
La Turquie, pivot de la diplomatie
européenne

(De notre correspondan t particulier)

Eh bien ! nous voilà tranquilles pour 4 ans
avec colte question de là présidence des E-
lals-Unis. A moins que le mauvais sort qui
s'est aebarn é sur certains présidents yankees
élus au cours d'une amiée, dont le millè-
sime se termine par un zèro ne vienne assom-
brir la Ille legislature du lime des Roose-
velt.

Mais , coinme le veut la petite histoire, le
président confi rmé des USA n'est pas le moins
du monde influenoe par les tristes prophé-
ties- Tout d' abord , a-t-il fait remarquer en
sourian t , la prédiction ne vaut que pour cent
ans et l'échéance de ce siècle fàcheux coin-
cide avec l'année 1940. Par ailleurs, trois
pre sidente, déjà , ont payé leur tribut fa cet-
te sinistro malédiction (que nous appelerons,
nous, coiiicidence, tout simplement). On dit
bien « jamais deux sans trois », mais pas
« j amais trois sans quatre »... -

Le résultat le plus clair, le plus tang ible
du scrutin , est que l'Amérique eviterà l'inte-
rim dc fait jusqu 'au début de mars qne lui
eù! valu l'élection de M. Willkie. Pour le
reste , atten dons ies commentaires de la pres-
se internationale è*, bornons-nous à penser
quo l' on a dù pavoiser à Londres en appre-
nan t  le résultat cle la consultation populaire

* *:*
En dehors de l'Améri que, les Balkans, et

p lus essentiellement la Turquie, retiennent
l'atlentio-ì dn monde di plomati que. Car la
grande parti e qui doit se jouer (vraisembla-
blement) avec la républi que ottomane oom-
me parten aire, n'en est encore qu'au bras-
sage des cartes-

Cependant , il faut no ter que depuis le dé-
but des hostilités , la Turquie a perdu de
bien beaux atouts : l'armée francaise d'Orient ,
stationnée en Syrie ne peut plus lui ètre d' au-
cune util i té ; la Roumanie, son ex-alliée, est
placée sous le contròie de l'Axe; la Bulga-
rie , tenr.ee par la tournure des événements
en Grece, ne peut entrer en guerre qne con-
tro elle; quant à l'Italie, elle tente une of-
fensive en direction de la Macédoine , ce qui
ne doit rien dire de bon à Ankara.

D'aucuns se sont demandes pourquoi la
Turquie n 'était pas allée au secours de ¦ la
Grece* Nous avons déjà dit , qu'en droit cetle
obli gat ion ne lui inoombait nullement. Pour
quo joue la clause d'assistance du Pacte bal-
kani que , il aurait fallu que les Hellènes fus-
sent attaques par une nation balkanique, ce
qui n 'est pas le cas avec l'Italie, bien que
cotte puissance ait pris pied dans la pénin-
sule en incorporant le territoirè albanais au
royaume.

Mais 'en fait? « Peut-ètre, écrit à ce pro-
pos M. J. T., dans le « Journal de Genève »,
faut-il chercher la raison de la neutralité
turqu e dans ce qu'a dit M. Ismet menu, en
parlant des relations entre l'URSS et son
pays*

Ces relations, « après avoir connu des dif-
f icul lé s , sont revenuos, a -f.it le président ,
à des normes d' amitié ». On ne peut pas
dire quo ce soient là des paroles très cha-
loure 'uses pour les Soviets. Aux yeux cle M.
Ismet Inonu , les relations turoo-msses cons-
tiluon l « un fait qui vaut par lui-mème »,
el , njoule-t-i l , « nos deux pays sont obligés
de les porp éluer ». Ne serait-ce pas ;uste-
ment parco que la Turquie est géographi-
quement contrainte do rester en bons lennes
avec l'URSS qu 'elle doit , s'abstenir actuel-
lement d' entrer en guerre? Avant cle risquer
on Macédoin e des opérations qui pourraient
déclanclier une contre-offensive bul gare , il
faut quo soit assurée sa sécurité du còlè du
Caucaso. On peut mème aller jus qu'à deflui-
re de la décision du présiden t Inonu , que Sta-
line ne juge pas l'heure venue d'étendre les
hostili lés à cle nouvelle s régions. Il paraìt
certain qae le dictateur soviéti que fait
« fr ein » sur Ankara .

**;*
• Revcnons mainten ant (une fois de plus) en

Europe occidentale. Et avant de passer au
discours de M. Churchill , notons que la décla-
ration du general Weygand à un journalist e
marocain (déclaration dans laquelle l'illustre
soldat en appelle à l'honneur national pour
assurer que la France ne consentirà jamais à
l'abandon d'aucun territoirè) n'est pas passée
inapercue à Berlin- On a vu dans cette ma-
nifestation ime véritable opposition à la po-
liti que Pélain-Laval et fa la réalisation de
celle-ci.

La paix , qui semblait si proche n'est pas
encore acquise. D'autant plus que, sur les
bords cte la Spree on rappelle avec beau-
coup cl'insistance, ces derniers jours, que la
Franco ne doit pas oublier sa défaite et les
conséquences qui en déooulent...

**
Gomme il fallait s'y attendre , M. Churchill,

au Parlement , a fait preuve de son habituel
optimisme-

Evoquant le conflit italo-grec, il a souli-
gne que l'Angleterre avait établi une base
aero-navale en Créte. (Elle existait déjà de-
pili? de nombreuses années, écrivai t —
co'incidence! — la presse italienne , le mème
jour). , * ¦;.-; :'.

« Nous avons attaque par 'bombardement,
a-t-il ajoute , des objectifs dans des villes ita-
iiennes et des bases en Italie méridionales;
cela continuerà sur une échelle toujours plus
grande- Dan s le Moyen-Orient, nous avons en-
voyé des renforts .dès l'epoque déjà où, la
Grande Bretagne étant menacée d'invasion ,
ces prélèvements d'hommes et de matériels
nons étaient douloureux. Je ne puis garan-
tir un résultat favorable sur ce front, car
notre position y fut éludiée en fonction de
la présence, en Syrie, de l'année francaise
du o;énéral Weygand.

» En Lybie, il semblait, voici 3 mois, que
l'avance italienne en direction de l'Egyp te
et du Soudan , serait irrésistible; or l'équili-
bre des forces, là-bas, nous est moins défa-
vorable qu'au moment de la capitulation de
la Fran ce.

» D'après les propres chiffres d'urie statis-
ti que italienne, il nous est possibie' de dire
que le rapport des pertes entre nos ennemis
el nous , dans ce secteur, est de 1 à 20 en
notre faveur. Au point de vue aviation , ces
pertes sont de 1 fa 10.

>-¦ L'échelle des attaques aériennes a eli-
minile ,  mais il ne faut cependant pas ex-
dure, à priori , la possibilité d'une invasion
cte l a  Grande-Bretagne sous une forme plus
ai guè. La vigilance ne doit pas se relàcher .
Une armée puissante, cle l' autre coté de la
Manche , se tient prète à bondir. Des masses
si.*bstantie,lles de vaisseaux sont ooncentrées
du Cap Nord à la Gironde. Nous ne devons
pas laisser nos amis dans la croyance que
toul cela est feint. Mais , permettez-moi de
dire que le fait qu 'une invasion projetée sur
une si grande échelle n 'ait pas encore été ten-
tée, malgré le très grand intérèt qu'avait l'en-
nemi cte nous détruire dans notre citadelle , a-
lors que nous étions seuls, constitué en lui
mème une des victoires historiques des ìles
britanniques et que c'est une pierre monu-
men tale dans notre marche en avant.

» Nous devons admettre, a continue le
« Premier » que l' année proch aine des atta-
ques encore plus intenses de sous-marins se-
ront , lancées contre nous. Aussi faisons-nous
des préparatifs immenses pour y faire Tace.
Nous devons penser aux années 1943 et 1944
ainsi qu'au tonnage dont nous aurons alors
besoin ».

1943, 1944... Encore une voix autorisée, a-
près celles que nous avons évoquée dan s
notre dernier numero, pour predire une guerre
longue !

Résignons-nous!...
Pendant ce temps, Tanger a cesse d'ètre

une ville intemationalisée- Le haut commis-
saire dn Maroc espagnol s'occupe mainte-
nant  des affaires gouvernementales de la
zone ! Ce n'est pas un petit événement sans
relief . On aura sans doute l'occasion de le
constater par la suite... Déjà l'Italie a pen-
sò qu 'en sa qualité de puissan ce médilerra-
néeiine , elle est « intéressée » au statut fu tu r
de Tanger.

M. Lavai est parti à Paris. M. de Brmon a
pròne les vertus de la oollaborati on.

Lo comte Télecki a affirme cme la Hon-
grie doit s"incorporer dans la communauté
vitale europ éenne. Le ministre yougoslave de
la guerre a démissionné. Rome l'avai t lais-
se prévoir , s'en souvient-on?

Des bombes sont tombées — mystérieuse-
ment — sur une ville yougoslave.

L'Italie éprouve quelques difficultés sur le
front , grec

Et > en Suisse, on « obscurcit » les villes...
C'esl la guerre qui continue! La guerre qai

doit ètre longue...
Fernand LOMAZZI.

Dès auiourtiìiui, abonnez-iioiis au Journal et Feuille d'Avis du Ualais

L'électiion de
M. Roosevelt
M. Willkie félicite M. Roosevelt

Selon la tradition M. Willkie a adressé le
message suivant au président Roosevelt :

« Mes féli citations les plus chaleureuses
pour votre réélection à la présidence des
Etats-Unis* Nous sommes reconnaissants tous
deux q'ue tant de citoyens américain s soient
allés aux urnes- Je vous souhaité personnelle-
ment la, sauté et la prospérité. Bien cordiale-
ment.

(signé) Wendel l Willkie. »

Premier commentaire londonien
Le correspondant diplomatique de l'agence

Reuter écrit:
La victoire de M- Roosevelt a été favo-

rablement accueillie dans tous les milieux de
Londres, non pas parce qu'on a une prédilec-
t ionpour le parti démocrate, mais parce que
la continuile de radministration est assurée,
écartant ainsi le danger de délai s dan s la
fourniture d' aide à la Grande Bretagne sur
laquelle Ies deux candidats étaient d' accord.

Les motifs qui ont poussé le vainqueur
de la journée à taire campagne

(United Press). — Il est indéniable que M.
Roosevelt vient de soutenir la campagne élec-
torale. la plus violente et la plus complexe
de toute l'histoire américaine. Par sa victoire
il devien t pour la troisième fois président
des Etats-Unis, événement sans précédent.
II disposerà d'une majorité éerasan te dans
le collè ge des électeurs et les résultats
de la votation démontrent clairement que le
peup le a vote avec élan et en meltant toute
sa oonfiance en lui. Cette victoire est méritée,
cai* en face d'un adversaire redoutable, M.
Roosevelt avait encore oontre lui jusqu 'à la
dernière minute toutes les forces réunies de
sc-s ennemis personnels et politi ques.

Les motifs qui l'ont poussé pour la troisième
fois au pouvoir sont essentiellement d'ordre
intérieur. La grande majorité du pays, prin-
c-ipalement , les ouvriers, désiraient la continu-
alion du New Deal . Il ne faut toutefois pas
oublier que cet événement a en mème temps
uno grande portée internaiionale et que ses ré-
percussions ne tarderont probablement pas à
se faire sentir.

Un beau résultat
Le président , Roosevelt , qui -a élé réélu, a

obienu 25 millions-694747 voix et son con-
current , M. Willkie 21 millions 427,832. M.
Roosevel t disposerà de 468 voix au collège é-
Jectora l et M. Willkie de 63.

Rappelons , à propos de celte election , que
M. Roosevelt avait obtenu : en 1932, 22,8 mil-
lions? de voix el 472 mandats, contre 15,7
millions eie voix et 59 mandat altri bués à son
adversaire Hoover (républi cain).

En 1936: 27,4 millions de voix et 523
mandats , con tre 16,6 million s de voix et 8
mandats  à London (ré publicain).

L obscurcissement
Comment il doit ètre observé

On oommunique officiellement au sujet de
l'exécution des mesures d'obscurcissement.

Nous rappelons à la population les prescri p-
tions les plus importantes pour l'exécution
des mesures d'obscurcissement. Celui-ci com-
mencani de facon permanente le 7 novem-
bre 1940 à 22 heures:

1- Los lumières extérieuras de toutes -sor-
tes, en particulier les réclames lumineuses,
sont interdites. Seules les lampes repère. Oi*
ficidles sont admises.

2. Les lumières intérieures doiv.nl ètre
mssquées de Ielle facon qtii'aunin rayoti lu-
mineux ne passe au dehors- On veilbra a ce
qu'il ne soit pas possibie d'encleiiche;* _,cci-
clontellement la lumière aans les locaux non
oJ scurcis qui ne sont pas uliliscs pendan t
l'obscurcissement. La lumière bleue doit a*.r _ -
si èlre masquée du còte du dehors , mème
dans les escaliers-

3. Les piétons utilisenont les t.rottoirs ou ,
s'il n 'y ©n a pas, les bords de Ja chaussèe.
Ils doivent éviter de stationner ou de cir-
culer inulilement. La plus grande pru ten e
esl, reconimandée pour traverser les ru;*s.

-1. Les lampes de poche ne peuvent èlie
ulihsées en plein air que si leur lumière
est bleue et masquée. Les contravention:-. au-
ront pour conséquence la confiscation de
ces lampes.

5- Les véhieules à moteur ne doivent rou-
Ier ou stationner qu'avec un éclairage bleu ,
de faible intensité et masque- Il est indis-
pensable cle circuler prudemment , en parti-
culier aussi pour les cyclistes. La vitesse
doit ètre diminuée selon les eirconstances.

6- En ce qui concerne les chemins de fer
(gares, trains , passages à niveau . etc.) une
pmctence particulière est de rigueur.

7. Les contraventions sont punissables se-
lon le Code penai militaire et les prescrip-
tions concernant les infractions en malière
de défense aérienne passive.

Noel du soldat
1940

Confédérés !

Peu de semaines encore, et dans nos de-
meures brillerà le sapin de Noel! Cette fois ,
les cadeaux seront plus modestes. Nous réa-
lisons dans toute son horreur le drame qui
se déroulé hors de nos frontières : l'Europe
en guerre, une lutte acharnée pour obtenir
!e pouvoir et posseder toujours plus ! Mais
pour nous Suisses, le cadeau le plus beau
et le bien le plus précieux , se nomment la
Paix ! C est un don qui surpasse tous les biens
matériels et nous dédommage largement de
toutes les privations-

Peuple suisse. en nous préparant à célé-
brer Noèl , pensons à ceux qui sont tes gar-
diens de celte paix: les soldats aux frontiè-
les ! Le déuxième hiver de guerre a déjà
fait son apnarilion. Par les nuits glaciales ,
quand soufflé l'apre bise, le soldat vigilate,
l'arme au pied , monte la garde. Il sai!, qu 'à
la maison ori compte sur lui, sur sa fidélité,
sur sa persévérance- C'est poxirquoi, il ac-
complit tout son devoir envers la patrie avec
une ferme décision.

Ciloyens de l'arrière. (niello est notre là-
che? L'esprit de sacrifico clont font preuve nos
défenseurs gràce à qui nous jouisson s des
bienfaits de cette paix , nous impose des de-
voirs indéniables. Nous voulons montrer par
nos actes, que l' espri . du véritable amour  fra-
terne! et d' une étroite solidarité nous anime.
Avan t cte penser à préparer notre propre fète
de Noèl , songeons d' abord à celle de nos
soldats.

Chaque Suisse portant l'uniforme recevra
de l'arrière une pensée de Noèl sons for-

me d'un paquet. de fète. On tiendra parl icn-
lièremen! comp te cette année des soldats ol
de leurs familles dans le besoin .

Ces cadeaux de Noel à tous les soldats sous
es armes exigenl de grandes ressources fi-
nancières- L'actio n ponr le Noci du soldat ,
19.10 a comme tàche cle réunir les fonds né-
eessaires- C'est pourquoi il sera vendu pro-
chainem ent une carte historique de la Suisse ,
ceuvre d'hisloriens el d' artistes de valeur , a i t i -
si qu 'une médaille militaire pour permettre
de subvenir aux frais occasionnés. Il faul no-
ter particulièrement que le service d'entr 'aide
aux soldats , charge de fournir du linge aux
molmisés et à leurs familles dans la gène ,
revendique de grandes sommes.

Confédérés ! Prouvez volre attachement à
la patrie, témoi gnez votre gratitude à nos sol-
date ?n sou tenant efficacement l'action poni-
le Noci du soldat 1940. Nos femmes et nos
enfants nous ont déjà donn e un bel exemple
en acceptant avec un dévouement désii -lé-
ressé de se mettre au service de cotte ac-
tion.

Achetez la carte « La Suisse en armes »
que vous trouverez prochainemen t dans vo-
ix.. boìte aux lettres- Portez la médaille qui
vous sera offerte par la jeunesse.

Participez à la fète de Noel célébrée par
la troupe, si vous en avez la possibilité. L' u-
nion entre le peuple et l'armée s'en trouvera
fortifié e-

Par mi appui efficace à l'action ponr le
Noèl du soldat, vous souteàez aussi le Don
National Suisse.

Le chef des oeuvres sociales de l'armée
Colonel Feldmann .

Les mines de charbon en Suisse
La fringale de combustible minerai ne de-

vili! intense , lors de la précédente guerre,
qu 'après Irois ans de batailles , écrit-on à la
« Feuille d'Avis de Lausanne ». En 1914, la
tonne d' anthracite de la Ruhr valait , franco
Bàie , 29 fr. 25; elle monta à 37 fr. en 1916;
fa 99 frs. à fin aoùt 1917, pour finir par une
verti gineuse escal ade qui l'amena à 201 fr.
50 au milieu de juin 1918....

Abandonnées vers les XVIe et XVfle siè-
cles, les mines d' anthracite et de houille du
Valais , de la région de Semsales-Palézieux-
O i'on-Belnionl , du canton de Lucerne (Sonneu-
berg et Vii lau), ctes bords du lac de Zu rich.
de Gondiswil et d' ailleurs , redevinrent su-
jets d' aclualité. Des audacienx rèvèrenl d'une
reprise durable du charbon suisse, parfois a-
hondan t en cendres et en eau, mais riche
d' espoirs "clémesurés.

Et. l'on se mit à creuser la terre, fa explo-
ier les galeries anciennes et à eli ouvrir
do nouvelles , parfois mème à exp-loiter à ciel
ouvert des filons que l'on imaginait généreux
et qui n'étai t souvent que poudre noire je 'ée
aux yeux d' avenlureux cherclie-millions. Le
Valais , riche de loules choses sauf peut-èlre
d' argent , vii surgir des installalions un peu
partout: à Collonges et à Dorénaz , de Champ-
donne aux Etablons, à Isérables et au «Mara-
vaip-Fou» de Nendaz , juscpi'à Chandoline, Grò-
ne , Chipp is, Granges, Tourtemagne. Mal gré
tes peines accumulées, la connaissance in-
puffisanl e du sous-sol, de l'épaisseur et de la
direction des veines exploitables, mal gré les
diff icultés des transports et l' absence de mi-
neurs roulinés , les chercheurs de cTiarbon
so mirent à l'oeuvre. Si l'on ne possedè pas
d'indications précises sur la production de
l'anthracite valaisan en 1917, on dispose, par
contre , de chiffres exacts sur la quantité de
C'Oinbustibles arrachée à la terre du Vieux-
Pays en 1918: du ler janvier 1918 .au 30
avril 1939, période de haute oonjoncture se-
lon l' expression de nos Confédérés , les mines
valaisannes livrèrent à la oon sommalion 60
mil le  342,9 tonnes d' anthracite; les plus pro-
ductives ctes exp loilalions furent, pendant ces
seize mois, celles de Dorénaz (18,818 t.) , de
Gróne-Réch y (11,384 I.). de Bramois (7587,5
tonnes), de Chandoline (6962 t), et de Nen-
daz (5043,7 t.). L'Entremont venait en queue
avec 200,2 tonnes. Pour la Suisse, où le can-
ton que marque le Rhòne jouait le premier
ròle, la production totale fut , pour 1918, de
116,000 tonnes; elle suffisait à couvrir ponr
dix jours les besoins du territoirè national.

Quant aux mines vaudoises, elles ne donne-
reni pas tout ce que l'on en espérait. Dans
la région de Chàtillens-Oron-Pont , où cinq
filons varian t  entre 25 et 5 centimètres étaient
repérés depuis longtemps, on se boma à des
travaux d'approche; on n'en vint jamais à
l'exp loitation proprement dite. A Belmont ,
l' arrière automne cte 1918 vit reprendre l' ex-
traction de la houille sous la direction de
trois eonoessionnaires don t deux au moins
str ictem ent du pays; on sortit 90 lonnes de
oombustibles jusqu 'à fin décembre, puis , nour

1919, 45 tonnes en jan vier, 42 en février , 25
en mars et 22 en avril .

A Paudex , les résultat s se révélèrent plus
rnai gres en core- Les trois «fosses» baptisées
Bermont, Abete! et Grangette . se montrèrent
d' emblée si slériles que l'on n'insista pas; à
noter fointefois que les gros frais d'insìal'la-
tion consen tis en automne 1918 pour exp loiler
la troisième cte ces fosses, le fu ren i en pure
perte: i! fa l lut  rapidement réserver fa d'au-
tres usagés le compresseur, les tuyaux d'aé-
ra ìion , les rails, la forg e et les baraques que
l'on destinait au pillage du sous-sol ; eu oclo -
bre de la. mème année, tou l espoir élail per-
du de faire  fruclilìer des mines d'une iugra-
lilude quo nul n 'imagihail aussi crasse...

»i
*»

On aurait lori ite rire des entreprises qui
ten lèronr, voici vingt-deux ans, dans de-- cìr-
circonstan ces qui présentaiènl quelque ana-
logie avec celle d' aujourd'hui , de subsliluer le
combustible minerai suisse à son cong ènere
étrangpr;  il faul , au conlraire, les admirer;
l'audace et le goùt du risque mérilanl mieux
quo Ics brocards des philisliiis. .. On doi l bien
constater, toutefois. que l' expérience fut coù -
leuse: selon les dires d'un ouvrage edile à
l'epoque* par le Département federa i de l'eco-
nomie publique, bureau des mines. le capila!
investi — el souvent perdu — dans l' ensem-
ble des gisements houillers suisses atteignit ,
en fori peu cle lemps près de vingt-cinq nu'l-
lions de Irancs; el l'industrie minière procura
du Iravai l , par surcroìl , à quel quo 2,500 ou-
vriers.

A tilie de curiosile, rappelons enfin qu 'une
décision signée Schulthess , prise le 3 juin
1918, f ixa i l  des prix de vente maxima pour
Ics différ ents charbons du pays, soit: de 750
à 1600 francs , selon la qualilé et le calibro,
les dix tonnes d' anthracite valaisan , de 1250
à 1600 fr. le oombuslible du Simmenfhal ,
de Paud ex-Belmonl, cle Sonnenberg-l. ill.iu ,
d' aut re s encore, de 450 à 1000 francs la l ioui l -
le do Gondiswil-Zell. Quanl aux briqj ettes
helvéti ques , elles valaienl à l'epoque, selon
leur puissance calori que et, le poids de cha-
cune d' elles , de 1300 à 2350 francs le wagon.

* *
Cruelle pour beaucoup, l'aventure min iè re

de 1917-1919 paraìt avoir ins t ru i l  les cher-
cheurs de trésors inexploités, fussent-ils noirs.
rares et reticente; à part quel ques gisements
valaisans , tes meilleurs de tous, qui travail-
!enl une fois de plus , on se rabal aujou rd'hui
sur le bois et l'électricité; el l'on .se résigne
à se souffler dans les doigts pendant l 'hiver
qui approche; ce qui est une fo rme assez
haute du courage. .. Adieu galeries, porions ,
mineurs agenouillés , perforatrices, bennes lan-
cées à vive allure vers les bouillon s de l' en-
fe.r. chapeaux de cuir bouilli. lampes en gar-
d. > contre les souffles empoisonnés du milieu
de la terre ; nous ne descendrons plus à la
mine.
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MOSCOU N'OUBLIE PAS LA REVOLUTION
<¦: Elre prèt à toute even tuali té », tei est

le thème centrai des mots d'ordre publiés par
le cornile centrai  du part i  communiste cle
l'U.R .S.S., f a l' occasion du 23e anniversaire
de la revolution. Chaque année , la liste de
cès slpgans du cornile centra! fourni t  aux pro-
pagandistes du parli le canevas dn leurs é-
crits et conférences. En matière de politique
étrangère , on relève , ' colte année , une pru -
dence exlrème dans le choix cle ces mo-s
d'ord re. Contrairement aux années prècéden-
tes, on s'absfient à Moscou d' altaquer nom-
mémenl un pays « capitaliste » quelconque.
Le comité centrai se born e à rappeler aux tra-
vailleurs « cte ne pas perdre cte vue l'entou-
rage capitaliste ». Aussi le gouvernemen t so-
viéliqu e porte-t-il une attention speciale fa
lout ce qui touche de près ou de loin à la
défense nationa l e. L'armée, la marine , l'avia-
tion et le corps des gardes-frontièros soni tou l
particulièrement fa l'honneur. En mème temps ,
le gouvernemenl soviétique ne manqué pas
de réaffi rmér son attàchemeut à la paix.

UN PROCÈS MONSTRE AUX ETATS-UNIS
Le ministre cte la justice cle New-York a or-

donne ctes poursuites contre Ies 22 grands
trusts américains du p étrole et environ 300
de leurs filiales spéciab 'sées dans la distribu-
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tion des carburante. Parmi le-* grands trusts
poursuivis se trouvent  la Shell Oli Co, la Stan-
dard Oil , de Rockefeller , eie.

Les trusts et leurs filiales son! accusés d a-
voi r viole la lég islation antitrust. L'acte d' ac-
cusation déciare quo Ies trusts s'étaient mis
d' accord pour qu 'un d'entre eux fixàt le prix
de production , qui était aussitót adop té par
Ics autres. Les t.msls musaici.! a ins i  aux inté-
réts des sociétés ind épendantes* L'acte d' ac-
cusation ajoute qne de cette facon Ies trusls
et. leurs filiales contròlaien! tout lo pétrole
chi pays , exercant sur le marche une pression
enorme. Le monopole des trusts étai t devenu
uni- source de spéculation. D'autre pari , les
trusts sont accusés d' avoir l imile la produc-
tion du pétrole.

La commission des armements du Sénat,
américain a demande , pour des raisons cte dé-
fense nationale, que tes trusls ne soient pas
condamnés à se séparer de leurs filiales de
venie. Les trusts et leurs filiales . devront
pourtant répondre de leur activi té devan t les
tribunaux.

LE VRAI CONNAISSEUR... . > n >
ne demande jamais « un Bitter », mais
« UN DIABLERETS »! Et il ne s'en lieu t
pas là: il vérifie l'étiquelte, la bouteille...
el la qualité de son contenu.

E&o&JweBBes syìsses
ser en gare de Cornavin à destination de Bel-
legarde et Lyon. Au oours d' un arrèt d' une
heure. la Croix-Rouge a fait distribuer . des
boissons chaudes aux voyageurs, qui ont ma-
nifeste leur reconnaissance pour l'accueil qui
leur a été fait pendant leur traversée de la
Suisse-

MM. Minger et Baumann vont se
retirer du Conseil federai

3̂ 7, Au cours de la séance du Consci! fé-
T_?T déraf, de ce matin. MM. Ies conseillers
?**}" fédéraux Minger et Baumann ont annon-
1*5r ce leur décision de renoncer à Isur man-
$3$" dat à la fin de cette année.

DE,-ENScS MILITAIRES
EXTRAORDINAIRES

Ainsi que nous l'apprend le bud get de la
Confédéralion ponr 1941, les dépenses mili-
taires extraordinaire s attei gnen t, pour la pé-
riode 1934-1941, un montant de près de 2,8
milliards , dont environ 1050 millions de frs
pour l'année rnochaine (250 millions de frs.
pour le renforoemen t de la défense nationale
et environ 800 millions de francs pour le
service actif)- Sur cette somme de 2,8 mil-
liards, un certain montan t a déjà été amorti.
Les mesures financières extraordinaires pre-
vues permettront d' amorti r 275 million s de
fr. en 1941. Mais il resterà encore , à fin
1941, un solde d' environ 2 milliards à amor-
tir, non compris les dépenses pour le servi-
ce des i ntéréts .

UN TRAIN DE BLESSÉS ET DE MALADES

Un trai n de blessés et de malades, compre-
nani 420 officiers , sous-officiers et soldats
francai s, rapatriés d'Allemagne, vient de pas-

BRIGUE — Disparition
(Corr. part.). Sur l'ordre de M. le juge

d'instruction du district de Brigue, la gen-
darmerie cte cette localité s'est occup ée , mer-
oredi , de la disparition d'un montant cle frs
300.— au domicile et au préjudice d' un mé-
canicien aux CFF.

Cel argent était serre dans un meuble-pu-
pitre et lorsque son propriétaire voulut s'en
servir , le tout avait disparu.

L'enquète se poursuit.
FIESCH — Pour lutter contre le renchérisse-

ment des produits laitiers
Dans la nuit de dimanche à lundi , un ou

plusieurs individus se sont introduits dans
la cave? de la Société de laiterie de Fiesch .
A près avoir force les barreaux d'une fenè-
tre, , fi£s individus se sont emparés de trois
pièces de fromage-

Probablement dérangés au oours cle leur
« opération », ceux-ci abandonnèrent un des
fromages dans un locai attenant à la cave
princi pale.

La police de sùreté de Briglie s'est ren-
due sur les lieux aux fins de procéder à ime
enquète et aux constatations d' usage. .
TOURISME VALAISAN

Le Bureau federai de statistique vient , de
publier tes résultats du mouvement hòtelier
en Suisse, durant le mois d'aoùt 1940.

La régression y apparait beaucoup moins
forte qu'au mois de juillet - Le nombre des
nuitées n 'en est pas moins tombe de 32o/o par
rapport au mois d' aoùt de l'année dernière.

Si l'on compare les résultats des différen-
tes régions, on constate avec satisfaction que
le Valai s a beaucoup moins souffert cpie les
autres parlies du pays e! que la fré quentation
des hótels y a été sensiblement supérieure.
Le taux d'occupation des lits fut, en effet,
de 47,7 o/o chez nou s, alors qu 'il n'atteignait
que 37,8o/o dans les Grisons et 39,8 dans
l'Oberland beniois.

L'activité et. l ' intelli gente propagande oe
l'Union Valaisanne du Tourisme ne sont cer-
tainement pas étrang ères à cet heureux ré-
sultat-
LE POSTE DE MEDECIN-DIRECTEUR
DU SANATORIUM EST MIS AU CONCOURS

Le Département cantonal de l'Il yg iène pu-
bi i (pi o met au concours le poste de méde-
cin-directeur du Sanatoriuni popu laire valai-
san , à Montana.

Les postulante doivenl , posseder les deux
langues nationales. Ils doiven t ètre citoyen s
suisses, possesseurs des diplòmes d'études
seconjuires et universitaires suisses el prou-

LA LIGNE LES VERRIERES-PONTARLIER
REMISE EN ETAT
La ligne les Verrières-Pontarlier , rendue inii-

lilisaole par Texplosion du pont des Rosiers,
que les Francais firen t sauter, est mainte-
nant. rotabile- Pour le premier passage, ime
locomotive seule a circulé entre Pontarlier
et des Verrières-

LE COUT DE LA VIE

L'indice suisse du coùt de la vie, qui est
cal culé par l'Office federai de l'industrie, des
arts ef métiers et du travail , s'inscrivait fa
156,7 (juin 1914 = 100) à la fin d'octobre
1940, en augmentation de 2,3 pou r cent sur
le mois précédent. L'indice relatif à rali-
mentation est monte à 2,1 o/o à 152,3 et l'in-
dice relati f au chauffage de 0,9 pour cent à
140.1 en octobre 1940. L'indice relatif fa
l'habillement s'est élevé de 7,3 pour cent
à 158,1 depuis le dernier relevé dés prix ,
qui a eu lieu en juillet 1940- Quant à l'indice
relatif au logement , il est repris à son . chif-
fre le plus récent (173,2).

ver par des certificats qu'ils ont suivi dans
ttes établissements suisses en particulier une
formation pro fessionnelle Ies rendant aptes
à assurer la direction medicale et administra-
tive d'un sanatorium populaire.
AUX CFF

Ont été promus ou nommés:
Commis de gare de Urne classe à Cha-

vornay : Addor Alfred (St-Maurice); chef cte
station lime classe à Berne-Bùmplitz-Sud : Dr
jur .  Voltchkoff Pierre (Brigue). chef de train
fa Bri gue : Disler Ernest (Domodossola); oon-
ducteurs, à Thoune. Pui ppe Louis (Bri gue),
Hostetller Walther (Bri gue) et Busch i Armami
(St-Maurice) .

Mises à la retrai te:  Monne! Julien , chef can-
tonnier , Saxon ; Gaillard Paul , comp table, à
Marti gny.
SEVERES MESURES

Le Conseil federai a pri s une sevère mesu-
re à l'égard des conlrevenaint.s aux disposi-
tions oonoemant le décret sur la venie du
combustible liquide et solide. Les amendes
prévues à ce sujet étaient fixées à un ma-
ximum de 5000 fr. Ce maximum a élé élevé
à fr. 30,000 et 1 année de prison , les deux
peines pouvan t. ètre cumulees. | «'•
ASSEMBLEE DE LA SOCIÉTÉ

D'HORTICULTURE ET DE POMOLOGIE
Celle sociélé tiendra son assemblée genera-

le fa Sierre, dimanche 10 novembre, à 10
h. fa l'Hotel Bellevue. A cette occasion est
organisée au mème lieu uno « Journée hor-
ticole » comprenant les très intéressante.*.
conférèn'ces suivantes où les sujets seront,
cliscu tés:

Matinée , dès 10 h.: 1. Amélioration et oblen-
lion des variétés fruitières , par M. Ch. Be-
noi t ;  2. Fumure ctes arbres frui t iers , par M.
( ' . Michelet ; 3. Est-ce que le bore est ap-
pelé à jouer un ròle dans l'agriculture, par
M. lo Dr Clausen.

A près-midi , dès 14 h.: 4. Comment prépa-
rer la floraison printanière de nos jardins
et méthodes de conservation des légumes d 'Ii i-
vernage , par M- Neury; 5. Perspectives nou-
velles dans la lutte contre les parasites du
fraisier, par M. Clausen .

Visite aux établissements de M. Joss, hor-
t .oulteur , à Sierre et au Chàteau de Mme
Mercier-de Molins.
OUVERTURE DES COURS A CHÀTEAUNEUF

L'Etablissement de Chàteauneuf a ouvert
sos portes le 4 novembre avec le bel effec-
tif de 171 élèves , soit 11.3 jeunes gens aux
Ecolos d'agriculture et d'horticulture , et 58
jeunes filles à l 'Ecole ménagère rurale.

L'affluen ce des nouvelles inscription s est
la plus forte que l'on enregistré depuis la
création de l'insti .ufion .

On petit en déduire qu'en ces temps dif-
ficiles nos ag riculteurs ont parfaitement com-
pris combien il est nécessaire de donner à
leurs enfants une formation professionnelle a-
déquafce-

EXPÉDITIONS DE VINS-MOUTS EN 1940

Récapitulation

Loèche litres 6000
Sal quenen 81417
Sierre 232166
Granges 40972 .
St-Léonard 72912
Sion 703639
Conthev 8000
Vétroz ' 96434
Ardon 175172
Chamoson 382079
Riddes-Leylron-Saillon 614330
Clìat-'ràl-Ful]y '324058
Marti gny 231246

Total litres 2968425
Département de l' intérieur
Service de la Viti culture

UN JUBILÉ A LA SECTION MONTE-ROSA
e ...n

Les 16 et 17 novembre, la section Monte-
Rosa du Club Alpin suisse fèlera le 75me
anniversaire cle sa fondation. A oette occa-
sion , une petite manifestation aura lieu à Sion
à l'Hotel de la Paix, dans la soirée de di-
manche et le programme de dimanche ooin-
porte: un culle de circonstance, une assem-
blée generale et des excursions au oours de
l'après-midi. ¦ . , ¦ .- ¦

L'interdiction des textiles
i_ . 'Oifice de guerre pour l'industrie et le

travail communi que ce. qui suit au sujet de
l'interdiction de livrer et d'acquérir les arti-
cles textiles :

« L'inj erdiction de livrer et d' acquérir des
arti cles textiles qui a été déorétée le 31 oc-
tobre et le ler novembre 1940, devai t d' abord
s'étendre à tous les articles. Depuis lors, la
section des textiles ayant pris contact avec
les mi'.ieux competente des branches inté-
ressées, une liste a été dressée où sont énu-
mérés les articles- dont la livraison et l'ac-
quisition demeurent interdiles jusqu 'à l'intro-
duction dn rationnement. qui est à présent en
préparation. Les . marchandises qui ne figu-
rent pas sur cette liste sont donc libérées
do l'interdiction. Ceci est important pour le
commerce de détail qui pourra ainsi de nou-
veau mettre cle nombreux articles en vente.

L'irtierdiction de livrer et d' acquérir des ar-
licles textiles est maìntenue pour les arti-
cles suivants en. pure , laine, laine mélangée,
coton, lin et mi-fi l , qu'ils soient ' travaillés
(découpés, confedionnés d'avance ou sur me-
sure) cu non travaillés (au mètre) : , ,

a) Vètements pour hommes, jaunes gens,
garpj/mets , dames. jeunes filles, fillettes et
enf..mts nour tous ius.ag.s_i

Tels que: manteaux, doublures boutonnées
pour manteaux, complete," vest.es, pantalons,
robes , vètements * en ' tricot pour enfants, blou-
ses, jumpers, i-ull overs , ¦jaquettes , gilovers,
swealers, gilets, jupes et jupes-culoltes, robes
de chambre et pei gnoirs , veston® d'intérieur ,
robes d'intérieur. uni'formes, livrées, vareu-
ses , vcsies de sport , coslumes d'entraìnement,
pèlerines, prolège-pluie pour , cyclistes, ta-
bliers de tout genre-; ; .-réteihehts de travail ,
salopetles, vètements de sport cle tout genre.

b) Sous-vètements ¦ pour hommes , jawnes
gens, garponnets, damas, jeunes filles, fillettes
et enfants.

l i ' -. -
Tels que: chemises de tout genre , cale-

cons et pantalon s de ' tout genre, camisoles,
ohemises-culottes, combinaisous-jupons, oom-
binaisons, ceintures cle sante, et plaslrons, li-
seuses, pyjamas et chemises de nuit, pei-
gnoirs de bain , costumes et calecon s de bain.

Soni; exceptés :' Layettes pour bébés (limite
d'àge li/_ an), corsets, soufien-gorge et arli-
cles similaires, articles hygiéniques*

N3 sont pas sounv s jusqu'à nouvel avis
à l'interdiction

Les balai s de coton, époussoirs et serpilliè-
res. Les jouets et vètements pour jouets. Les
manteaux de cuir. Les accessoires de vélos
(filets, sacoches, couvre-selles, poignées). Les
arti cles techniques (toile isolante, cordon , etc)
Les lacets et semelles intéri eures. Les tap is cle
pieds. Les parapluies. Les sacs à marche , f a
triootage , à éponges- Les planches à repas-
ser recouvertes de tissu et les « poignées »
en tissu. Les sous-bras. Les fermetures éclair .
Les plombs sur toiles, pressions sur toile, cro-
chet, sur toiles. Les houppes à poudre. Les
filets à cheveux. La passementerie pour meu-
bles.

En conséquence : les lacets de souliers , la
denteile , le colon à broder, la laine à bro -
der, les óorsets et soutiens-gorge doivent è-
tre barres de la liste des restrictions, car leur
v ente est désormais libre.

Chau.ssures. — On annonce officiellement
que la vente des pantoufles à tige d'étoffe ,
des socques, sabots, snow-boots, caoutchoucs
et pantoufles de gymnastique et de tennis est
désormais libre.

Savoms. — Est. également libre la vente de
creme f a raser ne contenant pas de savon.

e) Accessoires: Seulement tes arlicles slui-
vanls: bas et chaussettes de tout genre; gants
et milaines en tricot et tissu éfe bohneterie,
contenant de la laine; mouchoirs de poche de
tout genre.

Soni exceptés : Ba? et „chaussettes en soie
et soie artificielle , mème si le pied et le
bord soni en coton. ]

d) L;ngerie de ménage et couvertures de
ii.ut 53-nre. Seulement les articles suivants :
Lingeri e de lit , de table, cle cuisine, cle bain ,
de toilette; autres linges pour le nettoyage et
le séchage; couvertures de laine et de voya-
ge; couvertures piquées; couvre-lits ; jelées
de divans et tap is de table ; molletons pour lit ,
table et repassage ; couvertures pour voilures
et animaux.

Sont exceptés : Lavettes jusqu 'à 30 sur 30
cm- el lavetfes-gants; articles en toile cirée;
articles en tissus caoutcboulés; ouvrages de
dames , brodés ou préparés jusqu 'à 1 m2; ta-
pis en filet, denteile et tulle; couvertures pour
voilures d' enfants.

e) Etoffes au mètre, tissées et tricotées (y
compris tissus de bonneterie).

Soni exceptés : Etoffes pour rideaux , d' a-
moublement et> de déooration (sauf le limo-
gos et la popeline); dentelles , broderies e!
Iii l les ; rubans cte moins, de 10 cm. cle largo ;
toiles cirées et tissus càoutchoutés.

f) Fils et fils retors de tout genre.
Soni exceptés : Fils et. fils retors en lin ;

fi ls  à broder pour les ouvrages de dames
préparés (seulement les fils néeessaires pour
ces ouvrages el vendus en mème temps).

E= | Hill un aperitif apprécié gg
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E Uil l pris au siphon, =
!.. ! une boisson ratratchissante EE

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

Institut CLÉO, Avenue de ia Gare
Les plus belles permanenles garanties
Prix modérés Tèlèphone 2,21,32

mr ABONNEMENT 1939. — Les cartes
de remboursement pour Ics personnes qui
n'ont p as encore pavé l'abonnement de l' an-
née en cours sont mises en circulation par la
poste. Nous prions instamment les intéressés
de leur réserver bon accueil à présentation
par le lacleur.
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Passage dans la Landwehr, le Landsturm
ies services complémentaires , et libération tìe

service
En vertu cte la decisioni chi Département mi-

litaire suisse , chi 15 octobre 1940, il est
communique ce qui suit:

1. Passage dans la Landwehr:
Passoni, en Landwehr au 31 décembre 1940:
a) les capilaines nés en 1902;
b) les Plis et les lieut, nés en 1908;
e) les sous-offs cle tout grade, les apptés

e!, soldats de la classe 1908. En outre, les dra-
gons (sous-offs , apptés et soldats) des clas-
ses 1909, 1910 et 1911 qui ont termine leur
Ecole de recrues comme recrue avant le ler
j anvier 1932;

Dans l'infanterie, passent en Landwehr II
au 31 décembre 1940, avec incorporation
dans l'infanterie territoriale, à l'exception des
troupes de couverture, qui eonservent leur in-
corpora l ion :

a) les plis et lieut- nés en 1904;
b) les sous-officiers de lout grade, les ap-

pointé? et soldat s de la classe de 1904;
Les capitaines de landwehr seront incorpo-

rés sui^nt los besoin s, dan s la couverture
frontière ,-ou dans la landwehr I o'u II.

•II. Passage dans le Landsturm:
Passent dans le Landsturm au 31 dèe. 1940:
a) les capitaines nés en 1896;
b) les plts et lieut. nés en 1900;
e' les sous-offs cle tout , grade , tes apptés

el. soldats cle la classe 1900.
III. Passage dans les Services compi .
Paisseni au 31 décembre 1940, dans une

catégorie des Services complémentaires:
a) Ies cap itaines et officiers subalternes nés

en 1888;
b) tes sous-officiers de tous grades , les

aptés et soldats cle la classe de 1892.
IV. Libération du service

Soni libérés des obligations militaires au
31 décembre 1940:

a) Les offi ciers cle tout grade de la clas-
se 1880 qui ne demandent pas à ètre main-
tenus au-delà de cette limite d'àge.

b, Les sous-officiers , appointés et soldat s
de loutes tnoupes et toutes catégories des
Services complémentaires appartenant à la
classe 1889, à moins qu 'ils ne soient mainte-
nus dau s leur catégorie à titre 3e volontai-
res au vu d'un engagement écrit.

Chronique sédunoise
Les tirs à Champsec

Par suite des eirconstances actuelles , les
Sociélés do l 'ir onl été obli gées, depuis plus
d'un an , de restreindre fortement leur acti-
vité. Toutefois , la Cible de Sion n'a pas vou-
lu quo l' année s'achève sans donnei * fa ses
membres non-mobilis-és l'occasion do se ren -
contrer une dernière fois.

Le dimanche 27 oclobre , une grande acti-
vité régnait au stand de Champsec; les fer-
vente dn tir se relrouvaient et s'affrontaient
en un concours très dispute. De bons rosol-
iate ont été enreg istrés , ainsi qu 'en témoigne
te palmarès suivant :

6 coups, feu de vitesse sur cible B: 1. Mé-
villot Maurice 52 points, 2. Robert-Tissot , Hen-
ri 50 p. 3. Studer Louis 50 p 4. Clémenzo
Frédéric 49 p. 5. Spahr René 48 p. 6. Gay
Joseph 48 p. 7. Cardis Francois 48 p. 8. Chris-
tinat Paul 47 p .

Passe de 5 coups sur cible 100 poinls: 1.
1. Clémenzo Frédéric 142 p., 2. Robert-Tis-
sot Henri _ 39 p. 3. Mévillot Maurice 416
p. 4. Conia! Franz 408 p. 5. Gaillard Edouard
407 p. 6. Mar lv Max 406 p. 7. Gaillet René
403 p. 8. Delalove Hen ri 402 p.

Pistolet- Passe de 5 coups sur cible 50
points : 1. Schmid Karl 215 p. 2. Revaz G.
187 p. 3. Fiorina Joseph 178 p.

Les tireurs ont remporté cle cette rencontre
le plus agréable souvenir , et ils se sont sé-
par-^ s après avoir oommenté avec entrain la
possibilité qui leur sera offerte d' effectuer ,
l'année prochaine , le tir militaire obli gatoire ,
d'après un nouveau programme comportant
le tir de 30 cartouches.
L'homme qu'il faut à la^place qu'il

faut
On nous écrit:
Slogan anglo-américain qui convien t fa tous

las temps , à toutes tes eirconstan ces où une
reprise en main et une conception deferente
devient onéreuse-

Une administration , ime Sociélé en difficu l-
té financière ou autre , non pas nécessaire-
men l par manqué cle capacité ou de volonté,
mais les eirconstances extérieures , les motifs
leur raison d' agir ou d' exisler devenant d' une
antro nature , les obligent à se pourvoir d' un
nouveau Conseil d' administration , d'hommes
spécialisés ou simplement plus capables de
ramener l'eau dans leur moulin et de donner
une autre impulsion à leur entreprise.

Nos lecteurs auront déjà compris que ces
(jiiel ques lignes ne sont autres qu'une entrée
en matière ooncernant un remaniement de no-
tre Conseil communal pour les prochaines
éìections.

Tout d'abord et pour tranquilliser les es-
prits point habitués aux termes et aux ap-
pellation s nouvelles, il n'est pas question du
toul de « chambarder ».

Il y a au sein de notre aeluel Conseil , des
hommes qui y sont fa « leur place » et qui
doivent y rester.

D'une facon generale , remercions carré-
ment le Conseil sortant pour le travail accom-
pli , qui a été rendu di fficile en raison des
eirconstances que nous traversons-

Les temps ont changé et, les besoins soni,
différents - C'est pourquoi il faut des hommes
nouveaux , qui concoivent autremen t et s'a-
daptent aux nouvelles situations-

Avant loul autre considération , il convieni
de remarquer que les artisans, commercants ,
patronali! ces nouvelles réformes s'insp irent
des voeux et conseils des pouvoirs sup érieurs
du pays qui insistent sur la, nécessité de pas-
ser ces périodes d'élection daus le calme et
la bonne entente-

Ainsi donc , les faits historiques jusqu a
maintenant au pouvoir garderont le nombre
de leurs représentants respectifs-

Ce qn 'il y aura de changé, ce sera la phy-
sionomie rajeunie de nos édiles.

Dans un pays de d émocratie tei que le nò-
tre , tous les citoyens sont égaux et ont . les
mèmes prérogatives. Un citoyen au pouvoir ,
élu par les siens, n 'est pas nécessairemeiit
élu à vie, et maintes fois , il devrait, son man-
dat termine, avoir assez de dignité et de
doi gté ponr laisser sa place fa un autre sans
que ce soit. une humiliatio n ni un désaveu.

Concluoits el disons qu 'il serait bien , voire
nécessaire, que certains membres tte notre
Conseil se relirent pour laisser place fa d' au-
tres : ceux qui en raison de leur sauté et
ceux qui depuis de nombreuses décades s;è-
gent au Lonseil-

Le programme de travail et cle rénova-
tion qui arrive a besoin d'hommes d'un ordre
nouveau.

Encore le prixfdes vendanges
On nous écrit :
C'est avec beaucoup d'intérèt que j 'ai hi

les proteslations des vignerons oontre les prix
fixés par les marchands de vins pour la
vendange qui leur a été livrèe. Ces protes-
tation? risquent d'avoir autant de succès que
celles du Gonseil federai au sujet du survol
de notre territoirè par les avions ang lais.
Cesi pourquoi je crois qu 'il serait indi qué
que la Société sédunoise d'A griculture ct l'As-
sodation des propriétaires de vignes provo-
quenl une assemblée populaire, non seulement
pour piotesler , mais pour refuser le prix fixé
et imposer nous mème, aux marchands de
vins, un prix rén'uméraleur.

Un propriétaire-vigneron.
Un soldat blessé

Un militaire nomine Moehr s'est. fait une
fissure fa l'os d'une jambe au oours d'un jeu
entre camarades. Le blessé a élé conduit à
l'Hòp ital régional .

Les décors au bàtimentTdes PTT
Le peintre Neuenschwander, qui vient d'ob-

tenir uh premier prix dans le canton de Ber-
ne, procèdo actuellement à la réalisation dc
son oeuvre sur la facade du bàtiment des PTT.
On sait cme sa maquette avait obienu les
faveurs d' un jury special.



L'-:.affaire» de la Rue du Rhóne devant le Tribunal Cantonal
Poinl n 'est besoin de retracer les épisodes

de celle a f fa i re  pour donner connaissance au-
jourd 'hui  à nos lecteurs des débats qui se
son ! déroulés, jeudi ma t in .  à la salle d' au-
dience du Tribunal  eanlonal.

A 9 li. prédses, la Cour, présidée par M.
Olio de* Chastonay el composite de MM. Ies ju-
ges Dr Clausen , Défayes , Pouget et Delaloye,
entre en séance.

Le- siège du Ministère public esl occup é
par M** Raymond Lorétan et, le grette du
Tribunal est tenu par M. le Dr W. Ebener.

An banc des accusés, assis à coté d' un gen-
darme , se tient Rossier, incul pé d'honiicide in-
vr.km lai re sur la personne cte Masson.

Presqu e pas de public: deux ou trois per-
sonnes. On se croirail à une séance à huis-
clos-

Nous sommes, dan s cotte salle, le seul
représentant de la presse. Nous ne pouvons
nous empècher de sourire en pensant que de-
main certains journaux publieront un comp-
te-rendu i maginaire et fantaisiste de ces dé-
bats , rédi gés par un soi-disant « envoyé spe-
cial ». Où s'est-il donc niché, aujourd'Imi ce
« Luckeiibusser »?. Qu 'est devenue de nos
jour?. cette conscience professionnelle si mi-
nulieusement observée par les Perraudin ,
les Gabbud, les Ghika et bien d' autres encore?

Avant , l'ouverture ctes débats, Me Charles
Crittin, qui a succède à son père, M<* Camille
Crittin , dan s la lourde làche de la défense,
ob-ient que le Tribunal procède fa une vision
des lieux du drame après la séance.

Le réquisitoire du Ministère publ i c
Ton i aussitót , le représentant du Ministère

public , commencé son réquisitoire et les dé-
bats pren n ent une allure assez vive.

M- Lorétan retraoe les faits du 8 avi*. 1939
et. donne lecture des dépositions- En résu-
mé , i! développé la genèse de toute cette
affaire , depuis le délit d'attentat aux moeurs à
l'Itomicide involonlaiie . Ces motifs ont été re-
lenus dan s les conclusions et le jugemen t
du Tribunal d'arrondissement.

Lo jugement ctes comp lices, dans cette af-
faire, étant définitif , il n'y a pas heu d'y re-
venir . Seul Rossier est en càuse par suite
de son reoours- D'autre part, ce dernier a, pa-
raìt-il. adressé un autre recours, eri gràce ce-
lui-là , au Grand Conseil.

lYh Lorétan rappelle les eirconstances qui

•'ceonipagnèren t le drame: les ooups parlis
de dessous la table, la déposition des gendar-
mes , les déclarations des témoins, la fuite
de Rossier par la fenètre; autant de faits qui
accablent le prévenu.

L'accusation porte surtou t sur la position
des gendarmes qui rend' impossible mi tir
sur Masson et sur la fuite du coupabte.

En conséquence, le Ministère public deman-
de lia confirmation pure et simple du ju-
gement. rendu par les autorités judiciaires de
.'arrondissement.

La défense
Avec maestria, le jeune défenseur de Ros-

sier, M<- Ch. Cri t tin soutient la défense. Il
s'applit fu e à demolir les arguments cle l'ac-
cusation. Son exposé dure près de deux heu-
res au bou t desquelles il semble que les
charges du Ministère sont sérieusement é-
branlées- Sa thèse est bien construite et les
éléments mathématiques sont dan s le jeu de
Rossier; oes éléments sont des faits maté-
riels à son avantage-

Mc Crittin poserà donc deux questions, car
il faut savoir si Rossier a tire ou non :

1. Avait-il une arme? .,.; .;_
2. En admettant qu'il en avait tìn'é,' R. a-

t-il tire?
En procèdan t à la démolition des thèses

adverses , Me Crittin constate que, dan s cel-
le affaire , les témoins à charge sont « un
peu fous » (sic).

Il conclut en disant que les balles tirées
sont justement du calibré des revolvers de?
gendarmes. Les autres? qu'on les trouvent!...
Le défenseur domande donc que R. soit ac-
quitté du chef d'homicide involontaiie et il
sollicité la clémence des juges pour les dé-
lits d' attentats aux moeurs.

Répli que du Ministère public qui ne croit
pas à la version de la défense et revient à
charge sur les eirconstances du drame.

Pour clòre les débats, M. le président du
Tribunal pose la queslion rituelle à l'accuse :

— Avez-vous enoore quelque chose à dire
pour votre défense?

— Je suis innocent de ce crime- Je n 'aj
pas tire , répond Rossier.

La séance est levée à 11 h. 30.
Vision locale

Pour répondre au désir exprimé par la dé-

¦ ¦ DANS LES SOCIÉTÉS B H

Avis de tir i •#

Zone des buts ft #h«»»h«Prabé, Partie sup.  du pàturage de Pépinet, Créte à Ulr Cli-Ss Clii^l'W. de Colombire, pentes S. et W. du Mt. Tubang, du à adbeter ca.mpag,ne arbo.
Mt Bonvin , au Pian , Warneralp. rigée dans ]es enviroll8 de

"W sm.mm ma*, S»__ «_____ _r_i _ i>ISft-__ i S,on' aillsi que Jardin ar'
-EaUlIC Isl a@P-_ l B i 6  horisé, aux parties neuves

Région ,_él_n_i_ée par les p.Io«s salvante : £j-. ̂ "f %£%
Manolie, Mt * La Chaux, Croix d'Er , Tubang, Mt. Bon- fres écrites à Publicitas
vin, Trubeliistock, Warneralp, (cote 2159) Aprily, Più- Sion, sous P. 5273 S.
magy, Roug. ____________________________ ____________________

Pendant toute la duré e des tirs, soit de 0.700 à 1700 <*•*_ ?Mmjrn'Klt^Cli - , la circulation sera interdite dans toute la zone dan- Ofìs D.s__.|-dM|».U _w
gereuse. 11 ne sera place de sentinelle sur aucun ^ acheter mie vigne , dans
chemin. 

^ 
j es .environ s cle Sion, à

La présence de projecti les non éclatés sera immé- p0r (; ,je route fa diar. Fai-
(liatemont signalée au BUREAU D'ÉCOLE, Hotel Con- re offres écrites en indi-
tinental , Crans, Tel . 5,22.20. quant grandeur et prix à

Le Cdt- d'Ecole : Publicitas Sion, sous 6274
SCHWARZ. Q

H On achète la H

H aux plus hauts prix du jour fH

I SCBUì*S I
1 A M A CK E R  ¦

PLANTA - SION ÌWl

Ré^iora des pièces VrCSS-G-T

L-E.O. cSunp. Br. Mont. 10 effectuera des tirs fa bai- '('¦'¦
1 

du Mardi 12 - 11 - 40 au Samedi 16 - 11 - 40 et Bill PTI Hi©N©
du Lundi 18 - 11 - 40 au Jeudi 21 - 11 - 40 ^mt

" Dans la région ctes pàturages de Pépinet, au N. cle m\r ^
Vermala. HE9

Marolie , cote 1651, Roug, Pép inet , Les Violettes

Une bonne adressé

PETITE DÉPENSE
G R O S  P R O F I T L'!. . -._ M»i.'.La gomme • m&cber Wriglcy'i e«t plus ca vogu*

qae Jamais. Elle ne coùte qu 'on* bagataDe, nuda
dea miilìona de persoonet coDnaiaaent sa basta va-
leur ponr Ies denta.
Achetez-en plusieurs paquets aujourdT-tui. M—ti
quer-cn apre* avoir mango ct après avoir _Eum&.

PJ_T___B_

On cherche bonne
n • • • *

pr pension-restaurant. S'a
dresser sous P. 5248 S Pu
M' ci tas, Sion.

WRIGLEYS

Vente autorisée
Pour vous, Messieurs : Un beau choix de Cha-
peaux , superbes Cravates, en iufroissable et
pure soie.

Fouiards , P ochettes et Gants
/} hùde /?hodaduie

Mme B. ROSSETTI Av. Gare SION

CYPRIEN IM
Demandez le «.Journal et Feuille d'Avis du Valais». A&ent d' affaires — Siwi

On e_h8U
une vign e située entre la
Sdonne et la Lienne-

S 'adresser au bureau du
ìournal

Jeune métral
de toute confiance cher
che vi gnes à travail ler
S'adresser sous P. 5290 S
ì Publicitas , Sion.

Articles de ménage en tous D 0 U_ "C | 6 0_ S Ì G
genres. Ferblan'erie. Buaa- ,, _ , , ,

derie. Verre à vitres. 0n domande a piacer un
. . garcon , habi tué  auxVitrene travaux de la campagne,

AIMONINO frères 5r™«"* SS:
Tél. 212,61 S'adresser à Publicilas ,

— Prix avantageux — Sion, sous P. 5287 S.

flbonnez -uous ci|M|cn
E f l lj  [0 fi ll |ìJQ On demande à acheter
I II U I I I U  II H V I U  ime certaine cpiant i té  de

fi-- . _ I _ -1«_-_ _ Q  bon fumier pour jardin . Of-
Ull w U l U l U  fres ei prix au journal .

Apprende
chez Mme Moulin-Lemir ,
couture, rue Dent-Blanche
Sion.

Recouvrements -
Encaissements

Bureau special pour recou
vrements, amiables et

litigieux

fense . la Cour procède fa une vision des lieux
du drame. M<* Crittin démontré la straderò
de sa thèse , qui est basée sur la position
des trous ppovoqués par les balles dans la
chambre fatale. Après un court instarl i d ' ins-
pection , le Tribunal se relire pou r délibérer.

Le j ugeme.it
Après plus de deux heures de délibéra-

tions le Tribunal cantonal a prononce le ver-
dict suivant: le jugement rendu par te Tri -
bunal d' arronclissemenl. est confirmé. Et . Ros-
sier est oondamné à la peine de deux ans
de réclusion et. les frais sont mis à sa charge.

g- g
Secours aux prisonniers de guerre
Nous rappelons la soirée qui sera donnée

marcii 12 novembre à 20 h. 30, au Cinema
Lux, pour venir en aide aux prisonniers de
guerre.

Au programme , il y aura lout d' abord le
film « La vie de Pasteur » avec Sacha G'ui-
fry, et si ce film a déjà été vu, il prend aiu-
jou rd'hui un aspect plus émouvant et plus
vivant, par les paroles de Pasteur, presepio
prophétiques-

Dans la seconde partie dn programme,
Mme Falconetti de la Comédie Francaise in-
terpreterà « quel ques' airs et quelques chan-
sons de France ».

Le public , certes , se souviendra de son
admirable interpretati on dans le film « Jean-
ne d'Are » qui a fait. epoque, et qui passe
actuellement dan s les plus grands cinémas
aux Etats-Unis d'Amérique ; plusieurs d'en-
tre vous se rappelleront aussi son interpréta-
tion si special e de la « Dame aux Camélias »
au théàtre Sarah Bernhard , quand elle avait.
été déorétée « l' enfan t gàlee de Paris ».

Momenl anemoni en Suisse, Mme Falconett i
qui a été nommé « cantinière » d'un Ré gi-
ment francais, donne son art et son cceur,
pour venir en aide aux soldats-

En venan t très nombreux à la soirée du
12 novembre, c'est un peu de la France que
vous verrez , et, ceci vous rappellera que "tout
près cte vous, dans . volre pays mème, des
soldats , des internés sont dans la plus grande
détresse, car il manquent de tout.

Le « Seoours aux prisonniers de guerre »
se charge de porter personnellement des dons
aux internés- La plus petite chose sera recue
avec une grande reconnaissance. Il faut les
couvrir: il fait déjà si froid. Il fau t les occu-

PROPRIÉTAIRES
Arboriculteurs !
Pour vos plantations, ne

cherchez pas ailleurs ce
que vote pouvez trouver
sur place'. Le soussigné
peut vous livrer, de ses
pépinières, les variétés
commerciales les plus re-
commandées. Hautes-tiges,
mi-tiges,. basses-tiges.

Se recommande: Ernest
ROCH , pépiniérisle auto ri-

sé, Pont-de-ia-Morge.

»es fruitiers
sujets extra-forts

Jos. Spahr , Pianta , Sion
Tèlèphone 2.12.49

A la mème adressé, à
vendre pommes de terre de
table*

A vendre
flobert, faute d'emploi, ain-
si qu'une table bois dur .
état de neuf.

S 'adresser au bureau du
jcur nal

HERBORISTERIE 
 ̂

nt ...
BONBONS PECTORAUX (J§ - LMllOHS
BOIS REGLISSE MÉTAUX
THÈ PECTORAL sont achetés aux meilleurs
SUCRE CANDÌ prix.

Droguerie du Gd-Pont Huclilep - Pellet -^
Tel. 2.16.41 On cherche à acheter

""~~~~~~~~"~~~~~~~—" d'occasion

Dr. B. Aymon - Sion guitare

de retour A vendre

JUS CASSANO <cETOILE »

spécialiste F.M.H. Médeci- Offres à Case postale
ne interne (coeur, poumons, 52389 Sion.
tube digesti.) -__—___————_——-________ .

reprend ses consultations fiau rneaij m catelles, 4
tous les jours dès le 11 { .mTSì état de neuL
llovembre' S'adresser au Tèlèphone

No 2.11.73 à Nax .

meumes occasion
1 gd lit, 2 pi., 1 chambre
arolle et mélèze, 1 graino-
phone meublé, 1 madi. à
coudre à main Singer. Of-
fres sous P. 5298 S Publi -
ci t as Sion.

per, ils n 'ont rien - Le mois dernier, plusieurs
camps d ' interuement  ont été visites par l' oeu-
vre : Secours aux prisonniers. Chaque jour ..
des lettres arrivent au bureau de Vevey, écri-
tes par des officiers .. par des soldats deman-
dan t cle l' aide -

Toni. don en nature ou en espèces peut ètre
depose dès maintenant à Sion , chez M. Geor-
ges Haenni ou à Sierre, chez M- Amacker-
Exquis -

Nous sommes certains qne le public viendra
nombreux à la Soirée de marcii 12 novem-
bre , pour voir un beau film , pour entendre
un beau programme, pour aider des délresses
profondes.

Boulangers, attention !
(Comm.) Le 4 novembre 1940, la nouvelle

ordonnance aggravimi l'interdiction cle ven-
te du pain frais est entrée en vigueur.

Lo pain ne peut ètre vendu que le sur-
tendemain de sa fabrication. (48 h.)

houle infraction est sévèrement panie ,
ains qu 'on peut le constater par la publica-
tion des jugements cle la Cour pénale du Dé-
partem en t federai de l'Economie publi que. Un
boulanger d'une oommune du centre da can-
lon vieni d'ètre condamné à une amende cte
350 ffi '&¦_ aux frais.

Cette condamnation doit servir d' avertisse-
ment

LE LOTO DES SCOUTS
Le loto des Scouts cte Sion aura lieu di-

manche 10 novembre. II commenoera à 3
li. précises au Caf é du Grand-Pont.

Tous les Éclaireurs oomptent sur la sympa-
thié que les Sédunois leur ont toujours témoi-
gnéc e.t ils espèrent que le Café du Grand-
Pont sera rempli par tous ceux qui veulent
donner à la- Société une preuve tangible de
leur estimé-

De forts heaux lots garniront d' ailleurs le
tableau: poulets, lièvres, langues, fromages,
etc.

Rendez-vous donc à dimanche et merci d' a-
vance. Les Chefs.

m m SERVICES RELIGIEUX ¦ H

(.nce ii r mixte de la cathédrale. — Diman-
di*. 10 nov., à 10 h. grand' messe. Lundi 11
noveremre , *à 8 h- 10, messe du Grand Conseil ; saire * 8 h - sermon de la retraite pour les
11 h. ¦/_ mariage de Mlle Aiix de Kalber
matten , à 6 h. bénédiction.

Le 10 novembre
A la cathédrale . — 5 li. 30, 6 h., 6 h. 30,

et 7 h. 30, messes basses. 7 h. messe basse,
sermon francai s, 8 h. 30, messe chantée, ser-
mon allemand , 10 h. grand'messe, sermon
francais, 11 h- 30 messe basse, sermon fran-
cais.

Le soir. — 4 h. vèpres , devo tion du Ro-

eunes filles

(8 B PHARMACIE DE SERVICE M B
Dimanche 10 novembre: Zimmerm ann

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

PÉPINIÈRES -i
BOCC«RD ™ Jfe
-̂ PETi'r - sACONNExgjnj j ryp* ̂ 2_^^^

Arbres frui l icrs  i —•—nr__-1^̂ *̂ __ _̂i\ r̂-
'
*-

et d'ornemctit j ->T^^Mftìj£ glfPp ĉ
Conifcrc-j . rosie I'S. ^̂ 7 B̂_jS__w______.-_-- splantes gnmpontca j ~"'̂ ^̂ ^ 5̂_28_§eS_H_re_r____r_ ^et vivace* -^,—. î |_|RSj__̂ _____* "̂*'
PARCS, TENNIS. "̂ V.^|l§HKrJARDINS, EUGAGES ^*--*̂ §pÌÌÌEngrais et spécialités -^m^^ars^iiBÌt^liSS^S !̂S^m̂m^I ho.lko.-s C.P .H.R. Il ^^^S^^^^tw^^^^

Catn l ^ i ju - - fraiK o ^^ "ff àr&f téii *Wfiaffir 7̂ î_?_ _̂Ìff lIlUpkon. 2.61.15 "̂ BCTJESS§Effl@S '̂

A LOUER
appartement ensoleillé, 4
chambres, cuisine, confort
moderne, ainsi que locai
24 m.2 pouvant servir de
magasin ou bureau.

S'adr. au bureau du journal.

CHOIX EXTRA ABRICOTIERS LUIZET, fortes tigesA LOUER : _.
jolie chambre meublée, en- _M||ĝ  'A ^kfUKÙL. ém& k̂msoleillée, chauffage centra1.. ! "} mW m̂W '"• ¦¦ w *_w
S' adresser Mlles Walpen , li^KI ^̂ py ^^̂ ^w«tes Moulins» par St-Geor-
g s des Éclaireurs de SION

Dimanche 10 novembre , des 3 heuresA LOUER
app. 2 chambres, cuisine
S 'adr.: bureau du ìournal

POULETS, LIEVRES .IFROMAGES , LANGUES

&?£$£- Uhaiissures bLiUyLII
de 7 mois, prèles à pon-
dre. S'adresser à Julien F. Stockli , succ.
Rudaz , Sion.
—————-——----————— sera ouvert et la vente libre de divers arlicles tels que

A vendre PANTOUFLES , SOCQUES, etc.

DEMAIN , JOUR DE FOIRE, le magiisin de

A LOUER
joli appartemont 3 cham-
bres, confort. De suite ou
à convenir .
S 'adr.: bureau du journal.

Belles fascines Voyez notre vitrine
bas pnx, ev. rendues a
domicile.
S'adr.: bureau 'du journal. W*W A votre changement d'adresse, joignez 30 cenUrne*

CINÉMAS
« Narcisse »

A près uno reprise de Femandel, voici
<: Narcisse » déjà présente sur l'écran du cine-
ma Lux.

Ce film , d'une folle gatte , vient cte rom per-
le* un, succès enorme auprès ctes soldats d'un
bataillon cantonné à Sion , pour lesquels une
si-ance special e fut. organisée-

Oeux qui veulent éprouver, deux heures
durant,  une joie hilarante , iront au Lux same-
di et. dimanche. Les propos que tiennent Rel-
lys et ses partenaires dépassènt ce qu'on
peul imag iner dans le cadre de la vie jour-
nalière. Les sportifs seront' satisfaits , les ama-
teurs de sensations fortes y trouveront leur
compte et les fervente du rire ne seront. pas
décès- Les scènes qui se oéronlent sont fran-
chement désopilanles.

Au surplus, nous voyon s enoore à celte
séance un film technicolor agréable, des ac-
lual i tés  UFA , les actualités suisses — plu-
tei documentai res — précédant « Narcisse »
qui fail rire aux larmes.

Tarzan trouvé un fils
Lo film que chacun attendait passe enfin

sur l'écran chi Capitole.
« Tarzan trouvé uu fils » fait suite à tou-

te la sèrie des « Tarzan » que nous avons
lous aimé voir.

L'ambiance de la forèt vierge , ctes ani-
maux de la jungle , de cel. homme qui sau-
té de lianes en lianes, nous charme et nous
surprend.

Cette vie de rève plaìt. à tout le monde.
Il faul  voir « Tarzan trouvé un fils » pour

ètre entièrement satisfai t de cette produc-
tion successive. g. g.

ÉGLISE ÉVANGELIQUE REFORMEE
Dimanche 10 novembre

9 Uhr 45 Gottesdienst , Pf. Kaufmann

au CAFÉ DU GRAND-PONT

2 cartes pour 1 frane



Émissions de Sottens
Samedi 9 novembre

7.15 Informalions. 7..25 Concert matinal. 11
h. 00 Émission oommune. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Musi que légère. 12.45 Informations.
12.55 Gramo-concert. 14.00 Comment recon-
naìliv les styles musieaux et les composi-
teurs. 14.20 Musi que de chambre. 15.00 Ins-
triiisons-nous. 15.30 Le quart d'heure familial.
15.45 La petite correspondance du cuisiiiicr .
16.01) Thé ch'insani. 16.25 L'acte inédit de la
quin .atee- 16.45 Suite chi thé dansant. 16.59
Si gnal horaire- 17.00 Émission commune. 18
h. 0U Communications diverses. 18.10 Pour les
patite enfants sages. 18.35 Images d'E pinal .
18.45 Sprint. 18.50 Une valse anglaise. 18
li. 55 L'effort humain . 19.05 Carnaval Scliu-
mann. 19.15 Informations. 19.25 Echos d'ici
ol, d' ailleurs. 20.00 Les fausses apparences.
21.00 Camomille . 21.20 La chanson populai re
de France, d'Espagne et d'Italie. 21.45 Infor-
ma,, j ons.

IMPRIMERIE GESSLER — SION |

B U A H D E 1 I E  S
Fabrication suisse, 50 à 150 litres

Poiagers garnis

Calorifères en tous genres

Cuisinière s en fonte avec marmite
pour chauffage au hois

Tu vau x de fumèe

J'ai dù la rasisurer ! Elle avait un de ces tracs l de
ne rien pouvoir acheter pour son Chéri mobiiisé , alors
je lui ai montré mon grand stock de chemises, ca-
lecons , camisoles Eskimo, etc. .. etc. et les prix!! Donc
aucune inquiétude, venez donc donner un coup d'ceil au
magasin , il y a cle la march andise! Vous pouvez
choisir ce que vous désirez , raisoiinablement, bien
entendu! On vous fait le paquet , quo vous pouvez re-
tirer dès que la question carte sera résolue. A part
cela, j'ai une quantité cte petites combinés, caie vous
pouvez acheter librement et tout simplement.

Philibert vend bon marche , c'est connu et c'est vrai ,
au sommet du Grand-Pomt.P f e f f e r l é  & Cie , S i o n]

Demaitf-u» \sse Gratuitement
dès ce jour an

31 décembre 1940

mm m^

le journal sera adressé à
tout nouvel abonné 1941,
qui payera son abonne-
ment lors de son inscrip-
tion. (Fr. 9.— sans « Bul-

letin Officiel »).

SALLE DU CINEMA « LUX » A SION
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ISABELLE RIVIERE
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Avec surprise , il voit ensuite le prètre souf-

fler sur l' enfan t pour chasser d'elle l' esprit
impur; il enten d toutes ces sommation s à l'an-
ge maudit, à l'ange damné, d' avoir à se re-
tirer de cette « servante de Dieu » pour faire
place en elle , l'Esprit-Saint, le Consolate™*.

Et d' abord son intelli gence se rebelle: com-
ment. l'esprit impur habiterait-il cette petite
créature tonte neuve, pétrie de roses et d'in-
nocence? Pourquoi I'E glise reste-t-elle empè-
trée de ces prati ques superstitieuses des àges
obscurs, qui ne peuvent que rebuter les es-
prits lant soit peu éclairés?

Maintenant, te prètre met le bout de son
étole sur l'enfant , et l'on avance un peu
vers l'auid. A voix profonde et ferme , le
parrain recite le Credo. Les brèves affir-
mations tombent l'une après l'autre, simples
et sotennd.'es, qui reconstruisent la grande
histoire , si solictement miraculeuse, du salut
de l'homme. A leur évidence s'éclairent , oom-
me ils l'avaient fait aux paroles de Mathieu
Champel , la terre et le ciel rattachés par ce
salut fonde en Fune par Jésus-Christ, hérité,
possedè en l' autre par l'homme erui le rece-
vra au jour du Jugement, pourvu qu 'il l'ait
vraiment voulu , des mains mèmes de celui
cjui le lui a reconcniis-

Plus d'i gnorance et d'angoisse sur une
pauvre terre séparée , où l'àme se débat tou-
te seule dans l'impuissance, dan s la peur:

TACHES ACTUELLES DE LA
JEUNESSE SUISSE

Le « Carici suisse de vacances et loisirs
pon i* la j eunesse » qui eng lobe les princi-
pales organisations de jeunesse des tendances
les plus diverses , organise les 16 et 17 novem-
bre 1940, deux Journées d'elude , au Palais
des Congrès , fa Zurich . Des oonférenoiers com-
p élents éclaircnon t differen te aspeets du su-
jel  centrai: « Taches 'actuelles cte la jeunesse
suisse >:. L'assemblée cle délégués qui suivra
et sera également publi que , étudiera sous un
angle prati que les problèmes que pose la se-
maine de cinq jours.

Dans cette rencontre, le Cartel se propose
de procurer aux présidents et président es de
groupements de jeunesse, ainsi qu'à toutes
tes personnes s'intéressant à ces questions ,
l' occasion d'échanger leurs expériences et
d'envisager des solutions pratiques pour l'uti-
lisation des loisirs des jeunes. — Demandez
les programmes clélaillés au secrétariat du
Cartel , Zurich 1, Seilergrahen 1. (tél. 2 72 47)

Qn 'il vènto ou qu 'i l nei ge , n 'importo , nos
soldats sont à leur poste- La fète de Noèl
doit leur apporter une compensation à ces
heures parfois si dures; aussi pensez à l' ac-
tion pour le Noél du soldati

y ^aì une bonne cliente.

cest C^polio®

JOURDHU

P  ̂ POURQUOI AU MONDE 
^E/V .PLOYEZ-VOUS DES PRODUirS

DE NETTOYAGE GROSSIERS ?
.EUX-CI DOIVENT RAYER.VIN\ SEU
AAINTIENT LES OBJETS INTACT6
BEAUX COMME NEUF / C'EST

w POURQUOI J'EMPLOIE TOUJOUR
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Pour vos achats cte COUTELLERIE
adressez-vous à la .maison qui s'impose

par sa qualité, ses soins et son

SlJll|lpU. LEVAI
Rue du Grand-Pomt SIOI .

AIGUISAGE (Face à la grande fonlaine

;a_T Mani' 12 novembre, à 20 h. 30 "3SC

S O I R E E
organi sée en faveur de l'Oeuvre de

SECOURS aoK prisonniers i guerre
avec le gracieux concours de

rn r̂r.
baine de mouton

Harioffene-Bìjoaterie . Dolila. mvmwsbam
5*. s.onhò" R-paral ripta MP8---»

est achetée au plus haut
prix du jour .

Magasin M. Kuchler-Pel-
let, Sion. Tel. 2.16.51.

une seule grande coulée d' amour où tout re- — Et croyez-vous en Dieu... en Jésus-Christ
coit sa place, son explication, « sa fin der- ...f a la Sainte Église catholique... à la vie
nière » — comme il comprend aujourd'hui étemelle?
brusquement cette expression rococò ! Et tout — J'y crois, répèto-t-il chaque fois, *e les
cela est de Dieu, tout cela est en Dieu, qui choisis, je les demande, je les aime.
relie tout par son seul amour, qui « est » l'a- — Voulez-vous étre baptisée?
mour...

Lorsque Sylvain commencé:
<¦: Notre Pére qui ètes aux cieux, » Ies lar-

mes monient brusquement aux yeux de Mi-
chel : larmes d' acceptation, larmes do joie,
« Notre Père », il est notre Père et voici ce
qu'il a fai t pou r nous!...

Une fois de plus sommation au démon d'a-
voir à se retirer de « cette créature de Dieu »,
et Michel voit maintenant (oomme c'est bète
de vouloir toujours comprendre d' abord
quand il est si simple de voir, quand il n'y
a qu 'a vraiment regarder!) il voit oomment il
faut , en effet , que soit balayée du Maudit l'à-
me que la faute première lui avait livrèe,
« afin qu 'elle devienne le tempie du. Dieu vi-
vant », afin qu'elle ait 'part avec le Christ
à la vi ; étemelle ». Il voit comme elle avait
besoin d'ètre sauvée, arrachée à cette tyran-
nie en nous si violente de l'esprit de basses-
,se et de mort. Il voit oomment il faut qu 'elle
retasse dès l'entrée dans la vie son choix ,
puisque celui que le malheureux père de
la race humaine a fait pour elle à l'ori gine
était te mauvais choix , et que toute notre
part dans le salut que Dieu nous offre n 'est
justement. que de le choisir , ce salut, et lui,
Dieu , qui nous l'a fait , qui est notre salut.

Aussi, quand le prètre pose la question
vitale:

— Renoncez-vous à Satan?
— J'y renon ce, répond intérieurement avec

lui pour son enfant, de toule sa volonté, le
jeune papa.

Madame FALCONETTI , de la Comed'e Fmcaise
Programme: Ire partie: .Le célèbre film de Sacha

Guitry « Le Pasteur »; Ent r 'acte: des ouvrages de
soldats seront vendus ; 2me parile: Airs et Poènies de
France (Mme Falconetti).

Prix des places: Fr. 2,50, 2.—, 1,50 (droit en sus).

— Voulez-vous ètre baptisée?
— Je le veux.
Nous le voulons, mon Dieu . Nous voulons

que notre enfant soit à vous, qu 'elle soit en
vous , qu elle ne connaisse jamais la sépara-
tion et la peur. ..

Ft quand l'eau baptismale a coulé sur la
petite fille , après l'onction du chrème qui la
consacré membre du Christ , après la remise
au parrain du « flambeau ardent » représen-
tant la vie étemelle qui vient de commencer
pour sa filleule, quand sont acoomplis tous
tes beaux gestes chargés cle sens et de gràces,
qui viennent de donner au Seigneur une non-
velie chrélienne à laquelle ils rendaient son
Dieu:

— Allez en paix , conclut le prètre, et qne
le Seigneur soit avec vous.

Oui, ma fille bien-ahnée, que le Seigneur
et sa paix soient avec toi l pense Michel tout
chancelant cte gratitude et de certitude et d' a-
mour , tandis qu 'on signe à la sacristie. Puis-
ses-tu garder toujours cette paix que j 'ai mé-
prisée parco que je la croyais vide, cette
foi que j 'ai méconnue paroe que je Ìa cro-
yais morte, ce Dieu de qui je me suis ' détour-
né parce que je le trouvai s pauvres ! Puis-
se-t-il nous accompagner maintenant, nous
aussi , à travers toi, nous pardonner, nous
éclaiier par toi!- ..

— Voilà votre petite chrètienne qu'on vous
ramè'ne, madame Clairfonl. Embrassez-la, elle
l'a bien mérité, car elle a été sage cornine
une petite image.

H app ori p résidentiel p résente a la
ICIIme Assemblée <fe la

Société dtes Amis «fe l 'Art
(Suite et fin)

Et mainten an t , poursuivons ensemble nu-
tre tàche en toute confiance, malgré la gra-
vite de l'heure. L'avenir de notre cité et de
notre canton roste notre plus chère préocou-
palion . Car nous n 'ignorons pas que la carriè-
re de l'Art à travers les siècles, c'est loule
l'histoire intellectuell e de l'humanité et l'on
peut affirmer que le culte du beau fut tout
au long cle l'histoire de l'Art intimémen t lié
au degré cte civilisation des peuples. Nous
di ions mème que le progrès ou la décadence
des peuples corresponrl au degré de son sen-
timeli! e&thé!i qne. Petit à petit , notre
petite ville se développé avec sùreté et, mé-
thode. Notre action atteint  la classe intellec-
tuelle et peri à peu loules les classes. On cau-
se de la musiq'ue, cle tei concert , cle telle
conférence. L'éludian t fait ctes rapproche-
menis auxquels notre generation ne fut pas
mèlée. La. part qu 'occupe la musique dans
les préoccupati ons de l'elite actuelle est une
preuve éclalante d'un .ordre nouveau.

11 n 'esl pas rare de rencontrer tei criti-
que dans le monde littéraire , étudier simulta-

nément Baudelaire et Cézanne, Debussy et
Gide, Claudel et Moussorsky, Bach et Ingres.
C'est ainsi que le symbolisme allógea , dans
les différentes branches de l'art , le lyrtsme
individuel et le délivra des liens intestés du
naturalisme. Il dématérialisa le verbe , le li-
bera et le rendit fluide et léger. Ses préoccu-
pations ont rapproché la inusi que et les let-
tres pour le plus grand bien el une meilleure
compréhension de l'un et des autres: Denussy-
Ravel-Honegger furent les premièrs à adapter
l'inspiration symnoli que à la langu e musicale.
Musiciens et peintres , ils on! dépassé l' exclu-
sivilé du signe sous lequel l' art était place.
Les muses se sont réconeiliées , elles s'adres-
sent des Courbettes et de sérieuses disserta-
lions sur teurs mérites réci proques.

Amsi , depui s des années. la grande expan-
sion de la musique en a fait un art poni - tous.
Mais une rude tàche reste à accomp lir pour
parvenir à émouvoir tputes les classes tte la
société et les amener fa un idéal de foi , eie
bonté ' et ' d'élévation morale qui son i les no-
bles aspirations de l' art- La vie reste un se-

DES PRODUITS DE NETTOYAGE
GROSSIERS SIGNIFIENT UN

GASPILLAGE D'ARGENT VOULU!
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Uno peti te chrètienne! Agathe, saisie d'une ange dans le ciel ». Agathe, qui rencontre
sorte de respect sacre, oomme si elle avait
entendu tout fa l'heure les paroles du prètre :
« tempie du Dieu vivant », baise tout douce-
ment Ies petits poings roses. Ce n 'est plus
seulement ce frèle paquet de chair mortelle,
inconscienle et criarde , c'est une àme qui vit
désormais au sein de l'immense vérité , où
elle-mème, Agathe, a repris place par sa Com-
munion. Que nous y soyons tous plongés sans
retour, mon Dieu ! Michel , mon ami...

Les y eux de Michel rayonnent oomme ce
jour où il avait dit: « Nous aurions un petit

ce regard d'eau miroitante, voit que, là aus-
si , beaucoup de choses ont été déoouvertes
depuis peu. li n 'y aura qu'à se prendre la
main pour que tout se fonde en une mème et
adorable paix.

—¦ Voilà , tu peux mourir maintenant, mon
bijou , dit gaiement. la soeur, qui , achevam.
d'exlirper la petite cbrysalide de ses enve-
loppes floconueuses, la brandit avec un rire
au bout ite ses deux bras, comme si elle
voulait lui donner tout de suite l'élan pour
le grand bond vers le ciel. (à suivre)
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crei, un secret ouvert , cornine dil Coetlie , et
nous regardons tou s où très peu voient , Bee-
thoven esl de tous les musiciens, celui qui
y a vu le plus profondémenl. C'est lui qui ,
peut-ètre , s'esl le plus préoccupe d'atteindre
Ics masses populaires et qui a été le plus in-
coinpris, mais son svmbolisme demeure in-
comparable.

Ah! puissions-nous, dan s l'angoissc du
temps, cj iercher, non un derivali., mais une
source de courage, de confiance et d'amour ,
en prenant de plus en plus conscience du
róle sodai des Amis de l'Art dans notre
cité. Si l'on vit à mie epoque où l'on a mé-
canisé nos plaisirs , il est urgen t qu'on vul-
garise l'art vivant et qu'on reagisse le plus
possibie contre cetle apathie que rencontre
nécessairement la musique en conserve, sans
commenta .re, qu 'on entend plutòt qu 'on
écoiiie , tout en bavardant, en lisan t le jour-
nal ou eu faisant une partie de ' belotte , tant
d'incouvenan ce cpie la salle cle concert rend
impohsible. Pi.isqu 'insidieusement , la fée élec-
tricité introduit  Bacìi et Beethoven à tous
les étages , que Mozart et Chop in trouvent leur
place d'honneur entre la cave à liqueur et le
dressoir aux cristau x scintillante cjue Debussy
et Ravel viennent mourir entre la ja rdinièro
sourianle et le lustre vieillissant , il est lemps
de crier: Hal le-

G. H


