226 S.¥
, i i- i i

Cffi-Mimi «ria. ì Sion
ter s

'" Me référant
vi sor la popul
repris le

RUt DU RHONE
à Monsieur Jeàii-Bapljsle Clivaz . Il profilo de l'occasion
pour remercier sa fidèle clientèl e et la prie de rejior-

ronfiali  ce ..à son successeur .
A, Couturier

#*

rantWWcV'fiWipedénte,--'' j'ai- Je plaisir d'a
il io n de Sion lei des Envi rons que j 'ai

Caiélestìoril laléria. à Sion
Par mes marchandises de première qualité , mes spé-

cialités et mon bon accueil , j espère mériter la oon-
fian oe que je sollicitée
lèi. 2.12.65. Jean- Baptiste CLIVAZ

de tristesse que nous dédions à ceux qui nou s
sont chei's et qui dorment sous les stèles, les
cyprès et Jes croix-
L'accaparement des marchandises
Les nouvelles restrictions édictées par le

Déparlement de , l'economie publi que ont pro-
voqué un stup ide accaparement de la part
des acheteurs, plus bu moins favorisés fi-
nancièremen t , dans tous les magasins de vète-
ments ou de chaussures; La panique a pris
naissance en Suisse allemande, puis elle a
atteint la Suisse romande oes tout derniers
jou rs. Dan s cerfaineS' villes, on signale des
cas où de? personnes achetaient des pai res
de souliers par dizaines et des bas d'une fa-
con enoore plus inconsidérée.. Tout le mon-
de avait pordu son bop sens et s'affoiait *ré-
ciproquement. C'est aipsi que les autorités
ont chi prendre des mesures de rigueur:
ordoniier l 'inventaire, des magasins et la sus-
pension de vente dè| nombreux articles con-
cernant i'haoillemenf. Cette mesure durerà ius-
cju 'au m*otìient de la remise ' des cartes ae
rationnement, cjui aura lieu probablement vers
le 9 novembre.

A Sion, lés choses se sont passées encore
normalement comparativement aux autres vil-
les, bien que chez nous aussi les magasins
aient été dévalisés en un rien de temps...

Il convieni à* cette occasion , de féliciter
M. lo oonseiiler oommunal Bacher, commissai-
re de poli ce, qui sul- prendre avec tact et
beaxicoup de compréhens'ion, les mesi.ires qui
s'imposaient .¦ ìT

REMERCIEMENTS !l
La Choral e Sédunoise remercié bien sincè-

rement t ous ses membres, amis, et Ja po-
pulation sédunoise pour l'appui qu 'ils lui ont
apporte en prenant part à son loto.

Vache
A la mème adresse, on

vendra t p siussctte, état de
neuf. Tel. 4,12,52.

A LOUER
app . 3 chambres, cuisine
bain, hors de ville. Jos
Bcessli , Condémines.

DEUILS
- 4

soignés chaque jour

LA FOIRE DE SAMEDI

¦ M DANS LES SOCIÉTÉS ¦ _j

II a été présente jiour la foire de samedi:
692 vaches, 328 génisses, 130 taureaux, 87
veaux, 752 pores et porcelets, 127 mouton s,
85 chèvres. On signale une forte affluenee ,
et de nombreuses tractations; Jes prix res-
tent slationnaires.

Animation et tapage
La foire amène en notre ville un grand

nombre de montagnards que l'on voit .toujours
venir avec plaisir. Cependant, il en est. quel-
ques-uns qui, bien tòt le malin , vont
boire un coup.. Est-ce pour se reposer de la
longue course qu'ils vienn ent d' accomplir ou
poni* trouver dans l'alcool l'ardeur nécessai-
re à soutenir la lutte. au moment où les prix
du bétail seron t débattus? Cependant, l'al-
cool aidant , ces citoyen s d'ordinaire fori pai-
sibles, ne tardent pas à s'échauffer et à pro-
voquer du tapage dans les établissements pù-
blics- Ces faits obligèrent la police à inter-
venir en différents endroits lors de la foire
de samedi.

D'autre part , il y U lieu ' de constater aussi
la tenue cféplorable de quel ques soldats qui
hurlenf. (c 'est bien le mot) sur la rue ou
tiennent des propos scandaleux .

Il serait lion d'y mettre de l'ordre. La
discipline du soldat , sur la rue, aussi bien
cju 'en caserne, doit ètre stride. La police,
la gendarmerie, les officiers ou sous-officiers
devraient intervenir et signaler ces cas à
l'autorité militaire- Ceci n'est pas du cha ivi-
nisme mais une question d'honneur pour no-
tre armée- On signale un cas où des soldats
aur'afent "casse les vitres d'une auto après
de itop' longs stationnements dans les cafés.

1,§.F.A. — Mercredi 6 novembre, à 20

Le principal
Comment pourriez-vous ètre indifferente aux quan-
tités de matière employées pour votre lessive ?
Ce qui vous rendra service aujourd'hui , c'est un
produit tei que Persil, économisant le savon et
contenant tout ce qu'il faut pour
assurer un blanchissage im- It^Hkpeccable de votre linge. IIMMIIÉ

<3ff lDers
HENKEL , BALE

•22Z.

CALORIFÈRES jj |-̂ _
Potagers garnis j5B ;i
Cuisinières en fonte avec mirmite pour chauffage % Jtf

~ ^ ^T~f ul
Tuyau x de fumèe — Buanderie */ Wl

Coupe-racines ĵ

P f e f f e r l é  & Cie , Sion
A LOUER os - (Mfons on cherche... , . ... METAUX . . TST"jolie chambre meublée, en

soleillée , chauffage centra!
S'adresser Mlles Wal pen
«les Moulins» par St-Geor
ges-

son t achetés aux meilleurs
ji rix.

jeune homme comme ap-
prenti cardonnier. Entrée
de suite. Faire offre sous
chiffre P 5-9 S. PublicitasHler - Pellei

h- 30, réunion à l'Ecole des filles. Présence
indispensable-

Chceur mixte de la Cathédrale. — Ce soir
pas de répétition , prochaine répétition jeudi.

Section des Samajitains. — Lecon théori -
que, par M. le Dr Sierro, jiour groupe 1 et
2, marci i 5 novembre, à 20 li. 30 précises; au
loca] , Hotel du Midi , 2me étage.

Harmonie  Municipale. — Cuivres et batte-
rie: répétitions marci i , à 20 h- 30.

Dois et saxophon es : répétition mercredi , à
20 h. 30.

Pépétition generale : jeudi, à 20 h. 30.
Élèves : cours supérieur, ce soir, à 18 li.

Cours inférieur: mardi à 18 li-

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

Avis officiel
COMMUNE DE SION

FOIN ET FAILLE
Les proprie!aires de Ja Commune de Sion

qui disposeraient de foin ou de palile pour hi
venie, sont priés d' en faire la consigne au
POSTE. DE POLICE, jusqu 'au 8 novembre
couran t , au soir.

ELIMINATION DES BETES BOVINES
Les propriétaires de la Commune de Sion

qui tiendraient à éoouler des bètes 'bovines
soni invitées à en faire la consigne au POS-
TE DE POLICE jusqu 'au 8 novembre courant ,
au soir. Ii ;*' ' i

L'ADMINISTRATION.



Émissions de Sottens
Mardi , 5 novembre

7.15 Informations . 11.00 Emission oommu-
ne- 12.29 Signal horair e. 12.30 Musique lé-
gère- 12.45 Informations. 12.55 Gramo-con-
cert.. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18.00 Communicalions diverses. 18
h. Q5 Le message aux malades. 18.15 Recital
de piano- 18.35 Le travail et la patrie. 18.45
Marchés de fantaisie. 18.55 La vie en Suisse
alémani que- 19.05 Les cloches de Corneville ,
I la'nquelfe - 19.15 Informations. 19.25 Echos
d'ici et d' ailleurs- 20.00 Ces dames aux cha-
peau x vert s- 21.45 Informations.

Mercredi 6 novembre
7.15 Informations. 10.10 Emission racho-

scoiaire- 11.00 Emission • comincine. 12.29 Si-
gimi horaire. 12.30 Gramo concert. 12.45 In-
formaiioiis- 13.05 Concert par l'Orchestre de
la Suiss? romando - 13.45 Chceurs clu Pays. 14
li. 00 Les cours d'instruction civi que. 16.59
c'ignal horaire - 17.00 Emission commune. 18
h. 00 Communi calions diverses. 18.05 Emis-
sion jwmr la jeunesse . 18.55 Pour leurs petits
doi gts- 19.15 Info rmations. 19.25 Micro-maga-
zme- 20.00 Mélodies russes. 20.10 Leur vrai
visage: Madame Sans-Gène. 20.35 Concert
svmphonique de l'Orchestre de la Suisse ro-
mando. 21.25 En al tendant les nouvelles. 21
h. 45 Informations.

L'ILLUSTRE
Sommaire du 31 octobre : « L'Illustre » se

présente sous une charmante couverture en
couleurs- Relevons: les entretiens du chan-
celier Hitler , la Grece entraìnée dans le tour-
billon, visite à un camp de prisonniers de
guerre, l'arrestation du maréchal polonais
Rydz Smigly, la fièvre électorale en Améri-
que; le canal de Suez, enjeu de la guerre?

«*A part cela: gaìtés militaires de Minouvis,
la mode, la question de « l'Illustre », la Tous-
saint. etc.

IMPRIMERIE GESSLER — SION I rateur qui contribué si bien a soutenir et a rei ile soiree met en rehet notre chère

Rationnement de la laine et des vètements
Interdiction de venie et d'achat des artici'es

de laine sur le marche de détail
L'Office fèdera! de guerre pour l'industri e

et Je travail communiqué:
I/e département federai de l'economie pu-

blique- s'est vu oontraint d'interdire , dès le
ler novembre 1940 à 00 heure, la venie et
l' achat des articles de laine, ce jusqu 'à l'en-
Irée en vigueur du système de rationnement
qui esl en préparation et la distribution des
cartes s'y rajrportant . Cette interdiction porte
sur les produits textiles suivants, pour autant
qu 'ils sont entièrement ou partiellement en lai-
ne: fils et fils retors, étoffes (y compris les
couvertures de lame, bonneterie et articles en
tricot , (tels que sous-vétements, vètements,
gants , bas, écharpes et fichus), habits con-
fectionnés et habits fait sur mesure pour mes-
sieurs et pour dames.

La livraison des marchandises déjà ache-
tées ou oommandées sur mesure est également
frappée par finterdietion. Par oontre, les
transaclions qui s'opèrent entre les différents
stades de la fabrication et du commerce (par
exemple entre le fournisseur de l'étoffe et ce-
kù qm la .travaillé , entre le grossiste et le
délaillant) restent libres-

Cette interdiction, ce n 'est pas tant l'état
de notre approvisionnement qui la necessité;
ce sont plutòt les achats déraisonnables qu'il
faut arrèter à temps , Texpérienee vient de le
déniontrer. Depuis deux jours, en effet , les
articles de laine de première necessité, no-
tamment les confections pour hommes, sont
accaparées par certaines personnes fortunées
qui mettent ains: en perii un approvisionne-

ment équitable de la population.
Le rationnement qui est en préparation pré-

voit une distribution des articles de laine
qui permettra notamment au public de faire
ses achats de décembre et Noél dans des pro-
portion s satisfaisantes. Il ne s'agit don c pas
d'une resiriction sevère de la consommation,
mais d'une mesure sociale pour sauvegarder
une répartition équitable des marchandises
disponibles. Il faut que chacun puisse se pro-
curer au moms un vètement sans que l'acca-
pareur puisse s'en procurer cinq.

Dans les cas exceptionnels de caractère
pressant, les can tons pourront , sur demande
motivée, acoorder des bons d'achat qui donne-
noni le droit d'acheter des articles de laine
pendant la durée de l'interdiction , sous la ré-
servé que les achats ainsi faits soient déduils
ensuite de la quote-part de rationnement.

Les cantons sont charges d'exécuter l'inter-
diction. Us pourron t ordonner la fermeture
provisionnelle des magasins où des infrac-
tions auraien t élé oommises.

**¦*

Au cours d'une conférenoe faite à la pres-
se bernoise, M. Renggli , chef de l'Office de
guerre pour l'industrie et le travail, a insistè
sur le fait que la mesure avait été prise à la
suite d'une ruée de la population sur la laine
et les vètements de laine, car l'approvisi onne-
ment du pays en produits textiles est satis-
faisant- Des précautions ont été prises avant
la guerre pour constituer les réserves néces-
saires dans le pavs- Le rationnement de la lai-
ne et des articles de laine s'avere aujourd'hui
indispensable afin cf'empècher une hausse in-

considérée des prix . La vente totale de ces
articles est dono interdite dès le ler novem-
bre et s'étendra sur une période de 2 à 4
semaines.

Pendant ce temps, des agents procéderont
à ime prise d'inventaire très stride de la
marchandise dans le commerce de gros, chez
Tinterniéd iaire et dans le commerce de dé-
tail. Il a fallu aussi prévoir le temps néces-
saire à l'impression des cartes de ration-
nement et à leur distribution. On n'a pu le
faire avant l'application de l'interdiction afin
de ne pa<? éveiller l'attention . Des ind jscrétions
ont toutefois été oommises puisque le public
a été depuis quelques jours déjà au oourant
de la obese.

Les cartes de rationnement comprendronl
différentes catégories: pour hommes, pour
femmes, pour bébés et éventuellement pour
enfants . Los cantons qui sont charges d'exé-
cuter l'interdiction ont été oonvoqués mardi
proeh ain à une conférence sur l'application
de la mesure qui sera examinée, avec les - as-
sociations professionnelles-

Le còlè technique de la mesure prise par
les auto ri tés a été exposé brièvement par
MM. Wiegner et Sfucky, de la section du tex-
filo de l'office de guerre pour l'industrie et
le travati. L'approvisionnement du pays eii
coton, en soie, en lin, en chanvre, de mème
qu'en soie arfificiell e, est assure. Il est plus
diff ici le  en ce qui concerne la laine, eju 'il con-
vieni clone d'économiser . Les cartes de lai-
ne, cjui seron t dislribuées aux consommateurs,
s'élendt'ont sur une période illimitée. Elles
coni l'end ront un certain nombre de sections
dont la valicate sera fixée selon les cas. Com-
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— Sainte Vierge, aidez-moi à mourir.
Rien d'étraxiger. Rien d'inaltendu . La sui-

te. Et rien non plus n'est brisé ni détruit. La
suite. La fin d'un passage. Depuis la nais-
sance, un passage. Clair, beau, ensoleillé, Mi-
chel, mon amour... Tout quitter, il le faut,
c'est bien, et ma petite fille que je n 'aurai pas
cornine... il faut , je vois... La fin , le pas-
sage devient» noir

^ 
étroit, plus étroit, il faut

torcer, ' torcer, ahi il m'écorch e, il me dé-
cbire de partout , ahi j'ai trop mal ... il faut
passer, il ouvre sur la vie, sur la vie, sur
la vie... Je comprends tout, Seigneur, je
veux bien , Seigneur, tout est bien, Sainte Vier-
ge, aidez-moi à mourir .

Le boulel de feu liquide, une fois de pkis,
c'est la dernière , au secours I Elle sonne, Sen-
ne... C'est inutile , l'autre ne bougera pas,
qu'elle entend parler tout près dan s le cou-
loir, qui elle, ne peut pas ne pas entendre
les hoquets terribles qui la déchiquètent du
haut en bas, qui lacèrent sa vie, qui lacèrent
silence, qui lacèrent le monde, et elle tom-
be, tombe, dans l'abìme sans fond qui est
au-dessous... Un instant, il n'y a plus d'Aga-
Ihe, elle a ooulé dans le néant.

...Ah! ce n 'était donc pas cela , mourir!
Elle est enoore là , la tète tournée qui pése

sur la euvette d'email froid ; sa joue et sa
natte trempent dans une eau qui dans la pé-
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Quatuor Hongrois , 8 décembre. — Révéla-
lion , pouvons-nous dire. Cet excellent. ensem-
ble présente cles qualités de fusion , do dyna-
misme, de spontaneità et de maturité que
nous sommes rarement habilués à entendre.
Ce nouvel ensemble nous reviendra dès quo
les circonstances se stabiliseront. Le succès
qu 'il a rencontre partout en Suisse, les échos
eie presse nous le molte dans les giioupemonts
à guetter comme une des plus pures joies ar-
tisli ques.

La Fleur d'Oranger , 20 janvier. ,—¦ La tra-
dii ion avec le Théàtre de Lausanne se main-
tient et se mainf i endra , nous l'espérons, poni-
la grande joie cles amateurs de théàtre, si se-
vrés en matière dramati que. Pièce fine , ai-
mablemen t présentée , il n 'y manquait que
l' ambiance eie notre théàtre (mart yre de l'in-
différence).

La « Charelte fantòme », 27 février. —-
Film Irès special destine à un public coltive ,
mais fi lm d' une hariliesse exagérée, à notre
avis, dans sa réalisation souvent na'ive cjue
senio la legende peut expli quer et excuser,
mais film puissant malgré tout dans la gran-
deu r dii thème présente.

Concert Thibaud , 9 mars- — Voilà un tour
de force , aussi audacieux qu 'inattendu , un
coup de maitre sèlon les autres. Certes , l' arri-
vée du célèbre violoniste dans notre modeste
capitale lui donn e un relief exceptionnel. Aus-
si, ce fut de Marti gny, de Monthey, de Brigue
mème qu'on accourut. Une salle archioom-
ble fit une ovation de reconnaissance et d' ad-
mirafion au virtuose francais cjui dù sentir,
par-dessus l'art, l'affection de "notre pays pour
la Franco-

Conférence Buzzini , 16 mars. — Réunion
d'intimes, d' amis, de confidente, si je puis
dire, qui , touehés de la générosité et de la
sincerile passionnée du oonférencier, ont te-
nu aussi à lui dire avec nous la reoonnais-
sancé que nous devons à ce poète et litté-
rateur qui contribué si bien à soutenir et à

faciliter notre cause dans la cité sédunoise.
Conférence du R. P. Sanson, 7 avril . —

« Etre forts », ceux qui oonnaissaient déjà
la puissante personnalité du célèbre prédica -
teur, la valeur de son grand art ne Font
pas retrouvé si grand. La France avait besoin
d' apótre qui viendrait défendre son crédit, k
l'étranger , c'esl vrai , mais c'est fàcheux de
doubler le predicai eur de Notre-Dame d'un
propagandisle national . L'aubaine était ten-
tante et elle n'a, du reste, rien enlevé au
ineri te clu grana orateur.

Concert Bonucci , 7 mai . — Artiste de gran-
de classe et virtuose modeste et probo, ce.vio-
loncelliste laissa un souvenir ext rèmement fa-
vorable. La chaleur de sa sonorilé, l'ardeur
de so,n tempérament musical rendaien t son jeu
infaill iblemenf communicaUf. Je suis heureux
de vous annon cer de nouveau cet artiste dans
la sèrie de nos concerts d'hiver.

t roupe Piloeff:  Maison de Poupée 26 no-
vembre , Lechange 27 avril . — Nous avons
clonné notre pat ronage à cette troupe par es-
p rit de solidarité d' abord , et de reconnais-
sance ensuite. On ne sait , en effet , ce qu'il
faut le plus admirer , le grand talent ou l'en-
durance pallente de oes acteurs cjui, sans
se décourager , restent fidèles à notre vieux
théàtre et semblent lui renare l'hommage écla-
tant quo lui refuse depuis si long temps nos
autorités indiffér eiites -

Andi'omaque. — Cet été , on avait demande
à la Sociélé des Amis de l'Art d'envisager
ce grana spectacle en plei n air. Gomme celte
formule dépassait quelque peu nos orga-
nisations habituelles, il nous a paru indi qué
de nous mettre en relation avec la Commune
et la Société de Développement et c'est fina-
lement sous le patronage de la Société d.e
développement et de la Société des Amis de
l'Art que vous avez pu assister à un spec-
tacle classi que pour le bien de notre popula-
tion et surtou t de notre jeunesse scolaire. Pa-
reille soirée met en relief notre chère cap itale

nombre semble noire , elle sent son cou gluant,
l'odeur de mort du chloroforme.

Elle demeure immobile, brisée. La brunire
mème de son ventre ne peut plus agiter
ce pauvre oorps complètement disloqué. Dans
le couloir, la garde parie . Son chuchotement
siffl ant arrivé jus qu'à l'oreille d'A gathe, en
cet instant extraorclinairement aiguisée:

— Fièvre puerpérale... C'est une affaire
de quelques heures.

Dan ? la chambre aux damiera roses, Michel
esl à genoux oontre leur lit, les deux bras
jelés sur le drap, à la place où elle devrai t
èlre , elle, et au lieu que ses deux bras en-
cerclen t le doux oorps liède, et que sa tète
heureuse repose au creux de la bonne et bien-
faisante poitrine, apaisement de toute peine,
sa téle abandonnée , brisée , pése sur ses
deux bras durs , sur ses deux bras vides ,
sur ses deux bras veufs.

— Mon Dieu, si vous me -l'enlevez, je
meurs, gémit-il à voix Jiaute. Ne me l'arra-
chez pas , mon Dieu, la vie sans elle est exac-
tement semblable à la mort... Mon Dieu, ayez
pitie de nous- Mon Dieu ne nous déchirez pas
tous- Mon Dieu, vous savez que je n'ai pas
la force. Mon Dieu, elio m'a laissé partir  pour
se défendre toute seule, mon Dieu soyez avec
elle. Mon Dieu , elle vous a recu ce matin ,
n'en profitez pas pour me trahir et me I'arra-
cher. Mon Dieu , je ne vous la dispute pas,
mais que votre volonté soit de me la lais-
ser. Mon Dieu! ne me tuez pas déjà , je suis
t rop jeune encore. Mon Dieu, je vous veux
aussi, nous serons tous deux en vous. Mon
Dieu , vous ètes bon, mon Dieu, vous pou-
vez tout ce que vous voulez, mon Dieu, ne
me l'arrachez pas, vous m'arracherez avec
elle.

Entre chaque phrase, la voix sombre dans
un sanglot.

Et les plaintes et les supplications et les
sanglols continuent ainsi sans fin , combien
d'i temps, combien d'heures, combien de
nuits?. .. Il ne sent plus sa tète, ni ses oras,
ni son oorps, il n'est plus là, il est auprès
d' elle , il défend sa femme et sa vie; suspen-
du à son àme glissante , fuyante, k demi-
arra chée , il la retien t de toutes ses forces,
de tout son amour désespéré.

« Une affair e de quelques heures », a silf lé
le couloir. Que c'est long, quelques heures!...
O Dieu , envoyez vos anges pour me porter.
0 Dieu , mon Dieu que j 'ai recu ce malin et
que je ne connais pas, je vais donc arriver
à vous. La vie est finie et tout va commen-
cer . Non , ce n 'est pas si difficile , tout est
simp le , lout est préparé, il n 'y a qu'à suivre.
Depuis le début. Il faut seùlement ne pas
s'écarter , ne pas refuser. Vous avez tait Je
Chemin pour qu'il méne à vous, il n 'y a qu 'à
le prendre, à tout accepter , à tout aimer, mè-
me dans la nuit , puisque c'est ainsi que nous
vous rejoindrons. Par où passer? demandions-
nous- Par la vie, telle quo vous nous la fai-
tes , jusqu 'à la mort , qui ouvre sur vous...

Mais que ce couloir est long... si peu de
chose la vie et si long pour mourir... ma
sieur , j' ai trop mal , ma soeur, aidez-moi à
mourir. ..

— Allons, allons, ma petite enfant , il ne
faut pas dire ca. Qu 'est-ce qu 'il y a? Où avez-
vous mal?

Par la porle lumineuse, un grand auge
un peu courbé vieni d' entrer. Il éclaire l'om-
bre d' une lueur bianche, il parie d' une voix
étrangement douce et élouffée , oomme si
elle traversai! des épaisseurs eie nuages, il
se meut comme s'il planait, il apporte le se-

et, grace anx Cff.  nou s avons pu atti rer
à Sion 324 personnes. Notre Société , qui a
la paternité de ce projet a également à son
actif la découverte d'un emplacement extrè-
mement bien situé et dont les oonditions
aeousCcfues sont excellentes.

Appel . — Nous réitérons notre appel tra-
dii ionnel à vous tous, Mesdames et Messieurs,
jiour eroe chacun de vous se fasse Je propa-
gatela de notre action et se persuade que
Sion , gràce à la Société des Amis de l'Art
se trouve privilégiée sur notre sol valaisan.
Sans elle , ni Capei , ni Lener, ni Kolisch , ni
TJiibaut , ajoutons les Sakaroff , Jes Horzowski ,
les Bonucci, les troupes théàtrales, romandes
el étrangeres , les célèbres conféren ciers, Re-
né Benjamin, Henusse, Ghéon , Buzzini ,. etc,
eie. .. ne se seraient guère produits à Sion .
Pou r ces glorieux passés et de plus glorieux
lendemains , nous oomplons sur votre solida-
rité et votre propagande.

Membres. —¦ Le nombre de nos membres
est de 79 en 1940.

Finances. — Partan t de 'zèro, nous relour-
nons à zèro, après des émotions diverses. bien
entendu , et si la caisse est désespérément
vide , notre Comité y va de son sacrifico
poni* assurer la fin de la saison. Cet aveu ,
cpii est plus qu 'une confidence, est un hom-
mage à mes collaborateurs , spécialement fi-
de Courten , qui ri'hésite pas à boucher les
trous. se souvenant de oe princi pe cju i fait
les mécènes : ètre utile à la société , c'est ac-
complir  un acte moral , n 'ètre utile qu 'à soi ,
égale zèro. Si celle confidence devait vous
encou rager à soutenir encore plus votre co-
rni le , et peut-ètre à l'imiter, elle n'aura pas
élé inutile-

Commune. — Sans diffi culté et comme par
le passe, et malgré ses lourdes charges, la
Commune nous accorde son subside annuel de
fr. 180.— . Nous exprimoiis nos vifs remer-
ciements au Conseil municipal tout entier ,
pour cet appui et l'intérèt qu 'il porte à l'ac-
tivité de notre société.

(à suivre)

SAVEZ-VOUS" QUE...
— Le présid ént cles Elafs-Unis , M. Roose

veit, est un cousin éloigné du roi d'Angle
terre.

me il s'ag it de permett.re. au gagne-petit d'a-
cheter l'habit de confection qui correspond
à son revenu —• c'est précisément cet arti-
cle qui. a été principalement accaparé et qui
risque de faire défaut —• l'acheteur sera tenu
de se rabattre sur le vètement plus cher (au-
dessus de 150 fr.) qui existe en quantité suf-
fisante, à moins qu'il ne puisse présenter un
eertificat attestant un petit revenu.

La fermeture des magasins de laine et de
confeclòon pendant deux à trois semaines leur
permettra de reoonstituer leurs stocks. Il con-
vieni d'insister sur le fait que cette mesure
esl parfaitement justifiée par l'attitude incon-
sidérée et antipatriotique d'une partie de la
population, mais qu'elle ne doit pas donner
lieu à la moindre crainte. Le rationnement ne
sera pas si draconien, oomme ce fut le cas
pour le beurre ; chacun pourra continuer à
shabilier à sa convenan ce et mème mieux,
jiuisqu'on a mis un frein aux accapareurs.
?TTTTTTTTTTVTTTTVTTVTTTTTTTTTTTVTT

Divers
Une maladie infectieuse des poules

Une conférence tenue récemment entre les
repré sentants de la science et de l'aviculture,
sous la présidence de M. Fluekiger , directeur
de l'Office vétérinaire federai , a examine les
mesures à prendre pour oombattre une mala-
die infecti euse des poules oonstatée ces der-
niers temps dan s diverses régions de la vSuis-
se. U s'ag it d'une maladie causée par un a-
genl invisible et qui se caraetérisé par une in-
flammafio n des muqueuses des fossés nasa-
les, du pharynx, du larynx, de la trachèe et
fréquemmen t de l'intestili.

La conférence a décide de publier un aide-
mémoire sur le 'diagnostie, la prévention et
la prophvlaxie de cette inflammation, aide-

cours el; l'amour dans ses mains... Pourtant ,
on dirai! la voix de Sceur Evariste, et ce sont
ses mains , ses belles grandes mains fortes
et légères qui , tout de suile , enlèven t la di-
vette , lavent le pauvre visage, le.cou gluant ,
froltenl d' eau de Cotogne le front et les che-
veux snuillés.

— Ah! c'est "bon ! Ma sceur, lavez-moi
lavez-moi aussi le ventre , enlevez-moi ce
pansement. je ne pieux plus, ca serre, ca
bru ì .:* . Il faut me fai re quelque chose, ma
soeur.

— Allez me chercher l'interne de service,
dépSchez-vousI dit rudenient la sceur à la
garde qui se tient coite et penaude au pied
du lit. a

— Mon pauvre peti t, je vous ai entendue
sonner , sonner , je ne dorrnai s pasj.Qa nou s
est défendu de descendre la nuit , tant pis,
ma sceur Sup érieure me pardonnera bien...
Ne vous agitez pas oomme ca. Voilà l'inter-
ne, on va vous soulager. Non, monsieur Ber-
quin , n'allumez pas : la règie nous défen d de
nous laisser voir en cornette de nuit.

C'est , autant cju'on le distingue à la lueur
de la porte , un grand garcon blond, un peu
gras, dont l'aunable fi gure d'éludiant fètard
revèt un air fort embèté .

— Défaire le pansement, voyons, ma soeur,
ce n'est pas possible. On ne peut pas la porter
sur la table d'opération à cette heure rie la
nuit. Et qu 'est-ce que vous voulez qu 'il y ait
dans ce pansement? Si elle souffre trop, je
vais lui faire une piqùre de morphine.

— Ma sceur, pas de morphine! Vous avez
dit que c;a empéchait le lait.

Il envoie promener d'un geste cette idée
saugrenue : le lait! pauvre petite femme-

— Qa ne tait rien , mon petit, dit Soeur Eva-
riste, le lait viendra après. Si la morph-.ne

Un beau r/ cste à jaire

Conslruisons la Maison
pour les pelits Frangais

CJiacjue lecteur aura pris connaissance du
manifeste paru dans notre dernier numero
sous la signature de Maurice Zermatten ; ar-
ticle et mouvement de générosité appuyé par
tm comité d'iniliative en faveur d' une sous-
cri ption « Une Maison pour les Petits Fran-
cais ».

Ah! diront certains , ces sous e rip tions de-
vienn ent onéreuses à la longue. Souscription
pour ceci, souscription pour cela, etc.

—• Pardon , cette souscription n 'est pas
comme les autres- Elle n'est pas à comparer.

>• Vous, cjui avez du cceur et pour le peu-
ple de France une sympathi e bien légitime.

>** Vous qui n 'avez pas enoore souffert de
la guerre, vous déploriez enoore ces jours-ci ,
à qui voulait l'entendre, que le sort de ce
peuple était di gne de la oompassion la plus
grande-

» Peut-ètre mème avez-vous pleure au ré-
cit de quel que réfug ié de votre oonnaissan-
ce, en songeant à oes familles qui se soni
trouvées du jour au lendemai n , sur le pavé
de la grande route ou sur la terre battue des
champs avec quel ques hardes sur le dos et
à peine de quoi se mettre sous la den t, de
temps à autres.

» Faut-il rappeler ici ces cortèges san-
glants dont les échos nous fendaient le cceur.

» Les avez-vous oubliés, ces corièges de
chair humaine?...

» Eh bien, vous croi avez la joie de posse-
der des enfants et cpii savez le bonheur qu 'ils
apportent à votre foyer , ayez donc plus qu 'u-
ne pensée de pitie pour ces pauvres gosses,
orphelins de la guerre- Ces gosses qui pleuren t
toui bas le soir avant de dormir et appellent
une maman morie ou un papa qu 'un obus a
de chi que té...

» Leurs paupières ne se ferment que Lour-
des et humides, et leur petit coeur s'ulcère de
jour en jour.

» Il faut que nous nous laissions toucher
par les douleurs de ces innocents.

>> Sentons — ainsi que le disent C.-F. Ra-
muz , René Morax, Paul Budry, Albert Mure t
et Gustave Doret , dans leur appel aux Guil-
dien s — eju 'il y a une dette à payer , et que
l'heure est venue de la payer. L'hospitalité
que la France nous a offerte sans mesure,
demande aujourd'hui à ètre rendue dans
l'humble mesure de nos moyens.»

» La plus urgente obligation , à nos yeux,
c'est de venir au seoours de la partie la plus
éprouvée de la France, au secours des en-
fants.

» li faut leur envoyer des toits dan s les
régions dévastées.

» li est urgent de leur procurer un abri
pour l'hiver » ajoute M. Maurice Zermatten.

li y a un beau geste à faire, disons-nous.
Construisons aussi une maison pour les pe-
tits Fran cais. Non pas avec une pelle, du ci-
ment , des pierres, mais avec une petite obole
versée aux souscripteurs qui rassembleront
ces sous un à un pour en faire un tas bien
cimenté qui fera la maison que nous dési-
rons donner aux petits Francais. g. g.

mémoire qui sera publié dans la presse pro-
fessionnelle et avicole. Il n'existe pas encore
de méthode thérapeutique.

CONSEILS PRATIQUÉS
— Pour épargner le charbon, faites disssou-

dre deux cuillerées à bouche de gros sei dans
un litro d' eau et aspergez-en 100 kilos de
votre charbon. Il brùlera plus lentement tout
en dégageant autant de calories.

— Une théière doni on ne se sert pas du-
rant quel ques semaines, finit par sentir le
moisi. Pour y obvier, enfermez-y un morceau
de sucre. Il absorbera tonte l'humidité et vo-
tre théière , après des mois, n'aura aucun mau-
vais .goùt. Ou bien , tenez-la dans un endroit
sec, le couvercle ouvert.

peut vous taire dormir un peu, ce sera au-
tant de gagné.

lille se retire ati'n qu 'il puisse allumer pour
faire la pi qùre-

— Mais ma soeur , gémit Agathe, quand il
est parti et que la grande forme bianche
esl de nouveau pen chée sur elle dans la de-
mi-clarté. c'est ce pansement qui me tue,
des aiguilles dans le ventre, les épaules con-
cassées... mais il semble cjue cela se fonde,
je vous assure. Pourquoi n'a-t-il pas voulu
au moins le desserrer? Il n'y a pas de neces-
sité qu 'il m'étripe-

— Allez , mon petit , moi je vais vous le
desserrer . J'allume, ne me regardez pas.

Elle va chercher vivement ce qu'il faut:
une .pince, une boìte de oomjiresses, une eu-
vette. Puis elle dégrafe les grandes épingles.

— Ah!. .. ma soeur, que vous ètes bonne !
Elle écarté les matelas d'ouate, soulève de

sa. pince et jette dans La euvette les oompres-
ses souilléos de sang. Le ventre apparait :
deux larges clocpies gonflées d'une eau blan-
chàtre la oouvrent tout entier, séparées par
cette déchirure droite et rouge, au milieu,
grossièrement recousue.

— Ah! cette maladie, murmurc Sceur Eva-
riste, de leur vider la bouteille de teinture
d'iode sur le ventre...

De sa pince, elle prend un coin de la min-
ce peau tendue sxir la boursouflure et tire.
Ainsi de l'autre còlè. Et le lit se trouve bionde
d'eau.

— Une vraie bruirne, mon pauvre petit.
Ce n'est pas étonnant que vous souffriez. Là...
ce n'esl pas trop serre comme ca? Je vais
vous changer d'alèze et puis vous essaierez
de dormir.

Un allègement, un rafraìchissement.
(à suivre)


