
Pause... des Renovateurs
La Turquie et la Bulgarie agissent pour sauver

leur neutralité

Garde de Fer

A U  F1L DES JOURS
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La RAF incendia l'arsenal de Turin
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Un ..Napoléon de la presse " meuri aux Bermudes
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(De notre correspondant particulier)

Le pian d'organisation de l'Europe par l'A-
xe subit un brusque arrèt; la Bulgarie que
l'on eroyait sur le point d' adhérer au Paole
tri partito hésite. Gomme la position de la
Turquie est dominée par celle de Sofia et
qu'en fin de compie la Russie encourage la
noulralité simultanee des deux Etats on de-
meure perplexe, quan t au dónouement de la
situation dans les Balkans.

Pourtant l'on noterà que le gouvernement
du tsar Boris a fai! parvenir à Athènes une
note relative aux revendications bulgares en
Thrace. Et que le « Giornale d'Italia » consi-
dero corame prochaine une nouvelle « vague »
d'adhésions au "Pacte l II est certain , ajoute
l'organe transalpin, que toul le Conlinenl vrai-
ment européen ne tarderà pas à faire parlie
de la grand e association qui, sous la condili-
te de l'Axe, preparo l'exlension de la col-
laboration prévue par Berlin .

En ce qui concerne tout particuhèrement
la Bulgarie — où l'on dèmoni officiellement
crue des Iroubles aleni éclaté — l'audience
accordée par le Isar Boris au délégué des So-
viets, M. Skobeleff , secrétaire general des al-
faire? élrangères à Moscou, a cause une cer-
tame sensation à Rome. Une dépèche de la
Ville Eternelle, via Sofia, donne à enlendre
quo mème aux yeux de l'Italie, la Bulgarie et

LA CITADELLE DE SALONIQUE
En Grece, les hoslilités on! élé marquós ,

ces derniers jours , par de grands raids aé-
riens. Salonique, ville commercanle et clé de
la Cbalcidique, a élé bombardée.

L'arsenal royal de fumi a été attaqué par
la Rovai Air Force, la uni! de mardi à mei-
credi , pour la deuxième fois depuis quatie
jours.
\ Voicf le texte du communiqué du minis-
[tère britannique de l'air:
j <. Cette deuxième atlaque a considérable-
menl augnie'iité les dégàls. Nos bombardiers
passèi'cnl. au-dessus de Turin . Ils n'ont trouvé
aucim imago au-dessus de la ville el furent
à mème de repérer leurs objectifs par divers
points de repère. Le premier avion est arrivé
peu avant 22 heures (heure de Greenwicb).
U a làché des bombes explosives et incendiai-
re.Si. lequelles provoquèrenl immédiatemenl un
certain nombre d'incendies.

Le? pilotes des bombardiers suivants ont
décri t oomment ils virent à leu r arrivée un
de?, plus gros bài imeni de la fabri que, long
de 200 mètres et largo de 50 mètios déjà en
flammes. Ce bàtiment, non seulement brùlait
violennn oiil, mais alors que les flammes at-
tei gnaient les produits explosifs il y eut de
fréquoiitos exp losions dan s le centre du bra-
sier.

De nouveaux ineendies furent allumés et
environ une demi-lieure plus tard. Lorsque
les bombardiers eurent atteint les Alpes et
cju'aucuii d'eux ne se trouvait au-dessus de la
ville, les observateurs se retournèreiil pour
jet er un coup d' oeil sur la plaine- Ils virent
& Tu r in , un certain nombre d'explosions.

Le eommuniqué italien dit: « Des avions
ennemis venato du elei suisse lancèrent des
bombes et des grenades incendiaires sur Tu-
riti, endommagean t quelques maisons du
fentre et de la péri phérie de la ville. Un com-
rnencenient d'incendio dans une verrerie fut
iìinnédiatoment maìtrisó. De nombreuses bom-
!>es tombèrent dans la campagne, où deux
fernies furent démolies. Un soldat qui mon-
tai! la gaide a été tue. Deux soldais on! été
l^ n ' f^n r  des éclats de bombe ».

la Turquie demeureront neulres toules les
deux.

La cause est donc entendue... provisoiro-
men i et l'information selon laquelle M. Papen ,
ambassadeur du Illme Reich à Ankara aurait
déclare que l'Allemagne n'inlerviendra pas
dans le confili italo-grec, hormis le cas où
l'Ang leterre enverrait des renforts trop im-
portants aux Hellènes, donne quelque poids
supplémentaire à cette facon de voir.

Attendons....
**i*

Ministre de l'Air de 1914 à 1918, Lord Ro-
th erme re est mort aux Iles Bermudes à l'à-
ge de 72 ans. C'était un des magnats de la
presse britannique. Au mois de mai, Lord
Beaverbroke l'avait envoyé en mission spe-
ciale aux Etats-Unis. Cesi là qu 'il contrada
le mal qui devait l'emporter.

Encore que le point de vue plutei pro-alle-
mand qu'il soutenait avant la guerre dans
ses organes (il en avait hérité de son frère
lord Niorthcliffe) n'ait pas toujours été ac-
culili avec enthousiasme de l'autre coté du
Jura , Lord Rothermere s'était néanmoins ai-
tire la sympathie de nombreux poilus sportifs:
il avai t envoyé sur le front francai? 200 bal-
lons de football; et son ge?te avail dedali-
che colui de M. Daladior qui lui, en envoya
10,000!

— Petit à coté de la grande Hisloi re...
mais plus « évocatour » qu'on ne saurait le
croire de prime abord , Lord Rothermere oon-
Iròlait les lectures quotidiennes de vingt nul-
li ons de personnes !

**
En Roumanie, 64 personnes on! élé fusil-

lées par les Légionnaires de la Garde de Fer.
Vengeance pai-tisane que le Gouvernement du
general Antonesoo a énergiquement oondam-
née.

N'entrons pas dans le détai l de celle triste
affaire ; nous ne l' aurions mème pas évoquée
s'il n 'y avai t lieu de faire ressortir , à celle
occasion, quo « le sang altire le sang », que
tei parti aujourd'hui au pouvoir et qui con-
damne ses prédécesseurs cour! le risque de
voir , domain, des représailles décimer ses
piopres troupes.

Fernand LOMAZZI.
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LES HOMMES DE L'AVENIR VIVRONT
DE CARBONE ET DE SOLEIL !

Des savants ont calculé que l'espèce hu-
maine se développe aujourd'hu i à une all'a-
re verii gineuse. Elle oomptai t un milliard et
domi d'individus , au début de ce siede. El-
le a passe à deux milliards e! demi en 1940.
Ces Ihéoiiciens en déduisent que d'ici à peu
do temps l'humanilé se trouvera dans une
impasse en ce qui touche sa nourriture. Ber-
thold, l'illustre chimiste francais, avait ima-
g iné diverses solutions pour résoudre ce gros
problème de l'alimentation, qui nous preoc-
cupa plus que j amais, à cause du blocus.
Si l'homme parvtoni à acclimato! dans son
tube digesti! des micro-organismes, (c'est-à-
dire de ces microbes qui firent tellemenl rire
do Pasteur, au moment où il affirma leiir e-
xistence!) et si ces microbes bienfaisants
soni capables de di gérer la cellulose, il n'osi
par, exclu que l'homme pouira se nourrir. .. de
saure de bois !

Mieux enoore : s'il parvienl à vivre en sym-
biose avec des subslances germinatives dis-
tribuées dans les cellules de son epidemia ,
nous disent les mèmes savants, il n'aura be-
soin , pour se nourrir, qu 'à prendre son bain
do soleil dans une atmosphèio de gaz carbo-
nique-..

Ce jour-là , le Iravail des offices charg és
du ravilaillemen t des populations sera sin-
gulièromen t simplifié. Hélas, ce n'esl pas pou r
domain!

Les sirenes pendant quelqiies secondes
A Londres, le signal « Alerte aux avion? »

ne dure que quelques secondes. Ne serait-il
pas ulile d' en prendre noie. Nous admetfcons
que l'on soit prudent et toujours sur le qui-
vive, mais est-ce une raison pour nous per-
cer le tympan pendan t de longues minutes?

On nieiitionne encore le cas des grands
salons de coiffure , élablis en general , aux é-
tage? supérieurs d'imposanls immeubles. Dès
que l'alerte retentit , on transporte les clien-
tes dans un ascenseur proche. Et , descendues
dans des caves spécialement aménagées, los
mains expertes des fi garos continuent à coif-

LES CRIMES DE LA GARDE ED FER

Les exéculions surveiraes en Roumanie onl
soulevé rémotion niniverselle. Le gouverne-
menl de Bucarest (notre photo représente In
-jnoui op ouas v\ onoA-BSop v. (uaodoj na i?o ,i
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tres commis à la ' prison de Jilava par les a-
genls de la Garde de Fer.

Permetlez que j e vous le dise: j 'ai quel-
que peu connu M. Ernes! Bégum, promu
« papable » par la gràce dù Grand Co-
rnile national romand. C'est un liomme d' u-
ne affabilité extrème. Je dirais : la bien-
veillance en personne. A toutes les qualilés
qu'on s'accorde à lui ptoier, irès géuéreu-
someni, j 'en ajoute deux qui sont de la
meilleuie veine. Ce n'est ni un intrigato,
ni un arriviste ! 11 a oonduit les affaires
de Sion canton cui bon fils de 48-

Cela lui a très bien réussi, puisque le
voilà fiancé, malgré lui, à mie belle
promise, ce qui ne laisse pas de piquer
la jalou?ie de pas mal de ses rivaux.
Ces vieux ooqs, pleins de colere, lui re-
procheni ses 62 ans. He, he. Cesi parfois
dans les vieilles mannites qu'on fai! la
meilleuie soupel

Quand j' entends que nos Alémanes pous-
senl l'absence de taci jusqu 'à lui re-
puocher de manquer de ripolin , je m'in-
suige. C'est bien de brillantine que nous
avon? besoin à cette heure I On ose soli-
temi, qu'en l'espace de vingt ans de vie
parlemenlaire, ce chef éminen l du radi-
calismo n'a jamais eu une idée personnel-
nelle l Mais c'esl l'éloge suprème pour un
politicien. Allez donc vous fourvoyer dans
ce maquis redoulable avec quelque cho-
so de personnel en téle, et vous verrez
co qu'il vous en cuiral M. Béguin fut un
sago. Il trouvera sa juste réeonipense. Je
souliens que nos « Adonis au miroir » ne
soni pas trop vieux à 62 ans. Pelato ne
l'est pas pour les Francai? el il en a 85. Clé-
menceau, Tigre illuslre, en avai l bien pres-
que aut ant quand il f inii  par ètre dévoré
par les veaux du Palais Bourbon. Nous
vivons une epoque de vieilliss emeni accélé-
ré T^e parti radicai n'écbappe pas à ces
contingences. Du reste, le cerveau n 'a
poin t d'àge. Si M. Béguin est candidai ,
c'est qu'il a su èlio de son epoque el
brùler les étapes , ce qui le rajeunit.

Quand lous nos archon les seront oclog é-
naires, la vie sera belle! C'est alors que
l'« As qu 'on Ri gole » du sympalbi que
M. Jacques Gianadda pourra s'en donner a
camr foie de souffler dans ses instruments ,
après ebaque discours (pie la ladio nous
transmettia du Palais de nos grands-pè-
res! Et chiche. .. je voterai pour M. Béguini

7?. de la Maya.
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F.NTF.NTE CONIUGALE
Henriette . — Oui, depuis un an que nous

S'ommes mariés, Achille et inoi, nous ne nous
somnies jam ais qucrellés.

Gormaine- — Oh! comment faites-vous?
Henriolte . — Voilà: en cas de con testation

si c'est mei qui ai raison , Achille s'inclino
aussitòt .

Gormaine. — E! si c'est lui?
Henriette. — Le cas ne s'est jamais pré-

sente-

fer , sans interruption , les tètes gracieusos des
Londoniennes- Ainsi la guerre aérienno n'a au-
cune prise sur les permanentes et les indé-
frisables. ..

La votation de dimanche

LES DEUX POINTS DE VUE

Pourquoi nous yoterons QUI j
"' Le~peuple "'suisse"'va~se prononcor. Pour-
quoi rendre l'inslruclion militaire préparatoi-
ro? Parco que, ainsi quo l'écrivail le gene-
ral Guisan: « Un corps robuste ohéit , mais
un corps faible commande à l'esprit ».

Nous voulons la défense physique et spiri-
mene du pays- La jeunesse d'àge post-scolaire
doil ètre astrante à des règles uniformes
doni' l'aboufissemeni sera l'école de recrues.
Seul un organisme fort, bien entratile _ et en-
durci est à memo de reag ir corame il con-
vieni aux changements brnsqnes et eonstants
de silualion , qui sont la catacléristique do
la guerre moderne. Quelque?-un? ne soni pas
convaincus de ces nécessités physi ques , spi-
riluelles, politiques et militaires des temps
que. nous traversons. A ceux là, - nous vo-a-
drions pouvoir mettre en main l'oeuvre ad-
mirable d'un grand connaisseur de la vie
sportive moderne. Nous voudrions qu 'ils aieni
lu <; Les Olympiques » d'Henri de Monther-
lant. Ils sauraient ce qu'il resulto de gain
magnifi que et splendide pour une race hu-
maine élevée sur les stades, pétrie dans la
discipline e! dans de grands devoirs colloc-
tifs -  La liberto est inoompatible avec la fai-
blesse », écrivait aussi Vaiuvenargues.

Si mi jour la guerre devait s'abattre sur
nous, les Suisses unanimes, mème les ad-
versaires du projet , souhaiteraient que leur
pay s soi t mie seconue Finlande. Or, la vo-
lente de résistance implique la nécessiié de
mettre tout en oeuvre pour assurer le suc-
cès do cette résistance. Rien ne doit ètre
negli gé dans la préparalion physicrae. La su-
périorité du soldat-athlète du Troisième Reich
sur lo fantassin francai s, insuffisammerit en-
trarne collectivement , laissé la bride sur le
cou, libre de ses initiative s individuelles,
n'en a-l-elle pas apportò une preuve trag i-
que?

Des milliers de nos jeunes gens emploient
mal leurs loisirs- Certaines déficiences physi-
oo-mentales propres à la jeunesse ruinent la
vie de l'esprit, et de la volonié. A ce point
do vue, si elle esi bien oomprise , la disci-
plino physique esi un puissan t facteur de dis-
cipline morale. Tous les sportifs, tous les edu-
ca teurs physiques, oonnai?sen t ces rosso rts
de la vie intérieure, leur impulsion dynami-
que, leur force créatrice. Les ancien s Grecs,
avaient découvert la source de cette puis-
sance. Leurs descendants montrent qu 'ils sont
restés di gnes de l'oeuvre des antiques éduca-
teurs dès gyranases et des stades.

1! s'agit de combler une lacune.
Nous pouvons et nous devons donner à

l'Europe en arme?, à cotte Europe où la
force brutale n'a qae irop prise aujourd'hui
l'image d'un peuple civilisé, mais non d'un
peuple prèl à sucoomber.

La Suisse, vigoureuse, résislanle, prète à
tou s les sacrifices pour sauver son indépen-
dance . veut faire de chacun de vous, jeu-
nes citoyens, des hommes au vrai sens du
terme, c'est-à-dire physiquement et morale-

menl. Des hommes sur qui elle sai! qu'elle
pourra compier.

C'est pourquoi nous considérons que le pro-
j e' en cause constitue une amélioration dans
un enseignement essent.iel qui , jusqu 'à pré-
sent . était reste facultatif.

Une amélioration ne peut ètre attendine que
de l'organisation più? si^cto de l'enseigne-
mont militaire preparatone.

Tous los citoyens qui ont compris la va-
leur et la necessito de cet enseignemenl vo-
leron! OUI.

Ainsi , le peuple suisse aura donne, v
fois de plus la preuve que sa volonié de
fendre le pavs es! inébranlable.

V0TEZ O U I !
Le Comité d'Actian.

Repousser la loi, pourquoi ?
On nous écrit d' autre part :
Le projot de loi sur l'insiruction mililaii >

préparaloire qui sera soumis au vote popu
laire do dimanche a été recommandé, on le
sai't, par le Conseil Federai, par le Parlement,
ainsi que par les divers parli? politiques .

Et cependant , une sérieuse mise en garde
s'impo se.-

Que faut-ìl penser de ce projet?
San s auoun doute, l'éducalion physi que de

notre jeunesse doit ètre développée vigoureu-
sement, et si l'on ne peut y arriver que par
une loi , nous admettons la necessito de celle
dernière. Ce que nous ne saurions admeltre,
en auoun cas, c'est que l'éducation de la
jeunesse jusqu 'ici réservée aux cantons. pas-
se désormais au pouvoir de la Confédéralioto
en ce qui concerne du moins la fo rmalion
cori>orelle de tous les jeunes gens suisses
de 15 a 20 ans.

Ce refns de nolre part nous est diete par mo-
ire fédéralisme. Il esi vain de crier sans cesse
à lous les vents, que fon est farouchement
federaliste? , si l'on iiermet à tout instan t une
ing érence nouvelle du pouvoir centrai dans
les domaines réservés aux can tons.

Les cantons , dit-on , ont negligé de promou-
voir corame il l'aurait fallai, l'éducalion phy-
sique de nos jeunes gens. Soit, pour certains
d' entro eux du moins-

F.tait-il nécessaire, mème en ce cas, que la
Confódóration monlàt de toutes pièce? une
loi nouvelle , qui lui lraii?mellrait de? pou-
voir? nouveaux arrachés aux cantons?

Pas du tout . Une solution federaliste devait
ètre choisie : la Confédératton pouvait exer-
cer sur ce point, une surveillance aclive sur
les cantons , de la facon par exemple, doni
cette surveillance s'exerce dans les examens
do maturile dans nos collège?.

(Suiie en 4me page)

Plus d' un soldal manque de sous-vètements
chauds- L'action pour le Noel du soldat veu t
pourvoir à ces besoins. Aussi aidez-nous à
aidei nos délonseurs en campagne.

LE CONGO EN GUERRE
Le Congo, découvert par l'explorateur Li-

vingstone , a été constitue en Etat belge en
1876. Il compie une quarantaine de millions
d'habitants. La plupart des fonctionnaires sont
Bol ges. Beauooup de Suisses aussi, dans les
factories et industries oongolaises. La sur-
faco de ce pays atteint 3,800,000 kni2, soit
uno élendue à peu près cent fois plus gran-
de epe celle du nòlre- L'immense fleu-
vo Congo qui draìne les produits naturels de
ces régions tropicales est largo, par endroits,
efe 8 à 45 km. lì apporto à l'Océan une masse
d' eau de 80,000 mèlies cubes... à la secon-
de! Le paicours le plus piltoresque du fleu-
ve es! consiilué par les rap ides du Kassai', où
cello enorme masse liquide descend à une vi-
(esse verii g ineuse en une sèrie d'escaliors
gcanfs , les déniveUations du haut plateau jus-
qu 'à la plaine.

C'osi ce territoire immense qui entre en
lut to  contre l'Italie. Ce ne sera du reste , on
peut l'imag iner , qu 'une lutto de con tri ballon
au blocus du contment et nous en souffrirons
tous.

Nous rappelons, à ce propos, qu 'un decu-
man i aire d' actualité est donne ces jours on
notre ville , au cinema Lux , sur Stanley et
Livingstone, qui furent les pionniers de l'ex-
ploration du Congo, au dernier quart du siè-
cle dernier.

L'expédition chargée de tourner les exté-
rieur? et de retracer la route suivie par Stan-
le\ à la reeberche de Living?lone, paroourul
6.1,000 kilomètres en cinq mois, et tourn a
30.000 mèlres de pellicule.

Le iòle de Stanley fut confié à Spencer
Tracy, et cortes, nul mieux que lui ne pouvail
incarner le personiiage du reporter américain ,

LE HOC DE GIBRALTAR

Gibraiuir iaif tace à la ville niarocaine de
Ceula, occupée par les E?pagniols. Tanger ,
ville libre internationalisée, se trouve plus
en avan t sur l'Atlantique.

qu'au cune difficulté ne pourra arrèler.
Le scénario , très bien ooncu, retrace ton-

to l'expédition de Stanley à la reeberche de
Livingstone, que l'on eroyait mort , depuis sa
genèsedans le bureau de Gordon-Benne t, jus-
qu'à l'arrivée de l'expédition à Ujiji sur les
bords du lac Tangan yika , où a heu l'enlrevue
bistorique- Puis, c'est la mémorable séance
dola  Société royale de géographie à Bri ghton ,
dans l aquelle Stanley passe pour un imposteur
avant qu'une circonstance douloureuse et for-
tuito ne viemie confirmer son rapport d'ex-
pédition et son heureux risultai .

La boauté des sites traversés, la curiositi
de la faune congolaise, les grands specta-
cles do la nature tropicale, tout est parfai-
tement filmé dans ce documentaire.



La guerre et les éyénernents en Europe
La St-Pdrthélémy roumaine

L'ignoble exéeution de M. Jorga,
ancien ministre

On déclare dans les mil ieux off ic ic i?  de
Bncare?l que deux professeurs très aonnus,
M. N. Iorga et M. V. Madgearu, ancien? minis-
Iro? ont été Irouvés fusillés. Celle exératiwn
eut lieu mercredi. mai? on i gnoro quols eu
ont élé les aulours.

Les milieux officiels ont refusò do dire
si co nouvel a l le n ta i  est en rappor i avec les
oxécutions qui ont ou lieu mardi  à la prismi
d^ Jilava.

Le corps du professe»! Iorga a élé trou-
vé dans le voisinage des puils de pétrole
de Ralenti Dominiti , où le pr ofesseur avail
son babilalion.

Nicolas Iorga, éerivain , bistondi e't l iom-
me politi que roumain très connu, qui fai pré-
sident chi Consol i roumain ,  est né cu Molda-
vie, à Botoshani, en 1871. I l f i t  des 'eludo? a
Berl in, Leipzi g et. Par i?, avuto d'èlre appelé
comme professeur cl'hisloire naturelle à Buca-
rest (1894). Il cui une carrière extrèmemenl
feconde, partag éo entre une activité politi-
que intense et des étoides hisloriques .

Le; corps de M. Mad gearu a été déoouverl
dans une automobile près de Tancabesti.

Le Gouvernement desapprouve

Un communiqué officio! do la présidenco
du conseil déclare :

Un groupe do légionnaires, occupés à ex-
bumer le corps de Codreano et des personnes
personnes assassinées à la prison militaire de
filava (en 1938) penetrerei!! dans la irai! du
27 novembre dan s la prison et fusillèrent
quel ques-uns des détenu s politiques qui s'y
trouytoent. Ces légionnaires ont considero les

détenus fusillo? commo rospo nsahles de l' as-
sassinai de Codreano et des autres.

Lo general Antonesoo el. M. Horia Sima dé-
sapprouvcn l colto action. Le general Anto-
nesoo ol le mouvemenl lég ionuaire roslont sur
la voie de la jusliee et de la légalité . Les au-
leui' s senonl sévèrement punis.

Bataille navale en Medite rraneo
De Londres, l'Amiraulé annonce :
« Nous avons recu la nouvelle que nos for-

co? navalos en Mediterranée ont ólabli lo con-
iaci peu avant , midi , mercredi , avec les for-
ces ilaliennes , qui oomprendraient deux cui-'
rassés, accompagnés d'uno escaci re import au-
le de croiseurs et do conlre-lorp illeurs.

Aussi tò t  quo l'ennenii ont consoienoe de
l'approche de nos forces, il raodifi.a sa rotile
el, se retira à grande vile?so ver? sa base.

»Nos forces so soni mises à sa pouisuite.
Elle? nnl ouverl le fon à portée oxlrème.

— L'abondance des malières nous empè-
chs do fournir , commo nous en avons fha-
bilude, lo? dólail? do celle bataille nava le .
Les communi qué? donnés par los deux ad-
versaires soni, cfailleurs, très oonfray iotoiros.

Le nazi Rosenberg paria
à la Chambre francaise !

Le Roichsleitoi Rosenberg a. parlò jeudi
à la Chambre f rancaise , à Paris , sur la. re-
volution francaise de 1789.
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VEHICULES A MOTEUR ¦ Inanniirat lnn Ho la fi-PQniif> murale

LE COLONEL TRUSSEL DEMISSIONNE

LE PARTI COMMUNISTE EST DISSOUS

Dans sa séance de ce matm, le Conseil
federai a examiné la répon?e qu'il fera h
de nombreu?es requètes qu'il a reeue? au
sujet de la situation défavorable de l'indus-
trie "des véhicule? à moléur.

Le Conseil federai a accepté avec remer-
ciement? la démission du colono! Trussel , de
ses fonciions d' audileur en chef de l'armée.

Le Conseil federai, vu l'article 102, chif-
fre» 9 et 10 de la constiiution, et vu l' article
3 de Parrete federai du 30 aoùt 1939 sur le?
mesures propres à assurer la sécurité du
pays et le maintien de sa neutralité , a pris un
arrèté conce-mant la dissolutioii du parti coni-
muniste suisse.

L'article p remier déclare que tous les or-
ganismes communistes existant en Suisse sont
dissous; toute activité leur es! interdite. L'in-
terdiction vi se aussi les groupenients qui se-
raienl substitnés aux organismes dissous. Des
communistes ne peuvent ètre membres d' une
autorité federale, cantonale ou communale.

L'article 2 réserve les dispositions de l'ar-
rèlé du Conseil federai du 6 aoùt 1940 insti-
luant des mesures contre l'activité communis-
te ou anarchiste. Les infiactions à l'article
premier du présent arrèté seron t réprimées
oonformément à l'article 2 de Parrete SUS-
HI entionné.

L'article 3 stipulo que le prèseli! arrèté
entro en vigueur le 27 novembre 1940.

Inauguration de la fresque murale
du bàtiment des PTT

L'inauguiation de la fresque murale do la
Posto a eu lieu, hier matin, en présence des
autorités de la Ville. L'oeuvre de M. ÌNeuen-
schwander n'osi plus encorabiée par les é-
chafaudages et les toiles qui la masquaieni.
L,o public peut l'admiier à loisir. Le moiif

« Scavito Majoli que » avait oblenn le pre-
mer pri x au concours- L'a.- 'ise a conslruit
une oeuvre qui syinbolise « la posle à tlra-
vers le? ago? ».

C'osi une peinture baule de six mèlres, har-
monisée avec le paysage valaisan . 11 s'en
de gagé une "belle impressici! de force et d' u-
lilisation adroite des surfaces. « Scavito ma-
jolique » avait été prime , en présence de dou-
zo autres projels. C'est. une oeuvre d'une gran-
de originalité technicpie. Il ne s'ag ii pas là
d' une simple fresque au lavis, mais d'un thè-
mo oblerai par grallages el. superpositions
successives de couìeurs à la chaux , do bri-
ques majoliques el de scories coloriées- Qua-
tro co^hes de matterò sont ainsi impré gnóes
et snpeiposées les unes sur les autres. L'a-
malgamo obtenu deviendra aussi dur (pio du
fiment.  Il traverserà les siècles sans se rao-
difier . Oeuvre absolument. originale et nou-
velle en Valais. Tous les techniciens des ma-
lières d' art voudront l'admirer et la oonnaì-
Ire do près. Le relief de la fresque c?l plein
de beante. Tou? le? dotali? de ce travail en
font un grand oeuvre de la ceram i que moder-
ne , grattée , trailée à la fresca , più? emai l -
Ice. La commission federale , présente hier
à Sion, é tait oomposée de MM. Rantolami , vi-
ce-directeur des constructions federale? , Eren-
ni, archilecte , Blailé, vice-présidenl de la
commission federal e des Beanx-Arts et chef
du jury. MM. Kuntschen , président de la. vil-
lo el Hermann, direcleur de? Posles, les ae-
compagnaienf . La commission avait beaucoup
liésiiió à confier le travail , en rai son de sa
nouveaulé techni que, au jeune el. brillato ar-
tiste. Hier , olle s'est. félicitée do lui avoir fai!
c onfian ce en présence de la magnifique réus-
site de ce panneau architectural , si noble-
mont travaillé. Valero.

| Canton <m Valais
DES RECOURS ELECTORAUX

Le Con?eil d'Elat a examiné les recours
électoraux déposés par les oommunes do Ver-
nayaz, Collombey, Bouveret , St-Gingol ph, Con-
they, Vox, Chermignon el R.andogne.

St-Gingolph demandai t la facullé de créer
un Conseil bourgeoisial, mais corame elle pre-
senta sa requète après le délai fixé par lp
loi, on a dù la repousser. Le cas de Ran-
dogne qui porte sur le mode d'élection neces-
sito un complèment d'enquète et reste en
suspens- Les autres cas, moins importants,
ont été tranchés.

SAVItSE — Le scrutin de demato
La grande et belle eommune de Savièse fe-

ra demain el dimanche une óleclion popu-
laire. Common! ponrrait-il en ' ètre autrement,
lorsqu'on sai t quels sympathiques c^onc.itoyen?
sont prósentés aux suffrages des électeurs?
Par suite de ses fonctions nouvelles, le pré-
sident Marc Héri tier a remis son siège. Pour
Ini succeder, les partis ont forme une liste
d'entente , sur laquelle fi gure la candidatole
unique (je M. Raymond Héritier , juge. Cesi.
M. Favre, comnierc;ant, qui premila la suc-
cession de M. Héritier à la justice de paix.
VERNAMIEGE — Votations communales

(Con.). Il y a 4 ans , les élections muui-
cipales 1>e sont failes d'après lo svslòme de
la représenlalion proporlionnello ; cotto année
elles le seron t d' après lo système majori tai-
re. Nos représenlanls se soni acquilió? di-
gnement de leurs fonctions: Les travaux de
route d' exploitation de? boi? se soni faits
en oommun et chacun y a gagné sa jour-
née. La main-d' ceuvre étrangère ne fut pas
ufilisóo. Nos forèts furent rationnellomen t ox-
ploitées et la contrebande sóvèremon l punie.

La hau 'e compiébonsion de nos mag istrats
a créé la bonne harmonie dans la Commu-
ne. Aufrefoi s, tout différend occasionnail un
coiìl eux procès. Aujourd 'hui , vie normale san?
trop de soncis in i i f i l es  ol lo? pe lil. es éparcrnos
pronn ent le cliemin do la Banquo.

A chacun le sien. N. D.

Électeurs sédunois, rendez-vous nombreux
aux urnes, samedi et dimanche. Conscients
de l'importance de cette élection, prenez-
y une part active. , -,

Pour le bien general de la Cile, choisissez
avec soin vos hommes de confiance.

Votez pour des hommes d'action.
Failes voire devoir.

Le scrutin approche...
L'almosplière éleclorale se récliauffo. Pa?

besoin do cartes de coinbusliblo pour pous-
ser co chauffage-là à la temperature vou-
luo !

Hier soir, le Groupe meni des intérèts éco-
nomi ques do la Ville a temi une intéressante
assemblée à l'Hotel de la Pianta. Non? ne
revenons pà? sur les exposós cnlendiis , le?
principes et le programmo du nouveau grou-
pe ayant, été renilu? famil ior?  aux lecleur ?
de la « Feuille d'Avi ? ». La glande salle
do? fèles fi lai l bondée. Il y avai t siìremeut
antan! de monde qu 'à l'assemblée de la. Hal-
lo de Gyniinasti que. Si gno do? temps évidenl!

Le groupe nouveau oblient la faveur d'u
publi c, artisans, commercanls et de Ion io  la
classo moyenne de la villo. La tonalilé de? dé-
bats, l'ambiance bieiiveillanle et généreuse qui
y rógna , en son i; un gago sur.

M. Th. Montangor o a présen te los raison s
( ini  l' uni engagé, lui el. son cornile, à en-

trer  cu lice : « Diro notre mot , faire enlendre
notre voix ». Co l'ut un mouveinent né de
facon spontanee. Eu quel ques seinaiiies, il a
grandi  et prosperò au point de piquei la cu-
riosi le  do tonto la population.

Le - groupe va. dono au scrutili avec deux
candidats. II?  l u ren l  présenlés à l'assemblée
et ovationnés. Ce son i MM. Charles Due el
Arìhur Andréoli .

Nous en reparlerons plus loin.
Tout au long do la réunion do la Pianta ,

personne n 'ar l icula , corame il y avait lieu
de lo craindre , l'idée de lancor une Uste dis-
s idente .

IJOS oommei'Qants, agiiculleurs, petits ar-
t i sans .  ouvriers , toute une gent di gne de consi-
deratimi , la classe moyemie tou! enlière pour-
ra donc  l'aire enlendre , samedi et dimanche,
se? grief s .  ol revendications. 11 lui saffi! do
si - déranger, d' alter aux urnes.

Le prochain Conseil communal
Arasi , nous votons samedi ol, di m aneli e.

Gi- ande? jouméesf Sauf surprise , toujours pos-
si l i ; . - en dernière heure , on peut , considérer
<p i , - Ics candidats des lisles officic lles passo-
roni au premier tour. Le fu lur  Conseil com-
m u n a l  aura  pris de la sorle , son baili do .lou-
vence. C'est avec dos physionomics raj eu-
riics cpi ' i l  sortirà de l'ókive éleclorale. Il no
s'en port erà quo mieux.

Le? quatre fulur? nouveaux conseillers soni
do? hommes d'une belle maturile. Ils ont ac-
qui? l' exp éi-ience des choses de la vie , la pra-
liqu e des affaire?.  La tàch e qui le? aliene! no
sera pas facile. Ils so irouveront en face
de problème? ardii?, rendu s encore plus oom-
plexos par les circonslanees de guerre _ ^1
les diff icultés de notre vie économique. Pleins
do courage, ils s'allaqneront avec ardeur à
la solution des problèmes difficile s qui sc-
rolli le loi dù Conseil communal , dans les a'ns
à venir . Nul doule quo ce Conseil saura a-
gir avec vigueur , qu 'il acoomplira un bon
travail , non pas en promesses, mais effect if ,
clan? l'inlérct do la prosperile de notre cito.

Itoisons donc confiance à ces futurs conseil-
lers el oncourageons-les à débuier dans leurs
nouvelles fonciions, san s obstruciion de na-
ture polilicienne, dan s un esprit, do hienveil-
lanco e! de paix. Ce sera faire ainsi une oeu-
vre de vrai civismo-

, oici rjnekpies brèves noles , bien incom-
plète.? sur la personiii alltés des candidats au
Conseil  communal:

Due Char les . — Après un solide apprentis-
sago de cuisinier , a beaucoup voyagé dans
sa jeunesse et c'osi ce qui lui a donne l'oc-
casion de voir bien des choses et de beau-
coup relenir.  Il a repri s le commerce d'é pi-
cerie do son boau'-frère , fa agrandi ol dé-
veioppé à un lei. point que fon peut consi-
dérer sa maison comme une de? più? impor-
lantes de ita place. Commercan t avi?é ,_ M.
Due est rompu clan ? la prali que des af-faires.
Tré? au courant des affaires  économi ques,
il est doué de solides qualité? du coenr et de
l' esprit el ?e? généreu?e? initiatives ne so
comptent plus- Président de la sociélé des épi-
ciers de la place, le nouveau candidai iera
cerfainemenl. bonne figure pour défendre les
intére ts économiques de la citò.

Andréoli Arthur. — C ' osi un maitre dans
l' ari de la ferronnerie. Vérilable fils de ses
oeuvre? il a coiifribué à donner la renommóe
que fon sa il à la maison pater.nelle. M. An-
dréoli  ne fa.i l pas beaucoup de bruii ,  mais
son Irav ail  est d' aulanil. . plus agissant et in-
lolli genl.  Président do la. Sociélé Indu?lrielle
et des Aris et Métiers .' i l  a pris ses fon ctions
liè? à cceur ol on lui doit  beaucoup dans le
dora a i n e de farli  san al .

Galllen Joseph. — Les tbrains d'Uvrier se
monlrenl  très onthousiaslc? de leur candidai.
El avec raiso n , cai il personnifie le travail
jie rsévéranl ol tenace . Ca.felier et commer-
caiil ,  en mème temps qu'agrdoultenr, M. Gal-
llen j ou i l  d' une popularité de bon alci. Sens
avisé do? affaire? et. d'esprit pratirpie. 11 osi
grand ami? des gyinuasles. !l fui  un d(> s
créateurs de la seolton d'Uvrier .

Mare! Georges. — Fils d'une famille d a-
grj culteurs do Cliàleauneuf , très avantage-u-
semeiil comiuo. c'osi, uno jeune force pleine
eie vigueur et d' entrain. Emp loyé à la B.C.V..
il ne cannai!, pas moins les problèmes do
fagriculliure et son esprit très ouverl , ainsi
quo sa forte tenacifé senonl utiles à la coiu-
rauiiaulé. Nous ne commettnons pas d'indisoré-
lidi i? on révólan t que M. Maret sai! fori bien
manier  uno piume alerte et quo la « Feuille
d'Avi? » a beneficiò de ses écrits , qui dè-
moni reni un esprit, clairvoyant et un gran d
bon sens prali que-

Trop d'avocats
On nous prie efinsérer:
Trop d'avocai? partout, on effe!, dans nos

icpréseiilalions poli t i ques comniuuales el
cantonales. L'expérienco porsonnelle le dó-
raontre: ces Messieurs ne soni pas précisó-
raenl dos liens de paix ol do sagesse, au
soin do? niasses popul airos.

Avocats, parlementaires et gros financiers
ont élé la plaie de la natio n pour laquelle
nous avons tant  do syinpalhie et qui a été
écrasée sous la défaite .

Lo nohlo  v ie i l l a rd  à la tèlo de ce qui ies-
Ic do la. Franco fa.il maintenant appel à des
hommes de ccour el do cran. Il  les clioisii
dans de tou? autre? ordre? et valeur? , pour
réorganiser son magnifique peuple.

N'esl-ce pas, pour nous, un exemple?
Ne serai l-il pas 'inùiqué cpic, chez .non?

aussi ,  ce? Messieurs fassenl placo à des hom-
mes de mól ie r , à des artisans el. des commer-
can l s , corame cela a élé exprinié , ici-mènio
à. propos de nos élections.
A propos des élections sédunoises

La minori lo  politique de Sion a pris aclo
des candidal i i ros  de la ma.jorilé pour les é-
leclions communales et judiciaires de same-
di el dimanche prochains.

Cerles , toules ce? candidaturos no soni pas

également sympathiques à la mraoiilé, mais
il n 'en est pas moins vrai que cello dernière
doit s'en lenir à elles, etan i donne la conven-
tion passito entre les partis politi ques.

11 n'emp òche qu 'en definitive et niorale-
nient chi moins, chaqu e palli porterà, dans
l' avonir , la responsabililé des candidaturos
auxquelles il ' a crii devoir s'arrèler.

Coci chi, nous fonnons le vara le plus sin-
cère cpie les élections se déroulent dans lo
calme el la di gnité et sous le si gno du res-
pect de la parole donnée.

'J'orniinons on exprimant ici à M. Chs.-Loui?
Lorélan , jugo sortant , notre gratitude et. no?
remerciements pour la conscience et lo zèlo
qu 'il n'a cess ' d' apporter dans l'exercice de
ses délicafes fonciions. Que son successeli!'
lui ressemble el chacu n sera satisfait l

Le président du Parli libéral-radical.
P. S. — Nous rappelans que l'assemblée po-

pulaire. dm Parti libéral-radical de *Sion aura
(leu ce soir, vendredi 29 inovembr-3 , à 20 h.
30, à la grande salle de l'Hotel du Midi, à
Sion. — Tous les membras du Pare: y soni
invtes.

Avant le scrutin federai
M- le président du comité caditoi)al do l'en-

soi gnemenl de la gymnasl i que préparaloire
nmis*?nfresse , ce matto, un textc qui appuie,
par des chiffres ce que nous disons , ou pre-
mière page, en faveur de la loi federalo .
La causo est entendue.

Notons. toutefois , quelques stalisli qués très
suggestivê :

Trois dixièmes seul eni eni de? adolescents
seront tenus de suivre les cours préparatoires.
11 n'y aura presepio rien de changé au statu-
cpio. Le? dispositions legale? nouvelle? n'au-
ronl d' antro but que celui d' assurer le déve-
loppement corporei des jeunes gens pri/és
de tonte éducation physique.

Pour ce qui tanche plus spécialenienf no-
tre canton, il y a lieu de souligner quo no-
tte jeunesse — aussi bien de la plaine que
de la montagne — n 'est pas plus réfraclai-
ro que celle des cantons oonfédérés , à l'idée
do l' exlension de fiostruction mi l i t a i re  pré-
paraloire . Farmi les consoni? qui se sont
prósentés au tecruteraent de 1938. le 43<"o
avai l strivi, bénévolemeii t , les cours de gvm-
n aslique e! de tir. Le pource iilage moveiT pour
l'ensemble de la Suisse, ayant at tein t , celle
année-là, le 40o/0 , on peu t en déduire que nos
jeunes gens n 'entendent pas tester en arrièro
dans co domarne. En revaiiche, les stalis-
liqués nous apprennent qu'au recrutement de
1937 le Valais fi gural i au deuxième rang des
cantons " suisses quant au nombre des cons-
erto déclare? inaptes au service mililaire.
Il s'agit d'un déchet de 9,7o/o . Cotte oonsla-
tion ne peu t laisser le lecleu r indifférent.

Il y a là un fait à méditer. L'électeur peut
so prononcer affirmativement en tonte con-
fiance. Il rendra service aux jeunes gens du
Valais.

Appel
WF SDUC ì&UX de la formattati physique de

li jeunesse vaiaisanue, V Assoc 'ati.in das Mai-
tres de gymnastique du Vaia's romand invite
tous ses membres à taira tout ce qu' est sn
leur pnuvoir pour garantir le succès de la
loi sur S' snse'gnement militaire préoaratoire.

Le Comité.

L'opinion de très hauts magistrats
On nous communi qué un appel chi cornile

direcleur du Parli con serva leur suisse. Il nous
parvieni , malhourensemeni. un peu tard , de
sorto cpie nous ne pouvons le reproduire ai-
ex t enso. En voici les conclusion s

<¦ Nous rondons homniago aux scmpu'es
respecPhles qu 'inspiro le scuci dr> eo? Ira-
clilions fédéralistes el chréliennes.

Mais la parole de nos représenlanls au Con-
seil federai, MM. Eller et Colio, doli dissipar
co? crainle?.  Ils nous ont démontré que ftos-
liliùion nouvelle ne tou niera pas en abus de
cenlralisatio n ni ne causerà un dommage à
la vie reli giouse de la jeunesse. Gonfiato,?
dans ces assurances , nous voterons la loi.

Nous feiions , s'il le faut, le sacrifico de
no? hésitation? pour ne voir quo le grand in-
tére! de la s'ècurité nalionale.

Tous, nous voulons porler nolre olière ar-
mes au p lus haut degré possible de force
et de vaillance.

Tous, nous sonhailons voir la jeunesse suis-
se onflammée d'onthousiasme pour la défen-
se du pays. _ '

Tous, nous ambitioimons de la voir habi-
]c aux exercices physiques, onduranie et a-
gnorrio contre le clanger.

En vol ant la loi , nous ne prèions pas les
mains ,'à . l a  formalion d'une jeunes se d'Elat,
soustraite à la famille el à l'Eglise.

Nous voulons uniquement que notre jeu-
nesse soit mieux à mème de protéger la pa-
llio à Pheui-e du clanger.

Électeurs oonservateurs, failes confiance à
vos magistrats et à vos chefs politiques, qui
vous adressent col appeì au noni de la patrie .

VOT EZ O U I !
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Une petite tablette
a conquis le monde !

Ce n 'est pas san? raison que Togal, grà-
ce à ses propriétés, jouil , d' une répulat ion
mondiale . Togal a apporto l' apaisemenl. dans
lou s Ics pays, sur tons los ooniiiienls , à d'in-
nombrables malheuro'ux lourmenlés par le?
rhumatismes , la goutto, accablés de maire
do lète , de refroidissemenls ou de névral-
gies. Un demancle Togal parloul: en Europe,
on Asie , en Australie, en Afrique du Sud ,
en Améri que , toujours Togal !

Il esi reconnu depuis longtemps quo To-
gal dissoni l'acide urique, élimine du corps
le? malières nuisibles , tout. en restato inof-
fensif el san s créer une habitude. Togal pro-
curo souven l de bons résultats mème dans
les cas de douleurs chroniques. Puisqne des
millìiers de niéclecins oidonneni le Togal , vous
pouvez vou? aussi, faclioter en toute con-
fiance. Dan? tonte? le? pharmac.ie? en Suis-
se el à l'élraiiger. Fr. 1.60.

VOUS ETES TRANSIS ?
Essayez mi grog au « DIABLERETS » — a-
vec une I rancho  de cilron — . Vous serez
suriiri? de se? hienfa isa.nl? effels.

Pare m Sooris ¦ Sion
Dimanche , 1er décembre , dès 14 h. 30

le plus grand match do la saison:

Sierre Iasion i
J^̂ > Taunus 7 p- s-
^tgèÉSS&ẑ l a  dernière créat inn

100o|ode SATISFACTION
Pitteieud Fr., tailleu r — Route de Lausanne

(près do l'Arsenal)

Jole de Noe! 1
S „  

pour le PÉRE sous les DRAPEAUX :

Slip on perirai! ì^^e^̂puntns Francois EXQ^is.Gd-Poni.Sion
MI in nnwi i iinwwd— "un i ni i i i i i  "• ¦ìri~7-~T ¦unum —w^Trmmr"

f i mmmim ^mmìzzmMMiw
Monsieur EGGS JOSEPH et ses enfant? , à

La. Murazà sur Sion , remercient bien ?incère-
menl 'toutes les personnes qui ont pris part à
leu r grand deuil.

Le plus petit tram
... dont « La Feuille d'Avis » doiinait ré-

cemmenl la descri ption, a élé filine à Brougg,
par l'Ufa. On le voi!, en mouvemenl, aux
actnalités du cinema « Lux »

Mme Mona Haenni-de Bons et le
Noèl du soldat valaisan

(Comm.). On sait que nolre General voli-
ci rail que pour Noèl chaque soldat puisse
i-uvover un cadeau à sa famille : voilà pour-
quoi le? oeuvres du saldai travaillent si fori
h confectiomier ces eadeaux et voilà pour-
quoi on invile par radio les civils à secon-
de? ces oeuvres. Sensible à ce! appel, nolre si
goùtée cantatrice sédunoise veut bien donnei-
mi concert en faveur de l'Ouvroir du Soldat
valaisan. Chacun oppréciera coinine il le ine-
ri ta  lo gesto généreux et patrioti que de fai-
inablo artiste et chacun sera flalté de voir
qu 'oile noublie pas sa ville natale.

Cette soirée aura lieu mercredi prochain,
4 décembre. La première parlie du program-
ma est réservée aux elassiques et à no? ma't-
ires do la bonne chanson , le? Dalcvoae, les
Boiler, que Mme Haenni interprete avec t ant
de succès. Celle première parlie sera aussi
rehaussée par la collaboralion de M. Cd. Ré-
guelin . pianisle, professeur à l'Ecole norma-
le de mnsique de Neuchàlel , qui joue ra la So-
nate en do dièze mineur de Beethoven, un
de ses auteurs préférés.

La seconde parile du pnogiamme est con-
sacrée au Folklore valaisan. Mme Haenni y
dira , avec la pureté de voix, la gràce et la
parfa ile diction cpi'on lui coniiaìt, des chan-
sons amusanles du Centre du Valais , chan-
sons qui on! été reeueillies , transcrites et
harmonisées dans le genre ancien par M. J.
Daotwyler , un musicien très erudii qui fui
do longues années élève de Séryex, de Berte-
lin el de Gastoué (le spécialiste gré gorien ) a
la Scbola Cantoram cte Paris, et qui fut aus-
si exéculant dan s de bons orchestre? de la
capitale frangaise. Ces cantilènes campagnar-
des , fidèles échos de no? vallèe?, el qui re-
llèlent tout le bon sens el le fin esprit d'oli-
servatio n paysan.?, auront sùrement un suc-
cès compiei el leriniiieronl la soirée dans
la galle.

La « Ménestrandie Sédunoise » qui tra-
vaillé toujours , a été chargée d' exécuter des
intermèdes appropriés.

DES COQUILLES INTEMPESTIVES
Deux malheureuses coquilles se soni infi l -

tréos dans la chronique musicale du concert
des deux artistes , Mlles Carminelli el Vallazza .
On nous prie de dire qu'à deux reprises il s'a-
gii de « jeunes » artistes et. non de « fora-
me? » artistes....

EST-CE VRAIMENT NECESSAIRE ?
Ainsi quo nous l'avoiis annonce dans nolre

dernier numero le Maennerchor « Harmonie »
organise son loto pour dimanche ler aécein-
bre au Café du Grand-Poiit .

Fst-ce vraimeni nécessaire d'insister spé-
cialement auprès de la population sédunoise
pour lui recommander d' assister nombreux à
ce loto ? Le Maennerchor mèrito notre appui .
Le? lols sont boaux et nombreux.
FOOTBALL

Sierre l-S:an I
C' osi clone dimanche prochain qu'aura lieu

la rencontie tant at tendile entro les deux é-
quipes de Sierre et Sion. Qui gagnera? Les 2
équi pos se présenteronl dans leurs plus for-
te? formations et il sera interessato de voir
la jeune défense sédunoise aux prises avec
la recloulable li gne d' attaque des Sierrois. Ce
grand match importaa.it debuterà à 14 li . 30,
précises.
B ¦ SERVICES RELIGIEUX ¦ ¦

Dimanche, ler décembre
A la caihédiale. — 5 h . i/2 , G h., 6 h. \/->

el. 7 li. i/2 messes basses. 7 li. messe et
communion generale des hommes et des jeu-
ne? gens. 8 li. i/g messe chantée, seimon al-
lemand. 10 li ., grand' niesse, serinon francais.
11 li. 1/2 messe basse,* sermon francais .

Lo soir. — 4 li. vèpres. 6 h. chapolel et
benedici ioti.
mm E G L I S E  R É F O R M É E  Hi]

Dimanche ler décembre: 9 li. 45 Gotte?
diensl , Pfarrer Halim. 20 li. Groupe aìné.

M PHARMACIE DE SERVICE il
Dimanche ler dèe: Zenhàusern



¦ Confédérafion Suisse

Eni leni ih i 19Q0 de 125,000,000
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destine à la consolidalion de la dello flottante

plus 0.60 o/o t imbre federai sur les obl igat ians

Le? souscriptions (obli galions ou créanoes inserite?) sont recues

du28 novembre au4 décembre 194o
par toutes les banques , maisons de bancjue , caisses d'épargne et de prèts en Suisse.

Prospectus délaillés auprès de lous les domiciles de souscriplion.

Les groupes de banques contractantes:

Carie! de inaues suisses
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// fournit graluìlement, à fowfe //<?»;r de /a
journée , l 'eau boni! tante net essai re aux besoius
du ménage ou de la ferme.

Renseignements et prospectus A . 0., sans enga-
gement.

CIPAG S.A. VEVEY
.— Téiéphone 5,25,97 —

POUR SALER ET SECHER VOS VIANDES , adressez

«.«s à ia Bouciierie 0. REOEIUEHIIIDER U
Avenue du Mail 17 — Téiéphone 4,19,91

GENÈVE - crai expédie par teloni - du courrier:

Cuisses ou dèrrières bf. enliers , le kilo fr. 2.40
Canards ou.coins sans os, lo kilo » 3.—
Viande désossée poni charcuterie, le kilo » 2.60

Se re collimando.

Demandez le a Journal et Feuille d 'Avis du Valais ».

]V MERCREDI SOIR, 4 DÉCEMBRE ~mi

Concert de la menestrandie sédunoise
pour le NOEL DU SOLDAT VALAISAN

SÓLISTES:
Mme Ntona Haenni-de Bans . soprano,

et M. le  prof. Ed. Béguelin , pdaiuste

Importante Cie d' assurances. toutes branches chei
che pour de suite bons

Collaborateurs
dan s toules le? princi pale? région? du canton. Coni
aiissions mtéressantes. Faire offre? par écrit sous P
93-17 S Publicitas Sion.

NDRE
à Sion : 3 bàtiments bcatifs ou vil las de 3 ol 4 étages
très bien situò? , de Fr. "O .OOO. — à Fr. 120,000.— ;'

dans différentes régions: vignobles  de 500, 1600 el
8000 toises;

près do Sion : un pet it dormine, uno maison d'habita-
tion do 6 chambres. cuisine , salle de baia, remise, pe-
lile grange el écurie , 2000 m2 verger arborisé, en
plein rapport.

Faire offres par écrit sous chiffee P. 93-18 S. Pu-
blici tasj "Sion.

Union Ses Baoaaes Gaolooaies Suisses
m̂r ! A LOUER

app. 4 chambres, tout con-
fort , bien situé.

S'adr esser au bureau du
j ournal

Le raìionnemeni vous accorde :
Une padre de chaussures!..., c'osi peu !

Cesi pourquoi cherchez la qualité avant iout
Cclle-ci vous es! assurée au magasin

Chaussures CLAUSEII
Sion - F. Siockli, succ.

Choix immense en to ules 0f j k
les meilleures maiques ! ^f&

fr ' '~^^^^, Spécialité d' articles Bally

 ̂ ^^  ̂ Sans car|es
Pan!.oufles, chaussons, socques, Snow-boots,
bottes, soni, ski pour dame?. L'assortimeli!
osi compie! dans tous ce? articles. Profitez !

A VENDRE . -

en Ville et à p roximil
'. Publicitas Sion sous ch i f f r e  P. 5619 S

la ville. S'adresser par ecn l

Café du Grand-Peni
Dimanche ler décembre 1940

dès 11 heure? et. dès 15 heure? 30

du « MAENNERCHOR « HARMONIE »
' • Jnvifattoli cordiale

H

La band e metall i que
cpi i von? assuio ime é-
conomie do charbou de

25 à 35o/Q .
10 ans do garanlie!
Devi? sens engagement

SIERRE Tel. 5,11,09
ITTI—nTTTrrmrnnwiiwTni ¦ —^̂ ¦î ^n

MESDAMES....

MAMIF. - CCMUJE.
Av. de la Gare — SION

vous oltre grand choix de
ROBES ¦

MANTEAUX l Arlicles de qualité
BLOUSES I Prix avantageux

JUPÉS, VESTES
Lingerie line, eie. Mlles Grichiing

Achetez!
pendant que la qualité est

bonne
i lLETS PULLOVERS

i Inon or
LAINAGES el LA1NES

ssoRS mws.1 PLANA. Sion
A vendre

billes eh1 sanie, pròle au
t.ransport,- Pour rensei gne-
ments , s'adresser a la Di-
rection de l'Hòp ital de Sion

Occasion
un banc de menuisier , un
cric , un morbier, dos lon-
neaux , 2 cuviers. S'adres-
sor à M. Cerini , avenue
de la gare.

Duyrier
domande pour faire tra-
vaux d' aménagement d' in
jardin en ville-
S'adr.: bureau du journal.

Beane à iaat faire
sachant cuire. S'adr. chez
Mme René de Quay. rue
des Chàteaux. Sion.

A LOUER
Sion, grand appartement
t rès bien situé. Date à con-
veni r. S'adresser par écrii
sous P. 5596 S Public i[as
Sion .

A LOUER
appartement remis a neuf ,
4 pièces, confort, bien si-
tué ainsi qu 'un locai pou-
vant servir de burcau-ma-
gasin.

S 'adresser au bureau du
j ournal

A LOUER
l'appartément du ler eta-
ge du bàliment des Lai-
teries Réunies, à la ftue
de la Deiit-Blanche. 7
chambres, tornisse, con-
fort . S'adresser à M. Gus-
tave Dubuis. Sion.

A LOUER
app. de 3 chambre?, sal-
le de bain , chauff. centrai.

S 'adresser au bureau du
inumai

AppaHement
à louer Rue de lE glise
2 eh. et cuisine. S'adre?
?er Villa Ambordl , Rouli
du Rawvl, Sion.

flinininn cammercial en 6 mois
v jSI J lKEompris allemand ri

Ua |^ lUg9SU iiaiien. écrii el parli

ECDliES imi Heuehatel et Luce™ 70
H f r P f ó H U n  Raranllen 2nois, parlò ,fSljfjbMil t^v r̂^

Prép. emplcis fédéraux

O G CASI Q II
A vendre a prix nou-

vellement réduit? : lits oom-
plels; tables de rato; ta-
bles. S'adress. au G rand
Séminaire, rue de Savièse.

Scine maciioae
de bois de feu- Aviser a-
vec une carie. DarbeMay.
Sts-Marguerite , Sion.

OH DEMODÉ
un auvrier  eharran.  Entrée
de suite. Alfred Theler
Sierre.

Oi achtteraii
mio vigne de 600 a 1000
toises, en p arlie reconsti-
luéo, du coté de Lentine,
Gravelone rai le? Aman-
dier? el à pori de char.

Eci'ire à Case posiate
52187 Sion.

leune h le
1.8 ans, pouvant couelier
chez elle , est deinandée de
sulle pour garder un en-
f a n t .  30 fr. par mois el
nouriio. S'adresser Mine de
Torrente , Mines de Chan-
ci oli ne , Sion-

Jeunes pommiers
Canada

Pour cause d' expropria-
tion , à vendre 20 jeunes
pommiers Canada , pouvant
ètre facilement trànsplau-
lés. S'adresser à Charles
de Preux, Pianta, Sion.

Dame seule
cherche place dans petit
ménage ou de préférence
clan? établissemeiit me-
dicai.
S 'adr.: bureau du journal.

L'Institut Cleo , Avenue
de la gare, domande un

nonrenii - coiffeur
ou Coiffeuse

Tous les sirops, tous
les bon bons, toutes les ti-

sanes contre la houx.

Wj I C&SMMM Utot U4>M _̂iM"i idq&i&èv&f

MLI m jf *-r l'Ovomaliine défend l'organisme contre la
w^W&rimftj ^*p 

^ /  7 faiblesse 
et la 

faligue.

^̂ ¦g^Cj^g) Or, !a vie déprimanle 
de nos jours a de

^^**̂  rudes exigences. que nul ne peut affronier
sans s'èlre assuré auparavanl la force de
résistance voulue.

Monlez bonne garde eì prenez, matin et soir, 1
2 à 3 cuillerées d'Ovomaltine dans volre lait.

,„.j; 'î -;''

tùf * $** L'Ovomaliine est la concentration, d'après
f \  f̂f f̂ \s

ii<lS>̂ un Procedé special à basse temperature, des

/'* ĵ /t substances nutriiives de TexSrait de mali, du ;

&** V& ^a  ̂ei ^e ^'ceu^ aromaiisées de cacao. Elle
^f p^W opporle à l'organisme le benèfico de ses

j j i r  puissanies propriétés. B 397

Dr A. Wander S.A., Berne Jata»teboBi

Commune de FOIpe :
Lundi

MarHgny-Bourg 2 f*™*™ A

I

UoiotioRs feoéreiee lo ler décemìre IMO 1
Personne ne ven i « militarisor » et « élali- ¦ 

-
sei » notre jeunesse.-:Bersoiine ne songe à la 'M
sonstraire à des obli galions reli gieuses. \ .

I] s'ag ii tout ?im|)lement de la défense du

M̂ É ^& BWi WS m!WF I

C3rottes I 7~~. I
Poi rea ux <** PEPINIERES 4 I

, , - oOiirlKiI fRERES -̂ ^^en core un cor ani sloi -k a §r w v y r vy m w  , ^^ ^^ ^vendre , par 10 kg. au r™n'̂ ^G®iE\E
£tm^

cpiomol, Condémines. Sion Artrcs frullicrs -T-5B«^  ̂ ^Sr^6~-

^-v /- ** n /» n p lanici grìmpontes • ™ff i f̂f ìg&f s£3£$r- ^ÔOs - Chiffons si™- >^̂ ^̂ K"
(V1ETAUX Engrais ei spccj alitea ;Ĵ >»j5tt5aS5lffi»aIBSM3P !g«^

soni achelés aux  meilleurs uuCJ!l09U2a°Ì5 ''**̂ !zÌ5BmW!ÉZ* ^

Uimhlnn Dollnl CHOIX EXTRA ABRICOTIERS LUIZET,
nUblIl Gr " I Bllìl l SION iortes tiges

Fromages w—^^ 
^J'offre du fromage , |rès T5$jÈr -y^®^.À

bonne qualité Emmenthal ^Ép J Mri 1(1 TP /p<s Crirtp ^ou fromage de montagne , Jplì^ î l 
IVICtly ,C IUÒ ^"//fc'ò,

d oni Ila. avec petites la- • /^^¦̂ x^fflly vou? serez toujours
res, 3.- pr kg. fromage de ^Éais^î  ̂ biea chaussés
l 'Alpe  (Sbrinz) 2-3 ans L  ̂
3,60 pr. kg.; petit? froma- en achetant des chaussurj s de quali té .  qui durent
gè? de montagne , Iout uux

Î SratotolS Chaussures RIGHIMI ..aux DOCKS1'
kg. Fromage 1/2 gras , 2.30 .Alme Calpini-Moser, succ.
pr kg. Bon fromage mai- ,, „ 
gre . 1,70 par kg.

Jr^Sk.r's^i Bouehene ehevaline - Sion 
C &f I Cà 5,90 par kg. vou? exp édie , prix valable? ĵ ft V jA |'| iJÉ

I. A C H E R M A N N  - BU- a partir de 5 kg: &gj? [̂  g f lf f
CHER , Fromage? el Beni- Viande hachée, le kg. 1.60
re. à BUOCHS , Nidw. Bouilli pr saler, fr. 1.30- _'"' i"" 8.

1.40 le kg.; Déso?sée, le PATINv , - LUbEb

nprde efieure &ffi3vS iiOBEIISIIIRIIfl
a br.  1,80 le kg. — Expé- Je k y rt ayé à Rue (lu H |1011C) pél - 2.18.45
chtion? contre rembourse- (ir de 5 k 

¦ 
| ros(, d-arétes. Réparations.

meni franco Locamo.
Boucherie DE-BERNAR- -̂ »̂^̂ ^̂ ^ *̂ ^*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

DI. LOCARNO. Tel. 331. p0UR VOUS , MESSIEURS... Anoraks pour le
' ski. Chemises chaudes, pullover? , gilè!?, bas

sport, beau choix de foulard? .
I SÌ!!!. fin mnilfnn POUR VOUS . MESDAMES... de soyanles ja-
yj]|ij|j .pi ottes , chemisier? chanci? el de Lolle? é-

r4a
du

e!ou,au p lus haut Mode ff laseuline
-Magasin M. Kuchler-Pel- Mme Rossetti, Av. Gare, Sion

let, Sion. Tel. 2.16.51. w^*^^--»̂ ^^»̂ ^^*^*-̂ -̂ -̂ ^^*^*^^^*^^^^^^*'̂ ' * -̂̂ '̂



Emiss 'ons de Sotten s
Samedi 30 novembre

7.15 Informations. 11.00 Emission eommu-
ne. 12.29 Sigual horaire. 12.30 Musiques mi-
litaires. 12.45 Deux chansons. 13.00 Le cour-
rier du skieur. 13.10 Gramo-concert. 14 00
En marge de l'actualité. 14.10 Sprilli. 14.15 Un
ensemble americani. 14.25 L'art du piano hors
des chemins baltus. 14.50 Le savez-vous? 14
h: 55 Recital de violon. 15.15 La musique à
Neuchàlel. 15.35 Lecons de pédagogie et hy-
giène sportives. 15.45 Musique de dansc. 16
h. Un voyageur neucliàlelois du XVIIIme sie-
de. 16.10 Musique populaire.. 16.30 Commont
ils oomposaient. 16.50 Ouverture du Carnaval
romain , Berhoz. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission Gommane. Concert de musique lé-
gère. 17,40 Suite du concert de musique lé-
gère. 18.00 Communications diverses. 18.05
Cloches du pays. 18.10 Pour les petils en-
fant? sages. 18.35 Une chanson pour les en-
fants. 18.40 Familles romandes. 18.50 Chan-
sons populaires - 18.55 Micro., scopie. 19.05 Ci-
né-musique. 19.15 Inforiiialions. 19.25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20,00 Soirée valaisanne
donnée avec le concours de Mme M. Haen.ii-
tfì  Boins, cantatrice, de MM. Cél' en Balmer ,
et Cons tan t  Zufferey, de Si-Lue et de La Gé-
rondiin e de Sierre , direction M. Hans Daet-
\yy ler. 20.45 Les Métamorphoses d'Ovide. 21
h. 05 Une visite au temps de Lecocq. 21.30
Musique de danse. 21.45 Informations.

Repousser la loi, pourquoi ?
Et si, à cause des circonstatices spéciales

actuelles, des mesures rapides s'imposaient,
un décret eùt pu fort bien réglementer cette
question momentanément, c'est-à-dire, pour la
durée de la guerre, solution qui eùt été con-
form e à nos traditions. Elle fut, du reste,
proposée par un mentore du Conseil des Etats,
fut acceptée en premier débats, par 20 voix
contre 15, puis rejetée en seconde discussion ,
par une chambre à moitié vide, (15 contre 9)
Ajoutons, qu'avant d'ètre portée devant les
chambres, rutilile d'une pareille loi, avail élé
mise en doute par des gens bien placés pour
luger de la situation : deux oolonels division-
naires-

Pour nous, nous tenons ferme que, en ma-
tière d'éducation, camme le proclamai! Pie
XI pour la question sociale, l'organisme su-
périeur 'doit soutenir et enoourager les or-
ganismes inférieurs, et non pas les écarter
hrutalement pour prendre leur place. Dans no-
tre cas, ce principe general se tradito atosi:
ce que les cantons sont en mesure d'exécuter
eux-mèmes, la ConfédératLon n'a pas à le
faire.

En ce qui concerne spécialement notre can-
ton, nous ne cachons pas que les assurances
données par le Conseil Federai, au sujet de la
sauvegarde du dimanche, ne nous rassurent
ou'à demi. Quand on a pu oonstater, par le
programme mème des sociétés de gymnastique
artistique de dimanche demier à Sion, qu'au-
cune possibilité n'était offerte aux . gymnas-
tes du dehors (Haut et Bas Valais) pour l'ac-
complissement de leur devoir dominical, on
a tout lieu de se méfier , à plus forte raison,
des bonnes intetoions manifestées actuelle-
menl à Berne pour les besoins de la cause.

Une loi cantonale sur la matière nous eùt
donne des garanties infiniment superi eures
quand au respect du dimanche; elle aurai t pu
bien mieux s'adapter aux conditions propres
à chaque canton ; il est éviden t qu'un can-
ton agricole oomme le nòtre a des exigences
autres que celles des cantons à populations
industrielles, etc.

Nous ne voulons pas refuser à notre pays ,
les sacrifices qu'imposent la situation actuelle .
Nous croyons à la necessito de mesures op-
porlunes propres à développer les aptitudes
phvsiques de notre jeunesse.
Mais, ce que nous ne saurions admettre en
aucutocas, c'est cette nouvelle centralisation
qui s'applique sur le terrain le plus deli-
rai : l'éducalion de la jeunesse. De gràce,
laissons aux cantons un peu d'autonomie et
faisons-leur confiance-

Nous ne rejetons pas, en princi pe, une
nouvelle loi dans ce domarne. Nous en de-
mandons une meilleure, basée sur nos prin-
cipes fédéralistes.

ISABELLE RIVIERE

e. bouquet  ̂Ita FOUffi
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Le bouquet , de toules ses fleurs amoureu-
ses aspiro cet air limpide qui est le soufflé
du jeune matin réveillé , plus frai s qu'une
gorgée d'eau remon tée du fond du puits, plis
tonare qu'une caresse, plus saisissant que le
regard sur vous surpris de celui qui vous ai-
me. Les roses , en retour, s'exaltent par éclais
de pourpre sous le loucher de la lumière fris-
sonnante, e! le parfum qu'elles expirent est
plus profond enoore et ardent que leurs péta-
les, et vivant, battan t, et chaud comme un
baiser. L'air innocent se grise de cet encens
d'amour , et ravi , tournoyant, chatoyant, il
jette autour de lui sa richesse, il la répand
sur Agathe à grande bouffées de suavité- Voi-
ci que la. jeune femme es! remontóe de l' om-
bre un jour de Fète-Dieu, les enfants ont cou-
vert son lit de roses effeuillées, sa jeunesse
est. là, ressuscitée, de nouveau les bras ou-
verts à la joie , de nouveau ravennani l'amour.

O meiveille de renaìtrel

Al. Antonioli dit égalenienl la salisfacfion
qu 'il a eu à suivre nolre cours et nos dé-
bats. LOTERIE ROMANDEChez les gymnastes

à Tartistique
L'Association cantonale valaisanne des gym-

nasles à l'artistique avait convocale les mo-
nitours ' aux engins des sections valaisauiios
pour son cours d'automne dimanche domici
à Sion. 34 gyinnastes avaienl répondus à
l'appel do leurs dirigeanls et dès 8 heures
lo matin , sous la direction du techf tech-
ni que Louis Dorella, de Sion, el d'Arthur Gan-
der, maitre de gymnastique à Chiasso, les
parlici pants s'attribuèrent de très précioux
exercices, ainsi que de nombreux renseigne-
ments, prèt à les diffuser dans leu-rs sec-
tions respectives. Puis , le cours fui ,  suspon-
du pour peimoltre aux gyinnastes do part-i-
ciper à l'office duvin, célèbre à, la calhé-
dralo-

Après le draer, les assises annuolles so
poiirsuivaieto au restaurant St.utz. Elles s'ou-
vronl à 14 li. 30, par le président , M. Ro-
berl Faust, do Sierre, en présence d' u-
ne quarantaine do membres. Parrai lo?
délé gué? ou invilés , on .saluo la pré-
sence de MM. Sérap liin Antonioli Président
d'Ilonneu r, Paul Morand , vice-présidon t de la
Sociélé Cantonal e Valaisanne de Gymnasti-
que. Femand Waser , présiden t de la Cooi-
sion de presse et propagande de l'A. V. G.
et Tetloni , président de la section de Sion.
Après l' appel. le président présente son rap-
porti d' exercices. Il fit remarquer cpii 'avec
beaucou p de regret , le comité avait élé con-
tralto de renvoyer la journée 1939 à cau-
se de la Mob, elle fut ensuite décidée pour le
12 mai et voici enoore que la Mob nous pril
lous les gymnaste? el cette maiiifestation
fut supprimée. Une bonne lias?e de oorres-
pondance fut. échangée avec le federai et
chacun pu! en prendre connaissance. La si-
tuation financière n'est pas en très bonne
sante, mais les effectifs sont en augmenla-
tion; regardons l'avenir avec confiance.

Ce rapport fut suivi de celui du dévoué
chef technique M. Louis Sorella. Il relève a-
vec regret que la journée d'Uvrier ne puf
avoir lieu, car le nombre d'inscriptions fut
peu satisfaisant. Il regrette également que
le match Bas-Valais-Haul-Valais ait été aban-
doniié et ceci pour cause de défecti on des
Haut-Valaisans. M. Borella remercie enoore les
chef?, de cercle qui ont organisé des cours
dans différentes régions et leur domande de
fournir ' toujours un travail consciencieux. Il
est très applaudi.

Le rapport du caissier, M. T. Gysin, do
Cbippis, est adepto avec féhcitations.

Le comité fut nommé à l'unanimité pour 2
ans. Voici sa oomposition: Robert Faust, de
Sierre, président; Louis Borella, de Sion, chef
technique; Traugott Gysin, Chippis, Charly
Veuthey, Saxon et Albert Blatter, Bri gue.
Chefs de oercle, Bas-Valais, .1. Schweickard t ,
Saxon : Centro : J. Landry , Chippis; Haut-Va-
lais: G. Hug, Viège.

M. Arthur Gander, délégué du Comité cen-
trai, membre d'honneur de l'Association , qui
a été de nombreuses années chef technique ,
nous presenta une causerie, sur « La prépa-
ralion du gymnaste pour le concours »• Ce
très interessato exposé d'un gymnaste ex-
périmenté oomme M. Gandert enoouragea ses
camarades présents pour la oonquète de fu-
lurs lauriers- Il fut très applaudi.

Le comité prendra la responsabilité de s'oc-
cuper pour l'organisation dans la mesure du
possible, d'un champioimat valaisan aux en-
gins, par groupes et individuels, corame pré-
cédemment, (notons qu'il faut 11 groupes au
départ pour que le challenge Antonioli soit
mi? en compétition), ainsi qu'un match Bas-
Valais-Haut-Valais. Les concours de jeunesse
seront organisés suivant les directives fédé-
rales en mai-juin.

M. Morand, représentant du C. C, apporto
en termos vigoureux et excellents, le salto
cordia] du comité valaisan et rend un vif
hommage aux dirigeants ainsi qu 'aux diroc-
teurs de cours Borella et Gander. Il lance un
vibrato et dernier appel en faveur de la loi
sur l'instruction preparatole militaire obli-
gatoire.

En oonclusion: la loi, lolle que proposée
n'est pas faite pour nous.

Il faut voler:  NON.

Le monde admirable lui osi rendu: les
fleurs el les arbres, la terre et lo ciel, le? soirs
et les mainasi... Et les pèchors roses dau s
la vigne au printemp s, les vendanges niù-
res et la li gne bleue des Landes au fiord du
ciel fondu ! Et la pluie bianche sur les bois
de Chornay, la première anemone au borei du
senlier moussu, le dernier chrysanthème rouil-
lé derrièro le banc de la couretle... El le rais
de soleil par le volo! fondu , qui vient. vous
éveiller de sa fine main tiède; dans le iardin ,
rabàclieur qui parie inlas?ablement do sa
« pelile vie »; sur l'é!ang, la voix si élrau-
geniont humaine qui di! « oourlis , oourlis »
dans les roseaux balancés... Et enoore la
grande pulsatìon d' amour sur le cimeliòre ,
au malto naissant, et les caholantes charrell.es
de laitiers , et los arbres tendres qui vous ap-
pellenl par la fenètre au mois de mai , mais
quand on est descendu pour savourer leur
verdure nouvelle , on ne trouve plus q"ae le
cher Paris doleste , et la brume de chalour qui
déjà tremble au bout des rues... Et la vilrino
de la fleurisle en hiver, comme une trop belle
Instai re dans un livre du rayon défond u , et
la mandarino qu 'on laisse flétiir au coin de
la cheminée parce qu'elle a gardé sa polito
queue verte, Ioni, tout... Et le vent qui rend
tristo, et la mer doni j' ai peur , et la montagne

M. Waser , président de la commission de
presso el propagande de l'A. V. G. osi heu-
roux d' assister à nolre assemblée el deman-
da que les idées (pi e nous avons recueil lies ,
soient difl ' usóes. Il y eut encore plusieurs
inleivenlion? , au cours desquelles Jes diri-
geanls se voient derochef vivement felicitò?.

Relévons encore cpi'à pari , les sus-nommés,
le cours l'ut suivi par le papa Boiler , mem-
bro d'honneur de la S. F. G., ainsi que du
rédacleu r do la « Feuille d'Avis du Valais ».

C. V

L'obligation de livrer les blés à
la Confédération

(Corani.). L'Office federai de guerre pour
l'ali montai ion vieni de pronralgiier, d' enten-
le avec l'Administration federale des blés, une
ordonnance conlenant des nrescriplions dé-
lailléc? sur la livraison obligatoire de blé
pan i f i ab l )  à h Confédération , lolle qu'elle
osi prévue par l'ordonnauce du 2 octobre
1940. '

IMI voici le? principales: Le conlròle de
la livraison du blé et de l'enip loi que les pro-
ducleurs ioni, du blé qu 'ils garden! par de-
very eux incombe aux górauls des services
locaux dos blés. Lo? pr oducleurs de blé qui
livrenl des quanUtés de córéales panifiables
inféi'ieures au rencleineiit. nioyen obtenu dans
la. rég ion doive.nl justif ier  le rendemont in-
fériour de leur récolle. Les raisons du ren-
clemenl in fé r .ieu i- seion l allestées el confir-
iiiées par l'autorité coninranale.

Les enxreprises de b attage do ivent lenir un
registra étibl '  sur formule officielle. Do leur
còlè , les producleurs doivent lenir un état
compiei, des quantilés de blé panifiable qu 'ils
vendent ou livrent pour semence ou pour
loto aulre bui ,  et se faire dunner  qu 'ttance
pour ces livra 'sans. Ces quittances seront re-
inises au gerani de leur service locai des
blés.

Le blé panifiable que les producleurs gar-
den! pour leur ménage doil èlre Iransformé
en farine dans un moulin à facon des envi-
rons et inserii sur leur carte de mouture.
Lorsque le piioducteur ne dispose pas d'ins-
lallations lui permettan t de faire son pain
lui-ni Gnie, les boulangers sont tenus de pa-
nifici , moyennant mie indemnité équitable, la-
farine provenant du blé qu'il a cultivé lui-
mème-

Les gérants des services locaux des blés
s'assurent que les quan tilés de blé gardées
pour semence par le producteur oorrespondent
aux normes admises, compie tenu des surfa-
ces emblavées. Bs s'assurent égalemeni que
los quantilés de blé données au bétail étaiant
effectivement 'mpropres à ralimentation hu-
maine et ciu'aucune faute ou négligence dans
la conservation du blé n 'est impuiable au
producteur.

Les gérants des services locaux des blés
dressenf , sur formule officielle , jusqu 'au 15
juillol. 1941, au plus tard , un état compiei
indi quant , pour chaqu e pr oducteur , de leur
rayon , les quantités de grato :

a)  provenant de la récolte de 1939;
b) battues en 1940;
e) livrées à la Confédération ;
d) livrées oomme semence;
e) livrées à d'autres tiers;
f) inscrites sur la carte de mouture;
g) réservées corame semence ou employées

à d'autres buls-
Ils adressent cet état , avec tous los docu-

ments à l'appui, soit: atl.estations de battage,
quiltances des livraiisons de blé de semen-
ce, allestalions oonoeniant les rendements in-
férieurs , eie, à l'Office cantonal des hlés,
on memo temps que les Carlos de mouture.
Los offices canton aux oontròlenl et, au be-
soin, font compléter l'état et les documents
menlionnés à l'article précédent, puis les
Lransmettront à la section du ravitaillemenl
on cér éales (adminislraiion des blés) à Berne.

Los gérants des services locaux des blés
soni tenus de conimuniquer sans relard à
la S'Odio!! du ravitaillement en céréales, !ous
les cas d'infraclion aux prescriptions de dite
ordonnance. Les oontraventions seront répri-
mées conformément aux dispositions des arti-
clos 5 el suivants de l'arrèlé du Conseil fe-
derai d u  17 oct. 1939 tondant à assurer l'ap-
prioyisionnemenl du pay s en denrées alimen-
tai res.

Cotte ordonnance est entrée en vigueur le
27 novembre 1940. Elle esi publiée dans le
« Balletto officici » de ce jour.
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