
La clientèle
des artisans mobilisés
doit leur rester fidèle

On entend trop souvent chez les soldats,
artisans au civil , qui rentrent de cong é, cette
réflex ion : « Je n'ai pas pu livrer tel travail à
tel client. C'est un client perdu pour moi. »
Contrôles f a i t s, très souvent cette af f i rmat ion
nous est apparue fondée .

C'est là encore un résultat de l 'individualis-
me et de l 'égoïsme modernes. Nous ne vou-
lons pas dire qu 'il faille attendre sur la démo-
bilisation générale pour fa ire  exécuter des tra-
vaux qu'on aurait ou qu'on a demandé à des
artisans mobilisés. Il en est certains qui sont
urgents et nécessaires pour maintenir l'acti-
vité économique.

Si l'absence d'un artisan mobilisé force  sa
clientèle pressée de s'adresser à l'un de ses
collègues libéré d'obligat ions militaires, cet
abandon ne doit pas être dé f in i t i f .  Ce que
nous condamnons , c'est l 'indif férence du client
qui dit : « Tant p is, je m'adresserai à un au-
tre », ou le mécontentement de celui qui fa i t
grief à son fou rnisseur d 'être mobilisé et qui
l'abandonne pour cette raison.

Il arrive que, en congé ou démobilisé , le
menuisier, le charpentier, le cordonnier, etc.,
est un homme au chômage jusqu 'à ce qu'il ait
f rappé  à toutes les portes pour retrouver une
clientèle, et s'en constituer une nouvelle n'est
pas une a f f a i r e  de quelques jours.

Or, un artisan qui se remet à son travail
devrait être assuré de se retrouver dans la
même situation qu'à son départ.  Tous les tra-
vaux qu'on lui a confiés et qui peuvent atten-
dre doivent lui rester. Les clients qui Vont
abandonné momentanément doivent lui reve-
nir. Ce sont là des obligations qu'il importe
de rappeler et qu'exigent le bien commun, la
solidarité du temps de guerre et l 'élémentaire
charité chrétienne.

GRAND CONSEIL
Liste des t rac tanda  de la session du Grand Con-

seil qui s'ouvrira  le 11 novembre 1940 :
1. Nominat ions périodi ques ;
2. Gestion f inancière  et administrat ive pour l'exer-

cice 1939 ;
3. Projet de budget pour l'exercice 1941 ;
4. Rapport  du Tribunal cantonal pour l' exerc. 1939 ;
5. Rapport de la Banque canton, pour l'exerc. 1939 ;
6. Projet de loi cantonale d' app lication du Code

p énal suisse (seconds débats) ;
7. Projets de loi sur le notariat ;
8. Projet de décret concernant les travaux destinés

à lut ter  contre le chômage ;
9. Projet de décret prévoyant les mesures financiè-

res provisoires ;
10. Proje t de décret concernant la correction du ca-

nal Stockalper , du km. 10.300 au km. 14.800, et
du canal des Mangettes ;

U. Projet de décret concernant la correction du Rhô-
ne sur le ter r i to i re  des communes de Port-Valais
et de Vouvry ;

12. Projet de décret concernant la correction du Rhô-
ne entre Oberwald et Niederwald ;

13. Projets de décrets concernant l' octroi de conces-
sions de mines ;

14. Proje t de décret concernant l' allocation d' une
subvention cantonale pour le réservoir al imentan t
les installat ions d ' i rr igation du vignoble de Cha-
moson ;

15. Message concernant  les centimes addit ionnels
pour l' assistance publ ique  ;

16. Message concernant les taux d'impôt des commu-
nes ;

17. Message concernant  les demandes de crédits  sup-
plémentaires  ;

18. Natura l i sa t ions  ;
19. Motions , in terpel la t ions  ;
20. Pét i t ions  ;
21. Recours en grâce ;
22. Communicat ions  diverses.

*V"° NESTOR GAILLARD
Successeur tic Gaillard Frè res
Pépiniériste m SAXON

T0U/ ARBRE/ FRUITIER/

ELECTIONS COMMUNALES
Au mois de décembre, les électeurs seront

appelés à élire les autorités communales. Con-
trairement à l'habitude, il n'y a de l'efferves-
cence nulle part. On a relégué aux vieilles
lunes les invectives grossières, les luttes furieu-
ses, et dans aucun village n'ont éclaté de san-
glantes bagarres auxquelles nous sommes pé-
riodi quement accoutumés. Vraiment on ne re-
connaît plus le Valais.

Les caractères auraient-ils changé à ce point
depuis 4 ans que l'on juge possible la nomina-
tion d'un président et de quelques conseillers
sans qu 'il soit nécessaire, pendant 3 mois au
moins, de se lancer à la fi gure toutes sortes
de noms d'oiseaux , sans que, quelque part dans
le canton, l'on juge opportun de faire partir
les fusils pour enreg istrer ensuite des morts
et des blessés ?

Sans doute , les comités ne seront pas restés
inactifs pour autant , et il est probable que les
listes électorales auront été pointées avec soin
et les électeurs catalogués avec précision sui-
vant leur valeur politi que, les purs , les colo-
rés, les jaunes, et... les mauvais. On peut croi-
re aussi, sans risque de se tromper, que les
plans de campagne ont été tirés jusque dans
les plus petits détails par maints stratèges en
chambre. Chefs de file, chefs de quartier , chefs
de groupe ont leur tâche toute désignée et ils
la rempliront avec autant de dévouement qu'ils
fondent d'espoir sur la récompense promise
ou... escomptée.

Il faut  espérer pourtant , dans les circons-
tances actuelles, qu 'il y ait quelque chose de
changé. Une loyale entente entre les partis,
un compromis qui n'affaiblirait personne en
laissant à chacun ses positions, ne servirait-il
pas mieux le pays et la politique elle-même
que ces luttes stériles préparées par de lon-
gues beuveries dans lesquelles les citoyens lais-
sent leur dignité et parfois leur raison ?

Au fond , en regard du grand conflit qui
met aux prises aujourd'hui les principales na-
tions du monde civilisé, que pèsent les petites
rivalités personnelles qui opposent le parti du
président X. et celui du conseiller Y. ? Et
quelle différence mettez-vous, je vous le de-
mande, entre Pierre le libéral et Paul le con-
servateur ? Tous les deux agriculteurs ferme-
ment attachés à leur sol , décidés aussi bien
l'un que l'autre à défendre la propriété privée
et la famille. Courbés 6 jours de la semaine
sur une terre qui réclame tous leurs efforts ,
et le dimanche attentifs l'un comme l'autre au
prône de leur curé. En un mot et pour tout
dire, fidèles à leur religion comme à leur pa-
trie. Pourquoi ces deux hommes, aussi sensés
l'un que l'autre, qui durant 3 ans et 9 mois se
rendent tous les services qu 'il convient à deux
voisins , pourquoi se croient-ils obligés, avant
les élections, de se considérer comme d'irré-
ductibles ennemis ?

La politi que serait belle si elle s'inspirait
d'une idéologie élevée, de conceptions huma-
nitaires et si les hommes qui s'en font les
champ ions s'app li quaient à la servir avec au-
tant de zèle qu 'ils en mettent aujourd'hui à se
faire servir par elle. Mais elle n'est malheu-
reusement faite que de compromissions, de
spéculations louches , de dessous peu relui-
sants ; et c'est ce qui la déconsidère. Après

les élections, on met ses principes dans la po-
che quand on ne s'assied pas dessus. Ce qui
compte avant tout et par-dessus tout ce sont
ses intérêts matériels à satisfaire. On esp ère
une p lace de cantonnier, de gendarme, de te-
neur des reg istres, de receveur, de caissier, de
garde champêtre, de taup ier peut-être, et l'on
sait pour cela à la dévotion de quel nabab il
faut se p lier. Et , vis-à-vis des citoyens, les au-
torités se montrent parfois d'une petitesse qui
fait mieux ressortir la carence de leur sens
civique. Pour elles aussi et pour leurs fami-
liers, ce qu'il importe avant tout c'est de rem-
plir à pleins bords l'assiette au beurre.

Mais avec cela les citoyens se dégoûtent
petit à petit de la politi que, et la démocratie
perd la beauté et la dignité qu'elle avait à
l'ori gine. Ah ! comme nous sommes loin avec
nos mœurs électorales de la républi que modèle
où la vertu des citoyens et l'intégrité des ma-
gistrats se rencontraient heureusement pour
faire la grandeur de la nation !

Si la corruption n'est pas chez nous au point
où elle le fut en France, nos mœurs électora-
les, par contre, n'en valent pas mieux. Com-
ment peut-on s'étonner, dès lors, si tant de
citoyens écœurés par cet égoïsme qui vient
de haut , par la vénalité et la népotisme qui
s'étalent au grand jour, abandonnent la poli-
ti que, se retirent sous leur tente ou prêtent
une oreille attentive aux théories fallacieuses
qui annoncent l'égalité et la justice sociale
pour tous les hommes ?

Quand tous les citoyens seront traités sur
un pied d'égalité, quand chacun sera apprécié
pour son savoir ou sa vertu , le jour où les
magistrats rempliront leurs charges avec un
complet dévouement et une intégrité parfaite ,
on aura par le fait même barré la route au
communisme tant redouté, et le pays sera fort.
Mais ces paroles que Beaumarchais met dans
la bouche de Figaro , voilà 150 ans, sont bien
toujours d'actualité et elles montrent que l'on
ne s'occupe ni du mérite ni de la vertu lors-
qu 'il s'agit de repourvoir un poste : « On pen-
se à moi pour une place, mais par malheur j'y
étais propre ; il fallait un calculateur, ce fut
un danseur qui l'obtint. » Comme on le voit ,
plus ça change et plus c'est la même chose.

Mais ayons quand même de l'espoir, puisque
nos politiciens paraissent s'assagir en cet an
quarante de disgrâce. La terrible tragédie fera
ouvrir les yeux à bien des gens. La tête pleine
de ce cauchemar et du danger qui menace le
pays, on sentira peut-être un peu plus les liens
communs qui unissent les habitants d'un même
village, d'un même canton, de la Suisse entière.
Et l'on comprendra que tous ont le droit de
se chauffer au même soleil , puisqu'ils sont
citoyens du même Etat et que, théoriquement
du moins, ils sont égaux en droit.

C. L...n.

P.-S. —• L'article ci-dessus était déjà composé lors-
que nous avons reçu l'appel du Conseil d'Etat et ce-
lui des trois partis politiques du canton. Nous avons
lu avec plaisir ces conseils dictés par le bon sens et
la raison. Les citoyens valaisans ne sont pas habi-
tués , en période électorale , a entendre une prose
aussi sage et des réflexions aussi pertinentes ; c'est
pourquoi il convient de féliciter sans réserves les
chefs politiques qui , pour une fois , ont placé l'inté-
rêt du pays au-dessus des intrigues de partis.

Le rationnement dis combustible
La répartition des quotes-parts

L'Office fédéral de guerre pour l ' industrie et le
travail a fixé de nouvelles quotes-parts de rationne-
ment dél imitant  les at t r ibut ions de charbons qui , sui-
vant les disponibilités du commerce , pourront être
achetés au cours des mois prochains pour les foyers
domest iques et la peti te industr ie .  Les stocks étant
très restreints ,  il a fa l lu  graduer les quotes-parts re-
venant  aux différentes  catégories de consommateurs.

Pour le chauffage des locaux , les hôpitaux et éta-
blissements similaires ( I r e  catégorie),  ainsi que les
petits industr ie ls  (2c catégorie) reçoivent 50 % ; les
adminis t ra t ions , écoles, bureaux et magasins de vente
(3e catégorie), ainsi que les hôtels , pensions , cafés,
restaurants (4e catégorie) 45%; les logements de tou t
genre (5e catégorie) 40 % de la consommation an-
nuelle déclarée, au lieu de 25% qui avait été accordé
jusqu 'ici .

Suivant  l 'état de l' approvisionnement , une nouvelle

at t r ibut ion sera faite en janvier , de telle sorte qu 'on
pense pouvoir atteindre , pour l'hiver entier , une attri-
bution globale de 70 % aux premières et deuxièmes
catégories (hô pitaux et établissements similaires , ainsi
que petits industriels),  de 60 % aux troisième et qua-
trième catégories (administrations , écoles , bureaux et
magasins de vente , ainsi que hôtels , pensions , cafés
et restaurants) et de 50 % à la cin quième catégorie
(logements de tout genre). Les consommateurs feront
donc bien de ménager le p lus possible leurs réserves
actuelles et d' user de tout moyen permettant de réa-
liser une  écnnnmin  rie combustibles.

Un malade sans scrupules
C'est bien celui  qui , à 1 hôpital  de Sion , ces jours

passés , t rouva moyen de subti l iser  la bague au doigt
d' un malade qui ,  venant  d'être opéré , était  encore
sous le coup de la narcose.

Cette a f f a i r e  aura son épi logue devant  la jus t ice.

La lamtlle ignorée
La politi que agraire en honneur dans les

hautes sphères n'a pas tenu compte, dans l'oc-
troi de la manne of f ic ie l le  à l'agriculture, du
princi pe de l'aide à la famille .

Où voyons-nous, dans le catalogue des sub-
ventions et des primes accordées, une aide en
faveur du f o y e r  du paysan qui débute , qui
doit faire face  seul , sans aide , aux di f f icul tés
résultant du travail et aux soucis financiers
découlant des charges assumées, des dettes
grevant l'exp loitation ?

Il n'y en a pas.
Et pourtant comme une aide de ce genre

accordée à un jeune foyer  campagnard , où les
p lus belles années sont souvent gâtées par
l'excès des soucis et le surcroît de travail in-
combant aux époux, serait la bienvenue, cons-
tituerait un acte nécessaire de sollicitude en-
vers la famille !

Que de fo i s  avons-nous vu des couples cam-
pagnards où le mari se livrait à des excès de
travail , où il en était de même pour l'épouse
qui voyait s'ajouter à son labeur souvent écra-
sant les vicissitudes de maternités successives !

Que les foyers  en butte à de pareilles con-
tingences se fassent aider ! dira-t-on.

La mam-d œuvre est introuvable parfois ,
chère souvent , et il se trouve que son coût est
hors de proportion avec les moyens limités
des paysans dont les charges sont déjà lourdes.
Pour ne pas avoir à faire  face  à de gros frais ,
le couple pré fère  travailler seul, ce qui a lieu
souvent au détriment de la santé de l 'épouse,
laquelle s'use ainsi précocement et en arrive
à ne p lus pouvoir donner au foyer  la joie
qu'on attend d'elle et qui est si nécessaire.

Une aide de nature à supprimer de telles
lacunes aurait des conséquences morales et
matérielles infiniment précieuses et proclame-
rait la compréhension envers la famille dans
la période où celle-ci a le p lus besoin d 'être
soutenue et aidée.

La dernière mésaventure
de M. Duttweiler

M. Duttweiler fait partie de la Ligue du Gothard
et s'associe à ses chefs pour donner aux partis des
leçons de morale politique. Mais il n'a pas de chan-
ce : il a communiqué à ses amis des renseignements
qui lui avaient été fournis à la commission des pleins-
pouvoirs et qu 'il s'était engagé à tenir secrets. Cela
a fait un certain bruit  ! Le directeur de la Migros a
envoyé un long rapport à la -presse pour se disculper.
Ce rapport n'a persuadé personne et en tout cas pas
le bureau du Conseil national qui a pris la décision
suivante :

« Après un examen approfondi , le bureau du Con-
seil national a constaté que M. Duttweiler , conseiller
national , a enfreint son devoir comme membre de la
commission des pleins-pouvoirs. En conséquence, il
doit être remplacé.

2. Le groupe des indépendants est invité à faire
une proposition dans un délai de huit  jours , pour au-
tant qu'il prétende à une représentation à la commis-
sion des p leins-pouvoirs. »

La leçon est un peu dure pour le naïf orgueil de
M. Duttweiler. Le bureau du Conseil nationa l lui re-
tourne sa leçon de morale politi que avec la manière
de s'en servir. Il aura sans doute l'occasion de s'en
entretenir utilement avec le président de la Ligue , à
qui il -pourra raconter également sa mésaventure ge-
nevoise ; on se rappelle qu 'il avait confondu notre
canton avec une succursale de la Migros , sans com-
prendre qu 'on ne fait pas la même publicité pour
at t i rer  des ménagères et des électeurs. (« Genevois ».)

Les vins rouges suisses
Il y a deux ans , on avait payé en moyenne à Zu-

rich 96 fr. 80 par hl. pour le rouge et 93 à 96 fr. à
Schaffhouse. Dans le Rheintal saint-gallois , les pro-
ducteurs comptent sur un prix de 130 à 150 fr. l'hec-
tolitre , alors que le commerce offre 130 à 140 fr.
Dans l'Oberland saint-gallois , on admet des prix
oscillant entre 150 à 180 fr. En ce qui concerne le
vin blanc , on s'attend également à une augmentation
de 15 à 20 % sur les prix de 1938. Le Rauschling
vaudra probablement 80 fr. l'hl.

Voilà des prix intéressants pour du vin certaine-
ment infér ieur  à celui qui est produit  en Valais.
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VALAIS
Perception pour la défense nationale
Le Département des f inances du canton du Valais

communique :
Par arrêté du 30 avril 1940, le Conseil fédéral a

ordonné la perception d' un sacrif ice pour la défense
nationale. Ce sacrif ice sera perçu une fois , en trois
tranches annuelles , sous la forme d' un imp ôt sur la
for tune  nette des personnes physiques et des person-
nes nrorales. La fortune des personnes physi ques in-
férieure à fr. 5000.— est exonérée.

La première tranche annuel le  est mise en percep-
tion encore en 1940.

En conséquence , l' admin is t ra t ion  cantonale remet
ces temps-ci aux contribuables les formules de dé-
clara t ion .

Nous croyons de notre devoir , envers la Patrie et
envers les citoyens eux-mêmes, d' a t t i rer  spécialement
l'a t ten t ion  sur l ' importance des mesures fiscales or-
données.

La défense mi l i t a i r e  et économi que du pays impose
à la Confédération et aux cantons d'énormes dépen-
ses.¦ La couverture financière doit en être assurée par
l'emprunt et par l'impôt. Les appels successifs à
l'épargne ne peuvent suff i re .  Des amortissements im-
médiats sont nécessaires afin de ne pas engager trop
lourdement  l'avenir  et les générations futures .  Le sa-
cr i f ice  pour la défense nat ionale doit permettre  d'at-
teindre ce but.

C'est donc une absolue nécessité , et quel que char-
ge que cela représente pour le contribuable , c'est
l ' intérêt du peup le lui-même qui l' exige.

Au surp lus , le peup le suisse restera privilégié s'il
n'a pas d'autres épreuves à supporter.

Nous pouvons donc faire appel à la conscience de
tous les contribuables.  C'est un devoir patriotique ,
un devoir de sol idar i té  et de jus t ice , pour chacun , de
faire une déclaration absolument sincère et de faci-
l i ter  la perception.

Nous attirons également l' a t tent ion des contribua-
blés assujettis sur l'amnistie générale prévue par l' ar-
ticle 3 de l' arrêté du Conseil fédéral :

« Les personnes qui déclarent leurs for tune  de fa-
» çon complète en vue du sacrifice pour la défense
» nationale ne peuvent être assujet t ies  par la Confé-
» dération , par le canton ou par la commune , pour
» le rendement de celle-ci , ainsi que pour le produit
» du travail  et les bénéfices commerciaux qui ont
» servi à constituer la for tune  déclarée , au paiement
» des imp ôts soustraits  à l' encontre des prescri ptions
» lé gales , ni être punies pour contravention fiscale. »

Ainsi , toute  nég ligence ou omission pourra être
réparée , toute fraude disparaître. Aucune sanction
ne sera encourue. Mais nous insistons sur le fait que ,
passé le délai de déclaration , l' amnist ie  ne sera plus
accordée. De plus , des mesures particulièrement sé-
vères sont dès maintenant  adoptées pour dé p ister
toute fraude à l' avenir.

Le Chef du Département des Finances :
O. de Chastonay.

Le propriétaire d'un immeuble locatif
dont la valeur est estimée à 100,000 fr. et dont les
charges hypothécaires sont de 50,000 fr. doit verser
un sacrifice de défense nationale de 750 fr., payable
en trois annuités.

Cette prestation est-elle exagérée ? ou inéquitable ?
Si une bombe ennemie avait  at teint  cette maison ,

en n'en détériorant même que la toiture , les domma-
ges dépasseraient largement cette modeste -somme
de 750 francs. On peut donc considérer celle-ci com-
me une prime pay ée pour la sécurité du pays et.
par tant , de la maison. Et si la maison était entière-
ment détruite — et combien l'ont été dans les pays
belligérants ! — ce -propriétaire aurai t  tout perdu.

Comparée à une telle perte , cette dépense de 750
francs ne compte pas. C'est pourquoi chaque proprié-
taire d'immeuble, sans hésiter , sans récriminer , ver-
sera le sacrifice pour la défense nationale. C'est une
prime à la sécurité , une prime d' assurance plus eff i -
cace que mainte autre dans les temps que nous
vivons.

Art et Armée
Alors que la plupart des soldats passaient leurs

soirées à jouer au jass et à fréquenter les cafés , quel-
ques-uns, et ils sont heureusement plus nombreux
qu'on ne l' imagine , se retiraient dans leur cantonne-
ment et travaillaient.

Ils peignaient , scul ptaient , dessinaient , tandis que
d'autres brodaient , travaillaient le cuir , le bois ou les
métaux. Ils occupaient sainement leurs loisirs sans
attendre de récompense, sans songer qu 'un jour on
organiserait  une exposition des œuvres nées dans ces
mois pénibles de longue veille d'armes ; c'est pour-
tant ce qui les attendait.

Le Train Expo du Soldat groupe des œuvres de
professionnels et d'amateurs , et les populations ro-
mandes seront prochainement conviées à voir ct , qui
sait , acheter.

Que chacun pré pare d' ores et déjà quel ques francs ,
car les Oeuvres sociales de l'Armée recevront le bé-
néfice de cette manifes ta t ion , produit  des entrées ,
s'entend, les œuvres étant  vendues au profit  des
artistes.

Train Expo du Soldat
Secrétariat : Genève , 7 Corratcric. Tél. 5 14 00

Fully. - La bnsolee
La société de musique « La Liberté » organise pour

le dimanche 13 octobre prochain son bal annuel agré-
menté de la t radi t ionnel le  brisolée.

L'emplacement de fête idéalement choisi dans un
décor majestueux et idyl l i que , des vins délectables ,
une musique en t ra înan te  et langoureuse , une « briso-
lée » succulente préparée avec ar t  et servie par de
ravissantes et gracieuses jeunes f i l les , que souhai ter
de plus pour passer un agréable et joyeux dimanche ?

La « Liberté » réserve encore à ses invités cl fidè-
les amis une a t t rayante  surprise , mais chut !... Venez
et vous verrez ! Le Comité.

La Murithienne
La réunion de la Mur i th i enne  aura lieu d imanche

13 octobre , à Sion , avec le programme suivant :
8' h. Rendez-vous près de la Tour des Sorciers. Dé-

• ' ¦' ' ' part par le vallon de la Sionne , Drônc , étangs
de Miège et du Rocher , Mayens de la Tsour.

11 h. Séance aux , Mayens de la Tsour (1329 m.).
Ig. Mariétan : « Notes de sciences nature l les

s sur Savièse , Arbaz , Grimisuat.
12 h. Pique-nique.
14 h. Départ pour Arbaz , Grimisuat , Champ lan , Bis-

se de Clavoz. Retour  à Sion vers 18 h.
"La 'Séance et l' excursion sont publiques : les per-

sonnes qui , !s'intércssent aux sciences naturel les  sont
cordialement invitées. (Messes à la Cathédrale de Sion
k ':T>f t} tt:T h.. 30.).

La situation
Il y a aujourd'hui vendredi huit jours qu'eut ; lieu

au Brenner l'entrevue de MM. Hitler et Mussolini.
On s'attendait à l'imminence d'une action décisive
des armées de l'Axe contre l'ennemi commun, mais
on n'en est encore réduit qu'aux conjectures.

Il y a bien deux faits nouveaux touchant les 'Bal-
kans, mais sont-ils d'importance suffisante pour 'per-
mettre de présager des événements cap itaux ayant
pour théâtre cette partie de notre continent ? '  Les
phases de cette guerre marchent si vite qu'il n'y au-
rait pas à s'étonner de voir l'événement sensationnel
se produire avant la parution de ces lignes. Les Alle-
mands ont donc envoyé des troupes en Roumanie.
Pour instruire les soldats du roi Michel , disent les
uns ; pour surveiller les puits de pétrole , affirment
d'autres. Il semble que pour l'une aussi bien que
pour l'autre de ces destinations , l'envoi de ces trou-
pes devrait être superflu. Ne vaudrait-il pas mieux y
voir une intention du Reich d'intimider la Turquie
et la Grèce , qui ont partie liée et dont les partenai-
res de l'Axe peuvent craindre pour leurs franches
coudées dans le Proche-Orient et princi palement dans
les eaux orientales de la Méditerranée ? On pourrait
d'ailleurs rapprocher de ces mouvements de troupes
ceux qui se produisent à la frontière albano-grecque
où , dit-on, 200,000 hommes de troupes italiennes et
500 chars d'assaut sont rassemblés, ce qui appuie la
thèse émise ci-haut. L'envoi par le Reich de troupes
en Roumanie peut difficilement se concevoir par la
tension actuelle entre Hongrois et Roumains. L'ar-
bitrage de Vienne a mis définitivement les deux pays
danubiens sous la coupe de l'Allemagne ; celle-ci a
garanti leur territoire respectif et à vouloir s'entre-
déchirer ils risquent de perdre le peu d'indépendance
qui leur reste.

Corroborant cette mainmise de l'Axe, ne vient-on
pas d'annoncer que l'enseignement de l'italien était
désormais obligatoire dans les écoles commerciales
de Roumanie ? L'Angleterre est émue de ces mouve-
ments de troupes et elle demande des explications
au gouvernement roumain, le menaçant de rompre
les relations diplomatiques. U apparaît futile de ' dis-
cuter de cette éventualité au point où les choses en
sont, c'est-à-dire où la Roumanie a renié l'appui an-
glais qui était devenu purement platoni que et ne ri-
mait plus à rien. '

* * *
Après tant d'autres , que la radio nous a transmis,

le récent discours de M. Churchill a mis à nu l'âme
britanni que. Froidement et sans ambiguïté, le Pre-
mier anglais a fait le point des bombardements aé-
riens et de la situation générale de son pays. Le chif-
fre des victimes de ces bombardements est bien infé-
rieur à celui prévu par les autorités militaires et doit
être l'indice d'une défense bien organisée. 8500 tués
et 13 ,500 blessés ont été jusqu'ici la rançon de- ces
bombardements. L'orateur affirme qu'au rythmé ac-
tuel , il faudrait dix ans pour démolir seulement la
moitié de la ville de Londres.

L'optimisme de M. Churchill ne se départit pas.
« Quoique nous ayons, dit-il , à faire face à une

menace continuelle d'invasion par une puissance mi-
litaire qui a placé 80 de ses meilleures divisions dànsi
la France du Nord, nous avons renforcé nos afrnéesi
en Moyen-Orient et ailleurs, tandis que de .grands
convois ont tiré de toutes les parties de l'empire desi
forces qui nous permettront , avec le temps, de ComX
bler une terrible lacune dans nos défenses créée: par,
la reddition de la France. » in -i

Disons en passant que ce regret vis-à-vis de -ta
France est un peu tardif..., pour ne pas dire déplacé.

Terminons au sujet de ce discours en soulignant le
fait que M. Churchill a pris la tête du parti conser-
vateur anglais, succédant à M. Chamberlain, ce qui
semble bien indiquer que l'étoile du ministre anglais
des affaires étrangères n'est pas près de s'éteindre.

* * *
En Extrême-Orient, les choses se gâtent depuis la

conclusion du pacte germano-italo-japonais. Il est
même probable qu'elles vont en empirant. L'Angle-
terre a répondu à ce pacte en décidant d'ouvrir, dès
le 17 octobre la route de Birmanie. Le Japon —| qui

en avait obtenu la fermeture à un moment où l'An-
gleterre ne pouvait guère faire autrement pour mé-
nager les sympathies nippones — voit dans cette
réouverture une provocation anglaise. Comme quoi ,
lorsqu'on veut tuer son chien on dit qu'il est enragé.
S'il y eut temporisation , ce fut bien de la part de
l'Ang leterre , et la signature du pacte tri partite de
Berlin n'est-eHe pas la plus claire des provocations
du Japon à l'égard des Ang lais ?

« La question n'est plus de savoir si les Etats-Unis
entreront en guerre , mais quand », a écrit le « New-
York Times ». Cette phrase , non officielle il est vrai ,
est à retenir comme bonne monnaie. On arme sérieu-
sement de l'autre côté de l'Atlantique. La Chambre
des représentants vient d'ouvrir un crédit de 150 mil-
lions de dollars pour la construction de 40,000 mai-
sons destinées aux ouvriers de l'industrie des arme-
ments, les soldats de l'armée et les marins de la flot-
te. Et, fait symptomatique, le gouvernement de Was-
hington a recommandé aux ressortissants américains
habitant l'Extrême-Orient , en particulier aux femmes
et aux enfants , de regagner leur pays dans le plus
bref délai. Les consuls ont reçu des instructions dans
le même sens. Les mêmes précautions avaient , on le
sait , été prises peu avant l'envahissement de la Polo-
gne. On discute même, aux Etats-Unis , devant l'im-
minence d'une intervention , si les nouvelles « forte-
resses volantes » dernier modèle construites pour être
livrées à l'Angleterre , ne devraient pas être affectées
d'abord à l'armement de la nation. Ceci en dépit de
la grosse majorité du peup le, favorable à la livraison
de ces appareils aux Ang lais.

Bref , tout cela sent la poudre.

* * *
Le maréchal Pétain a prononcé mercredi soir une

allocution dans laquelle il a exalté l'œuvre du gou-
vernement, qui procède au pansement des blessu-
res de la France et au redressement du pays. II a
exhorté la patience de ses administrés en leur mon-
trant la tâche ardue qu'il a assumée et les réalisa-
tions qu'il a déjà opérées dans divers domaines, no-
tamment dans la revision des naturalisations , la loi
sur l'accès à certaines professions , la dissolution des
sociétés secrètes, la recherche des responsables de la
défaite , la répression de l'alcoolisme, etc. Dans
le domaine de la circulation , on sait que les ponts
détruits ont été presque entièrement reconstruits et
les transports rétablis dans leur presque totalité.

Reconstruire sous la botte de l'ennemi, avec une
infime lueur dans le lointain , est œuvre méritoire. Il
fallait vraiment un Pétain pour oser l'entreprendre.

• * *
Des déclarations faites à un journali ste suisse

accrédité à Vichy par un membre influent du gou-
vernement Pétain , il ressort que les affaires de Mers-
el-Kébir et de Dakar doivent être laissées pour comp-
te au gouvernement anglais. Les clauses de l'armisti-
ce auraient , paraît-il , été acceptées par les plénipo-
tentiaires français sous la seule condition que la
flotte française serait libre et ne serait pas utilisée
par l'Allemagne contre l'Angleterre. Ordre avait été
donné de saborder les vaisseaux plutôt que de les
rendre au vainqueur.
' Tl faut en prendre bonne note, ce qui n'empêche

;pàs que le mouvement de Gaulle s'amplifie. Des pi-
lules et des avions français arrivent à Gibraltar , en
Egypte et en Afri que orientale , venant de l'Afrique
du-INord. En outre , des comités nationaux français
faVorables à de Gaulle ont été constitués au Brésil ,
en Argentine, en Uruguay, au Chili , au Mexi que, au
Canada, aux Etats-Unis, en Egypte, en Afri que du
Sud et en Australie.

* * *
L'Alsace est d'ores et déjà considérée comme pays

conquis ; on vient d'inaugurer à Strasbourg un nou-
veau pont sur le Rhin et le préfet du Reich souligna,
à cette occasion, que « la rive droite et la rive gau-
che du Rhin sont habitées par des hommes qui ap-
partiennent à un même tout par leur manière de vi-
vre, leur langue et toute leur culture ».

Hélas, tout s'efface , y compris les traités de West-
phalie et de Versailles. L'histoire n'est-elle pas un
éternel recommencement ? T..

Les impénitents braconniers
Le poissonneux canal de Stockalper a de tous

temps été en butte aux exp loits des pêcheurs. Ceux-
ci se divisent en deux catégories : les honnêtes gens
munis de leur permis et ceux qui , nuitamment au
moyen 'de filets ou de jour et sans permis , vont ta.-
quiner  la trui te .  '

Un citoyen zurichois appartenant  à cette dernière
catégorie s'est fait pincer récemment ; l' amende qu 'il
devra payer coûtera certainement p lus cher qu 'un
permis ordinaire.

—¦ Dans le Valais central , où f leur i t  l' autre espèce
de braconniers , celle qui s'attaque au gibier  à poils
et à plumes , l' un d'eux a été, après tant d'autres ,

^
sur-

pris chassant sans l'obligatoire patente. Il recommen-
cera , n'en doutons pas.

Saxon. - Cartes de rationnement
La distr ibution des cartes de rat ionnement pour la

période du 14 octobre au 30 novembre 1940 aura lieu
dans l'ordre suivant :

Vendredi 11 octobre , pour  les lettres G à P ; sa-
medi 12 pour les lettres R à Z. (La dis t r ibut ion pour
les lettres de A à F a été effectuée hier jeudi.)

Pour tous autres renseignements , prendre connais-
sance des af f iches .

Un jubile
Le 50e anniversai re  de sa première messe a été cé-

lébré dimanche -à Sion par M. le chanoine Imesch.
Le jubi la i re  fut  successivement prof esseur au Col-

lège de Brigue , curé de Naters , résident de la Cathé-
drale ct professeur  au Grand Séminaire de Sion ; il
s'est d is t ingué par ses études historiques sur notre
canton et sa collaboration à l 'Heimatschutz.  L'Uni-
versi té  de Fribourg lu i  a décerné le t i t r e  de docteur
« honoris  causa » .

Pournuoî ne pas uoiis embellir la use ?
Un moyen simple et actif

Pourquoi fie pas embellir sa vie , pourquoi  perdre
la joie de vivre ? Souffrez-vous de rhumat ismes , de
goutte ou des nerfs ? Avez-vous des at taques de mi-
graine ? Ayez recours au flacon Togal. Puisque des
mill iers de médecins ordonnent  le Togal , vous .pou-
vez , vous aussi , l'acheter en toute confiance. Togal
tue les microbes et élimine l'acide urique. Fajtes-cn
un essai encore aujourd 'hui.  Dans toutes les phar-
macies fr. 1.60. Mais n'achetez que Togal.

Bourse des fruits, Sion, du 8 oct. 1940
Pommes : Reinettes Canada , plaine , B, 65 mm.,

31.— ; coteau , B, 65 mm., 33.— ; C, 55 mm., libre.
Franc-roseau , B, 55 mm., 35 ; C, 55 mm., 20.— ;
Champagne, A, 55 mm., 40.— ; B, 55 mm., 35.— ; C,
55 mm., 20.—. Ontario-Ananas , B, 30.— ; C, 55 mm.,
15.—. Baumann , Belle-fleur jaune , Caux , Reinette
grise , Citron d'hiver, Calville rouge d'hiver, B, 25.— ;
C, 55 mm., 15.—. Bismark , B, 65 mm., 20.— ; C, 55
mil l imètres , 15.—. Variétés locales , de conserve, B,
20.— ; C, 55 mm., 10.—. Coings : 25.—.

Ces prix sont fixés suivant  les prescriptions n» 404
du Service du contrôle fédéral des prix du 12-8-40.

Prochaine bourse , mardi 15 octobre 1940, Hôtel de
la Gare , Sion, à 15 h.

Chute d un camion
Au lieu dit « Sous-la-Croix », sur la route de Vex

à Hérémence , un camion de vendange que conduisait
M. Cyrille Mayoraz a roulé , mardi  soir , au bas d'un
talus de 25 mètres par suite  d'un glissement de ter-
rain.

Le conducteur  a été relevé avec de sérieuses bles-
sures à la tête et quatre autres personnes qui occu-
paient le véhicule ont été également blessées. La
plus dangereusement atteinte est Mlle Philomène
Sierro qui a des côtes brisées et une f racture  proba-
ble de la colonne vertébrale.  Les cinq victimes de
cet accident ont été transportées à l'hôp ital  de Sion.

L éternelle imprudence
Occup é à la revision d' un pistolet , M. Robert Fux.

de Viège , a été blessé d' un coup de feu au bras. Il
ne croyait  pas l'arme chargée !

La Furka-Oberalp en 1939
Si la guerre et ses répercussions ont raccourci la

saison d'été et d iminué  le t raf ic  civil , le t ra f ic  mili-
ta i re  a apporté une compensation à la l igne Furka-
Oberal p. L'exp loitation a produi t  520,000 fr. (513 ,000
francs en 1938) ; les dépenses ont été réduites de
20,000 fr. ; elles sont restées supérieures aux recettes
de 80,000 fr. (108,000 fr. en 1938). Avec le versement
au fonds de renouvellement de 47,000 fr., la perte
d'exploitation totale est de 127,000 fr. (55,000 fr.  en
1938).

F»» OO AOA ont &è versés par l'assurance

rr.oZ.SoS.- *? V™*K L?. f aoNE i ses
* * *w — T' w '' w abonnes v i c t i m e s  d accidents
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Tombé sur la voie ferrée
M. Werner  Volken , habi tan t  Mccrel , c i rcul an t  àbicyclet te , est tombé sur la route et est venu s'abat,

tre sur la voie ferrée. Il a été grièvement blessé à j atê te  et condui t  à l'hôpital  de Brigue.

Concours fédéral de sections
en campagne

Le Noble Jeu de Cible de St-Maurice a p art ici pé j
ce concours à Monthey  avec 33 t i reurs , non compr is
5 jun iors , ct a obtenu en 1 re catégorie le rés ultai  de
67.60 points.

Voici les mei leurs  résul tats  :
Distinctions : Fernand Dubois , P. Jot tcrand et Paul

Galiay,  j u n i o r , 75 pts ; Th. Coppex , 74 pts ; Victor
Brouchoud , Otto Weber , Edouard Chabloz , Raym on d
Gross et F. Chablais , 73 pts.

Mentions fédérales : Amacker , 71 pts ; Oscar Rey.
Bellet et Gaston Croset , j un io r , 70 pts ; Maurice Rey.
Bellet , jun io r , 69 pts , Léonce Baud et Lucien Rime t
68 pts.

Mentions cantonales : René Vui l loud , 66 pts ; Fran-
çois Dirac , 65 pts.

Association valaisanne
en faveur des infirmes et anormaux

Notre association sc fa i t  un devoir de rappel er à
ses membres dévoués de bien voulo i r  s'acquit ter  de
leur  cotisat ion pour l' année 1940, soit 2 fr., le mini-
mum. Qu 'on veuil le  bien ré parer  cet oubli  au plus
tôt , a f in  que nous puissions con t inuer  notre belle œu-
vre en faveur  de nos pauvres invalides et anorm aux.
Un grand merci d'avance au nom de notre enfan ce
malheureuse.

On peut verser sa cotisation sans frais à l'Associ a-
tion valaisanne « Pro Inf i rmis  », au Cpte de chè ques
II c 1872, Monthey. Le Comité.

Les accidents de la circulation
M. l' avocat Charles Cr i t t in , de Mart igny,  se ren-

dait  mercredi  soir de Riddes  à Mar t igny en autom o-
bile ; au moment où il arr ivai t  près de la gare de
Charrat , un piéton qui t raversai t  la chaussée fut  hap-
pé par la voiture et projeté au loin.

La vic t ime . M. Joseph Murisier , de Vollèges , a une
jambe et le bras droit fracturés et a été transportée
à l 'hôpital de Martigny.

Chez les musiciens
Le bon musicien veveysan Carlo Hemmerl ing vient

de publier  un cahier de chansons pour la marche et
l'étape. Sur des textes alertes et pi t toresques , le com-
positeur a troussé une musique bien chantante qui
meublera sans peine la mémoire du soldat. Nul  doute
que les cinq chansons de M. Hemmerl ing — le dis-
t ingué directeur  de l 'Orphéon montheysan — ne ren-
contrent un écho sympath ique  parmi la troupe et
aussi a i l leurs .

Guides de montagne
Le Club alpin suisse vient d'entreprendre la revi-

sion des taxes de guides. Un quest ionnaire  a été
adressé dans ce sens aux diverses sections du C.A.S.
ainsi qu 'à la corporation des guides et une séance
vient d'avoir" lieu à Zurich.

Qu'il est ennuyeux
de n'avoir que du pain rassis !

Ne dites pas cela. Pensez à tous ceux , aux enfants
sur tout , qui n'ont même pas de ce pain que vous dé-
daignez. Des milliers d'enfants souffrent  de la faim
ou sont sous-alimentés. Leur venir en aide est un de-
voir auquel nul n'a le droit de se soustraire. A leur
intent ion , observez la « XIXe Journée de la Faim »
du Mouvement de la Jeunesse Suisse romande , di-
manche 27 octobre.

Aux CF. F.
Sont promus au nommés : chef d'équi pe aux mar-

chandises à Sion : M. Benjamin Sauthier ; mécani-
cien de Ile classe à St-Maurice : M. Charles Mury ;
à Brigue : MM. Louis Mury et Albert Morier ; ou-
vrier de la voie à Viège : M. Joseph Pfaffen.

Mise à la retraite : M. Ernest Rappaz , comptable ,
Monthey.

Une commission fédérale à Sion
La Commission de gestion des Chambres fédérales

siège à Sion. Ses membres sont descendus à l'Hôte!
de la Paix.

Chez les pompiers du Haut-Valais
Un ordre du jour , où f igure entre autre une dé-

monstration de bombes incendiaires , réunira le di-
manche 13 octobre , à Glis , les pompiers du Haut -
Valais.

Il existe une colonie d'Indiens sur le rocher Chim-
ney aux Etats-Unis. Pour communiquer  avec le reste
du monde, ces Peaux-Rouges sont obligés de descen-
dre des échelles qui to ta l isent  750 échelons.

La s< Gazzetta di Venezia » , le journal  le plus an-
cien d'Italie , vient de fê ter  son 200e anniversaire.

pPPar lcs 7̂grands froids
préservez-vous des rhumes,
bronchites, catarrhes, affections
de la gorge et des poumons
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MARTIGNY
Cartes de rationnement

La dis t r ibu t ion  des cartes de rat ionnement  a lieu
auj ourd 'hu i  vendredi , de 14 à 17 h.

Martigny-Bourg
Cartes de rationnement pour octobre et novembre
La population de Mar t igny-Bourg  est avisée que

les cartes de denrées a l imenta i res  pour octobre ct
nov embre 1940 seront délivrées dans l' ordre suivant
au g r e f f e  munic i pal :

le lundi  14 octobre , de 8 h. à midi , pour les ména-
ges des let tr es A à L inclusivement  ;

le lund i  14 octobre , de 14 à 18 h., pour les ména-
ges des le t t res  M à Z.

Les intéressés sont priés de se conformer str icte-
ment  aux heures indiquées ci-dessus.

_ L 'Adminis t ra t ion.

30 minutes d'actualités à l'Etoile
Telle est la bonne nouvel le  que l'ETOILE a le plai-

sir d'annoncer à sa fidèle clientèle. Dès aujourd 'hui
vendredi , le programme se déroulera comme suit  :
20 h. 30 précises : actual i tés  allemandes Ufa ; 20 h.
45 : ac tua l i tés  américaines Fox ; 21 h. : actual i tés
suisses. A partir  de 21 h. : le grand f i lm.

Cette semaine : Attaques sur Londres ; dé part des
stukas ; docks de Londres en feu , etc., etc.

Dimanche, à l'Etoile, à 17 h., prolongation
de « La Vie en Rose» , avec Shirley Temple

Dimanche , à l'ETOILE , à 17 h., prolongation : 2e
séance de La Vie en Rose, avec Shirley Temple.

Shir ley  est mêlée dans ce fi lm à tout un monde ra-
vissant d' en fan t s  et d' animaux. C'est un fi lm gai ,
jeune , plein d' espri t .  Et les démêlés de Shirley avec
le vieil oncle Sam sont i n f i n i m e n t  comi ques et ten-
dres. De quoi pleurer d'émotion et pleurer de rire...

Ping-Pong
Il y avai t  salle comble au Bar du Casino, mardi

soir , pour assister au match qui opposait le Marti-
gny-Dopolavoro et le Martigny-Ping-Pong-Club.

Le P. P. CM. s'était  assuré le concours d' excellents
joueurs du dehors.

Voici les résul ta ts  de cette rencontre qui fu t  inté-
ressante d' un bout  à l' autre  :

Torrione (D.) bat Rouiller (P. P. C), 21-18, 21-19.
Fontaines (P.P.C.) bat Gag liardi (D.), 21-15, 21-11.
Veuthey (P.P.C.) bat Bessi (D.), 20-22, 21-14, 21-18.
Torrione (D.) bat Veuthey (P. P. C), 21-15 , 11-21 ,

24-22.
Roui l ler  (P. P. C.) bat Bessi (D), 21-10, 23-21.
Torrione (D.) bat Fontaines (P. P. C), 21-18, 21-16.
Veuthey (P. P. C.) bat Gagliardi (D.), 21-17, 21-1S.
Fontaines (P. P. C.) bat Bessi (D.), 21-15, 21-16.
Mudry (P. P. C.) bat Cesta (D.), 21-19 , 21-17.
Roui l ler-Veuthey (P. P. C.) battent Torrione-Querio

(D.), 21-13 , 21-16.
Fontaines-Mudry (P. P. C.) battent Bessi -Gagliardi

(D.), 21-11 , 21-16.
Mar t igny P. P. C. bat Mart igny Dopolavoro , S à 3.
Exhibitions : Jatton (champ ion vaudois) bat For-

stel (champ ion valaisan), 17-21, 21-12, 21-17.
Jat ton (champion vaudois) bat Warpelin (champion

suisse junior 1936), 21-5, 21-17. R. M.

Pharmacie de service
Du 12 au 19 octobre : Pharmacie Lovey.

MONTHEY
Tir d'amitié

La Société des Carabiniers de Monthey organise
pour les 12 et 13 octobre un concours d'amitié en
section qui aura lieu de 13 h. 30 à 17 h. 30.

Match de football
Sur le terrain des bords de la Vièze aura lieu di-

manche 13 octobre une rencontre qui mettra en pré-
sence les locaux avec l'équipe Forward , de Morges.
Le coup d'envoi sera donné à 14 h. 30. • .

— Charles m'a dit l'autre jour que tu étais un par
fait  idiot.

— Et qu 'as-tu répondu ? #
— Que la perfection n'était pas de ce monde.

* C I N ÉM A  « [
Corso : « Le Chien des Baskerville »

Qui n'a lu et même relu Le Chien des Baskerville,
cette célèbre aventure de Sherlock Holmes, qui est
l'œuvre maîtresse de Conan Doyle ?

Cette aventure se déroule dan s les landes brumeu-
ses et désertes de Dartmoor et le metteur en scène
a su recréer avec art  l' atmosphère inquiétante du
roman , interprété  par des artistes qui incarnent avec
vérité les personnages divers et pittoresques qui font
part ie  de ce drame , depuis Basil Rathbonne , qui est
un inoubl iable  Sherlock Holmes, jusqu 'au terrible
molosse qu 'est le chien des Baskerville.

En première partie du programme : un fi lm mou-
vementé : Casse-cou.

Erich von Stroheim dans « Tempête »
à l'Etoile

Erich von Stroheim dans sa vigoureuse création
d'un aventur ie r  cosmopolite qui , dans les cœurs et
les consciences, déchaîne la Tempête , avec Arlet ty ,

F T O I I E H Du vendredi UNE CRÉATION SENSA TIONNELLE ^ETOILE
|jj| Mwm| \UlZche DE ERICH VON STROHEIM —

0m j ^  Aventurier de génie
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CETTE SEMAINE gj WwÊ H 9 S BBK H SOI
Attaques sur Londres avec  AD|.TTV— départ des Stukas avec ARLETTY
— docks de Londres en feu Dalle , André Luguel, Annie Ducaux, Carelte
— l'amira l Abrial _ 
— le troc historique d' une '
flotille américaine contre des « Une œuvre dans laquelle éclate toute la puissance des
bases navales britanniques, etc. , passions humaines

S O N
Cours du soir

Avec octobre , la Société suisse des Commerçants ,
section de Sion , reprend son act iv i té , et ouvrira , le
mardi  15 crt., les cours à l ' in tent ion des apprentis de
commerce et de banque , et toutes les personnes qui
t iennent  à comp léter leurs connaissances dan s les
langues  ct les branches commerciales.

Pour le personnel de bureau, la s i tuat ion du mar-
ché du travail est telle que seuls les éléments capa-
bles et bien préparés peuvent  prétendre à des postes
intéressants.  Que chacun profi te  donc de l'occasion
qui lui  est offer te  de parfa i re  ses connaissances pro-
fessionnelles.

Les cours de langues et les branches commerciales
sont spécialement recommandés à tous ceux qui sen-
tent  la nécessité de se documenter  p lus à fond sur
les questions touchant  à la comptabi l i té , au droit , à
l' a r i thmét i que commerciale.

Un cours infér ieur  de langue française est organisé
spécialement à l ' i n t en t ion  du personnel de maison.

Les inscri ptions seront reçues au bâ t iment  de l'Eco-
le des Filles , le j eudi  10 et le vendredi  11 courant ,
de 20 à 21 heures. La finance , payable lors de l'ins-
cri pt ion , est de fr. 15.— pour un cours et de fr. 25.—
pour  deux cours.

Les apprentis de commerce, banque , assurance , ont
l' obligation de se fa i re  inscr ire  ; ceux de premi ère
année présenteront  leur contrat d'apprentissage.

SUISSE
L'heure d'été en Suisse

Nous apprenons que l'Office fédéral de 1 indust r ie ,
des arts et métiers et du travail vient d'ouvrir  une
enquête dans les milieux économiques afin de con-
naître leur point de vue sur l ' in troduct ion chez nous
de l'heure d'été. Cette question doit être élucidée
aussitôt que possible , at tendu que la pré paration de
l'horaire d'été exige un certain temps. L'introduction
de l'heure d'été serait  prévue du 16 mars au 4 octo-
bre 1941.

C'est sur l ' initiative du gouvernement allemand ,
qui a pris cette mesure l'été dernier  déjà en même
temps que l 'I talie , que le Conseil fédéral a envisagé
la possibil i té d' introduire chez nous l 'heure d'été. Ce
système présenterait  certains avantages , notamment
en ce qui concerne l' adaptation des horaires dans le
domaine des correspondances internat ionale.  Il en
résul terai t  également une meilleure utilisation des
loisirs après la fermeture des bureaux et des ateliers ,
une in tens i f ica t ion  de la cul ture des f ru i t s  et des
légumes par les emp loyés et ouvriers ainsi qu 'une
économie de lumière électrique.

Certaines chambres de commerce recommandent
l ' introduction de l'heure d'été à la date de la mise
en v igueur  du nouvel horaire , au printemps 1941.

Semaine de 5 jours
et billets du dimanche

L'une des prescriptions les plus importantes du
Département fédéral de l'économie publi que au sujet
des économies de combustible prévoit la fermûturje
des bureaux le samedi , sauf dans certains cas |((entjr8-
prises de transport , garages , hôtellerie , etc),>Lsqt ra*
fie de fin de semaine en sera certainement intensifié',;
puisqu 'on bénéficie pendant l'hiver de billetsj .dï}-'ditt

manche. Considérant l'intérêt particulier qu 'Offrirai t
pour l 'industrie tourist ique la prolongation de la*du-
rée de validité des billets du dimanche , la Société
suisse des hôteliers a adressé une requête à la 'Di-
rection générale des C. F. F. pour lui demander de
prolonger d' une demi-journée la durée de validité des
billets du dimanche , ceux-ci pouvant être utilisés dès
le vendredi à midi. La requête de la S. S. H. fait va-
loir que cette mesure aurait en outre l'avantage
d'éviter pour les entreprises de transport les fortes
« bourrées » du samedi.

Cette innovation apporterai t  certainement une aug-
mentat ion de recettes pour les C. F. F. Il faudrait
aussi que le retour puisse avoir lieu le samedi.

Du coton russe pour la Suisse ?
De New-York nous parvient l' information suivante :
Etant donné que la Suisse , ensuite du blocus , se

heurte à de graves diff icul tés  d'importation , elle ten-
te de trouver de nouvelles sources de matières pre-
mières. A cet ef fe t , elle envisage une intensification

Dalio , Annie Ducaux , André Luguet.
Dans les plus géniales combinaisons, un grain de

sable réduit parfois tout à néant , et ce grain de sa-
ble est souvent l'Amour.

La puissante beauté de ce f i lm admirable jointe à
une interprétation d' une rare homogénéité font de
Tempête un fi lm de classe exceptionnelle.

Dès vendredi à l'ETOILE.
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de ses relations commerciales avec la Russie. Déjà ,
au cours de ces dernières années , la Suisse a importé
de grosses quanti tés  de céréales russes. Selon les in-
formations dont nous disposons , la Suisse serait  ac-
tue l lement  en pourpar lers  avec la Russie pour l' achat
de fortes quanti tés  de coton brut  dont la qua l i té  ne
le cède en rien à celle du coton amér ica in  le mei l leur .

La délégation commerciale  suisse qui  s'était ren-
due récemment à Berl in  pour prendre contact avec
la délégation commerciale russe est rentrée au pays.
Jusqu 'à aujourd 'hui , aucune informat ion  n'a été don-
née sur le succès ou l'insuccès de ces entret iens .

Dispenses des étudiants
pendant le semestre d'hiver 1940-41
Pendant le semestre dh iver  1940-41 , des prescrip-

tions spéciales seront appliquées pour les é tudiants
des universités (y compris l'Ecole d ' Ingénieurs  à Lau-
sanne), de l'Ecole polytechni que fédérale et de l'Eco-
le des hautes études commerciales à St-Gall.

Les cdt. d' unités (E. M.) donneront  connaissance
aux militaires é tudiants  des nouvelles dispositions
prises en leur faveur , et leur rappelleront que ces
demandes de dispense doivent leur  être adressées par
la voie du service.

Le projet de loi
sur l'instruction militaire préparatoire
Le comité central  de l 'Union syndicale suisse pro

pose à la commission syndicale de soutenir  l'accepta
Mon du projet  sur l ' instruction mil i ta i re  préparatoire

Les bombardements
sur les villes anglaises et allemandes
Les bombardements aériens donnent for t  affaire

aux autorités des villes soumises aux coups de l'en-
nemi. Ainsi , le ministre  anglais de la santé publique ,
annonçant un nouveau p lan pour l'évacuation des
enfants  du grand Londres , a déclaré : « Les gens doi-
vent se rendre compte que le ralentissement actuel
du bombardement ne sera vraisemblablement que
transitoire. Les enfants  seront bien avisés d' aller à
la campagne avant le recommencement des lourds
bombardement.  » Aux termes du nouveau p lan , on
transportera gratuitement à la campagne les mères
accompagnant des enfants en âge d'aller à l'école ou
d'âge infér ieur  pendant deux jours après l' enregistre-
ment.
: En Allemagne , il n'en va pas autrement , en dép it
du D. N. B. qui s'évertue à persuader le lecteur bé-
névole de l ' ineff icaci té  des at taques de la Royal Air
Force, sans cesse repoussées et inop érantes sur les
villes du Reich. En effe t , le correspondant berlinois
du « Sydsvenska Dagblad » mande à son journal  que
L'évacuation d'enfants des villes allemandes , à la
suite de l'e f f icac i té  des bombardements  anglais , por-
te sur plusieurs mill ions d'enfants âgés de moins de
14 ans. Pour Berlin seulement , il s'agira i t  d'un mil-
lion d'enfants.  Ces évacuations concernent princi pa-
lement Hambourg, Brème , Dusseldorf , Cologne et
d' autres villes qui sont attaquées régulièrement .  Ces
enfants seront placés en Autriche , en Prusse orien-
tale, en Silésie , dans le protectorat de Bohême et de
Moravie, mais pas dans le -gouvernemen t général de
Pologne. L'Etat supportera les frais  de cette mesure.
Oip'est d' avis en Allemagne que la guerre aérienne
prendra encore de l'ampleur:

La situation en Extrême-Orient
! Dans un message adressé au peup le et à l'armée

chinois , à la veille de l'anniversaire de la fondation
de la république chinoise , Tchang Kai Chek déclare :

I « Tant que la résistance de la Chine continuera ,
l'espoir du Japon de se servir de l'alliance tr ipart i te
sera complètement déçu. La Chine s'opposera jus-
qu'au bout à la tentat ive du Japon de conquérir
l'Asie orientale. Quiconque reconnaît la direction du
Japon dans le prétendu nouvel ordre en Asie orien-
tale , le regret tera , tandis que tout  t ra i té  conclu avec
le Japon concernant l'Asie orientale restera un sim-
ple ch i f fon  de pap ier. »

iParlant des développements dans le domaine inter-
national , Tchang Kai Chek dit que les puissances
amicales accroissent leur  aide à la Chine en augmen-
tant en même temps la pression sur le Japon. « Les
ambitions du Japon , déclara-t-ii , ne se bornent pas à
la conquête de la Chine. Le prétendu nouvel ordre
en Asie orientale représente l'espoir du Japon que
toutes les nations et les peuples pacifiques cap itule-
ront devant l'agression japonaise et permettront au
Japon de devenir le grand maître de l'Asie. »

Le pétrole roumain à la Grèce
Le ministre de Grèce est intervenu auprès du gou-

vernement roumain au sujet de l ' in terdic t ion de l' ex-
portation du pétrole en Grèce. A la suite de cette
intervention , tous les contrats d'expor ta t ion conclus
avec le gouvernement roumain , approuvés jusqu 'au
5 octobre , seront exécutés , mais aucun après cette
date. Cette modif ica t ion  permettra  à la Grèce d' avoir
assez de pétrole jusqu 'à la f in  d' octobre.

Le rapatriement des réfugiés
On mande de Vichy qu 'une note , communi quée par

le minis t re  de l ' intér ieur , annonce que le rapatrie-
ment des réfugiés de la zone occup ée autorisée est
aujourd 'hui  à peu près ent ièrement  achevé.

Du 15 jui l le t  au 6 octobre , 3 .500,000 personnes en-
viron ont pu ainsi regagner leurs foyers. Selon toute
vraisemblance , 200,000 personnes or ig ina i res  de la
zone occup ée autorisée doivent être encore rapa-
triées.

Pour  r i r e  un br in
La force de l'habitude

U existe toujours  de ces professeurs distraits qui
étaient  autrefois les vedettes de nos pages humoris-
tiques.

La preuve en est ce mathématicien célibataire qui
a l 'habitude de prendre ses repas en compagnie de
son chien. Celui-ci est p lacé sur une chaise , il a son
assiette à côté de celle de son maître.  L'assiette vide ,
il pose sa patte sur le bras du professeur. C'est signe
qu 'il a imerai t  encore un pet i t  morceau. Le profes -
seur, tout à ses problèmes , s'exécute.

Un jour il est invité. Sa voisine , une dame d' impor-
tanc e, a vainement essayé de lier conversation avec
lui. ' Comme d'habitude , il est dans la lune. Pour le
rappeler , elle lui pose enfin doucement la main sur
le bras.

La réaction fu t  b izarre , au moins pour la dame.
Car le professeur saisit un os et le lui mit dans son
assiette en disant :

— Voici ton os ! et ne me dérange pas toujours !

Mourant de soif...
à 5 km. du but

Une aventure dans la « Grande Mer de Sable »

Un soleil de feu darde ses rayons impitoyables
sur la « Grande Mer de Sable », la partie la plus
redoutable du désert de Libye. D'un bout à l'autre
de l'horizon s'étendent les ondulations monotones
des terribles sables mouvants, image sinistre de la
houle figée d'un immense océan. Rien d'autre ne
s'of f re  à la vue des deux hommes qui se traînent à
pied à travers ces terribles solitudes. On voit qu 'ils
sont à bout de forces. Voici 11 heures qu 'ils n'ont
pas bu et , dans le désert , la lutte avec la mort com-
mence déj à après 8 heures d'abstinence.

Seule , la volonté de fer du comte Almasy — c'est
ainsi que s'appelle le voyageur à la chevelure noire
— les a galvanisés jusqu 'ici. Pour remonter le cou-
rage de son camarade défail lant , il a écrit dans le
sable : « Encore 5 km. » L'autre , apathique, hoche
la tête. Bientôt , il n'en peut plus et s'affaisse défi-
ni t ivement.  Almasy rassemble ses dernières forces
et continue la piste. Enfin , voici que le vallon s'élar-
git et , là-bas , deux puissants phares trouent la nuit.
Almasy essaye d'appeler , mais aucun son ne sort
d'entre ses lèvres gercées par la soif. Il remarque
avec eff roi  que le camion se met à faire demi-tour.
Comment lui faire signe ?

Ses doigts  tremblants saisissent la boîte d'allu-
mettes qu 'il porte dans la ceinture et quel ques feuil-
les d'un papier mince. Il ramasse quelques poignées
d'herbe sèche, les jette sous un buisson desséché et
y met le feu. Une haute flamme s'élève, tandis
qu 'Almasy suit des yeux l'auto qui s'éloigne. Mais
non , la voiture revient. La lumière des phares ap-
proche avec une merveilleuse rap idité. Les deuj ç,
mécaniciens soudanais sautent de leur voiture. « De
l'eau ! », dit Almasy dans un souffle. A la vue de
la gourde , il perd tout contrôle. Il l'arrache de la
main noire pour avaler son contenu. Le nègre veut
l' en empêcher et une lutte s'engage entre les deux
hommes. Les Soudanais le supplient de prendre
patience. Boire ainsi le ferai t  mourir , car les mu-
queuses de la bouche et de la gorge refusent le
service. Il étoufferai t .  Pour le maîtriser, l'un des
noirs se voit obligé de l'abat tre  d'un coup de poing.
Le voilà par terre. On lui lave la gorge et les poi-
gnets et lui f rot te la poitr ine avec un chiffon mouil-
lé. Enfin , on lui pose sur les lèvres un bout d'étoffe
trempé.

Revivre ces heures tragiques lui coûte un effort
considérable , écrit Almasy dans son livre « Le Sahara
inconnu », qui a paru chez F. A. Brockhaus, à Leip-
zi g. Cet ouvrage est une épopée où parle l'esprit hé-
roïque des grands pionniers.

L'un des buts les plus difficiles de l'exp édition
d'Almasy qu 'il entreprit en compagnie de Hansjoa-
chim von der Esch , était le dressage de cartes. Grâce
aux effor ts  d'Almasy, les dernières « taches blan-
ches » de la carte du désert de Lybie ont disparu. Il
a tiré de l'oubli et relevé la « Darb el Erbe 'in », la
« route des 40 jours ».

A la place d' un autre vide dans la carte du désert
se voient maintenant les hauteurs arpentées du pla-
teau Gift-Kibir , et la partie septentrionale de la
« Grande Mer des Sables », dont la topographie et
l'extension n'étaient que mal connues, a été soigneu-
sement exp lorée et arpentée.

F O O T B A L L  LES SPORTS
Une intéressante initiative

Ensuite des circonstances internationales, les mat-
ches internationaux de football sont devenus pour
ainsi dire impossibles. On sait que la rencontre Suis-
se-Yougoslavie a été renvoyée. Aussi, pour corser le
programme du championnat suisse et de la Coupe
suisse, et surtout pour donner pleine satisfaction à
dame Caisse de l'ASFA, cette dernière vient d'adop-
ter un nouveau mode de matches à grand spectacle,
les matches inter-régions.

La Suisse sera répartie en quatre régions, la Suisse
romande (formée des clubs de Servette, Lausanne et
Chaux-de-Fonds); Suisse centrale (Young-Boys, Bien-
ne et Granges) ; Suisse du nord-ouest (Nordstern,
Lugano et Lucerne) ; Suisse orientale (Grasshoppers,
Young Fellows et St-Gall).

Le 27 octobre, la Suisse romande rencontrera à
Lausanne la Suisse centrale , tandis que les deux au-
tres équi pes seront opposées à Zurich. Les deux ga-
gnants joueront la finale le 10 novembre ; le même
jour se disputera la f inale  des troisièmes ; les villes
où se joueront ces parties seront choisies entre Ge-
nève, Berne , Bâle et Lugano.

Une curieuse coutume est celle qui règne à Mandi,
l'un des Etats des Indes. Encore aujourd'hui , on y
achète sa femme au poids. Une livre d'épouse coûte
1 roupie , ce qui porte le prix moyen d'une femme à
100 roupies.

POUR FIANCES !
Une belle chambre Louis XVI, avec armoire k 2
portes avec glace, à prix avantageux. Buffets de salle a
manger en noyer et chêne, buffets de cuisine, lits en bois
et en fer, tables, chaises, armoire, cuisinière à gaz et bois,
etc. Vente, achat et échange de mobiliers , habits , linges et divers au

Magasin Pouget • Meubles • Martigny-Ville

Mortadelle
V I A N D E  S É C H É E

Salami le kg. fr. 3.—
Côtes fumées p. cuire > 1.60
Rôti flans os » 2.20
Bouilli  gras • 1.40

Boucherie *& _
Centrale &&

Vevey ~*>£J3.
Téléphone 5 19 82

r boucheries
d'automne

Paysans ! Pour faire une
bonne boucherie , avec charcuterie ,
spécialité de saucisses au choux ,
adressez-vous à P. SEREX , rue des
Al pes, MARTI GNY , ayant tout le
matériel nécessaire.

Les Petites Annonces j
obtiennent lt ta ce es dfalnél |jg

A vendre
10 POULES
à bouillir , Fr. 1.70 le kg.
S'adresser à Antoine Canta ,
Av. du Simplon , Martignj-Ville.

ON CHERCHE
jeune FILLE
de 17 a 18 ans, honnête
et présentant bien , pour le
ménage et aider à servir
au café. Entrée de suite.

Café des Messageries, à
Marti gny-Ville.

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 mois

DIPLOME
commercial en 6 mois, Emplois
fédéraux en 3 mois. Diplômes
langues, interprète, correspon-
dant , sténodactylo et secrétaire
en 3 ct 4 mois. Références.

Ecoles Tamé, Luceme l
nu NtauchJtta.1 A
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Demandez nos prix et conditions

[A sels de Potasse]
EÈ wk. MmWfk Ko) en lous genres, employés en temps ||j
_M y^J/jj iw^yïSr utile sont 

un 
gage certain de réussite. p-|

Kl ^̂ 5l^5̂  Livraisons r a p i d e s  en fous temps et pour toutes 'êMjk
tgj destinations en vrac ou en sacs de papier. fil
¦19 O Tous rensei gnements sont donnés gratuitement pnr yi

H Kaligesellschaff A. G. te  ̂Berne 1

On demande pour Lausanne

jeune LILLE
pour s'occuper de 2 petits
enfants et aider au ménage.
Gage Fr. 40.— par mois.
Entrée à convenir. S'adr. à
Mme Pierre Jacquier , Euloz-
Full y. 

A vendre un

ovale
de 100 litres. - S'adresser
au journal sous R 1343.

Roues de brouettes

f

en fer, livréei
dans toutes loi

hauteurs et
longueurs de

moyeu, de sui-
te feo. Deman-
dez prix - cou-
rant R.

Fritz Bogli-von Aesch
Langenthal 45

Jeune Fille
16 ans, forte , cherche place.
Entrée immédiate. S'adresser ,
au journal sous R 1359.

NE SACRIFIEZ PAS VOS ÉCONOMIES
AU POUVOIR DESTRUCTEUR DES

POUDRES À NETTOYER
Mon égouttoir est fout X fîDflQQIEûpQ f
usé, rêche et dans un état | UElUllUlEIlCU •
déplorable! Mais Jean H Mais pourquoi aussi employer des
trouve que ce n'est pas M poudres à nettoyer grossières? Celles-
le moment d'en ache- Âr ci raient le bois el le rendent rêche.
1er un neuf! ^̂ p̂ ^Avec Vim, mon égoutfoir

Êr reste lisse, comme neuf, <̂~\X-

JA9 Â̂wmW$M=i^ÊL*. car ^'m ne ra'e Jama's' /  / \
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laine de
MUUù4U
lavée et non lavée ou échange
contre draps, couvertures de laine
et laine à tricoter

i

Fabrique de draps Schild S.A.
Berne
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A vendre

Fromage maigre st-
Fromage % gras E&»
en pains entiers (10 & 15
kg.) et demi-pain , contre
remboursement. - Laiterie
Karthause, Ittingen. prêt
Frauenfeld (Thurgovie). I

On cherche une

jeune fille
d'au moins 20 ans, pour
servir au café el aider au
ménage. - Adresser offres
avec pholo au journal „Le
Rhône", sous R 1358.

A vendre beau

potager
combiné gaz el bois.

S 'adr. chez M. Robert
Gianadda , Marlignu.

¦̂̂ QrVR âjHP̂

Mr ĵualité d' avant-guerre

Agriculteurs!
Pour votre vin de ménage,

CIDRE-MOUT
du pressoir de !a C i d r e r i e
B u s s w i l e r, à 0,31, 0,32 et
0,34 le litre franco. Henri Strinya,

représ. Martiyny-Ville.

A vendre bon

mulet
âgé de 10 ans.

S'adr. au journal sous R1340

Occasion
A vendre u n e  p o r t e
va-et-vient pour corri-
dor , le haut vitré. - S'adr.
bâtiment des Postes , 2me
étage, Marti gny.

chez LOUIS G/ECHTER, Martigny-Bourg
| VEILLE DE LA TOUSSAINT:

vente à l'entrée du cimetière

Société suisse des Commerçants Section deSion

Ouueriure des cours i^l'r̂ o
LANGUES : Français (cours pour élèves de langue étrang ère et cours

de correspondance commerciale ) , Allemand , Anglais Italien.
BRANCHES COMMERCIALES : Comptabilité, arithméti que , droit, géo-

graphie , sténograp hie , dacty lographie.
nniy REC milDC ¦ Pour les personnes faisant partie¦ ImDA l#C# VUUIItl ¦ de la Société depuis une année au

moins ' finance d'inscri ption Fr. 5.—
pour les autres personnes : Un cours Fr. 15.—

Deux cours Fr. 25.—
Trois cours Fr. 30.—

Les inscri ptions sont reçues au bâtiment de l'Ecole des filles , le
jeudi 18 et vendredi 11 courant, de 20 à 21 heures. Les cours
sc paient lors de 1 inscri ption.

Tous les apprentis de commerce et banque ont l'obli gation de se
faire inscrire , en présentant leur contrat d'apprentissage.

Dema^^uis**

4MÉft
D E C A L U M E N  

^

GENÈVE

t&de&çe de Coutume
BONS VINS DU VALAIS 25
ET SPÉCIALITÉS

Centre -d'accueil valaisan • Tenancier : H. M anaux
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On cherche à acheter i
vieux lainages tricotés à Fr. 1.- le kg. contre paiement
comptant ou Fr. 1.20 contre laine de Schaffhouse , laine de pul-

lover , lingerie de lit , Oxford-Croisé , etc.

C. Reinhard-moser, Tissus laines, Bienne
\ rue Basse 36

(Envoyez lainages s. v. pl. Demandez échantillon *) ¦

V—— ¦ J

_' ' _ un (lagon de fromage
• Bonne marchandise, â prix auantageu» !

Fromage maigre, pains de 8 kg. le kg. Fr. 1 60
Fromage 1/4 graa • 10 kg. « » 1.90
Fro naae à rAper 1/1 graa , colis 10 kg. » » 1 70
Petit fromnge de mont 1/4 gr.. col. 15 kg. » » 2.—
Fromage 1/2 gra a, colia de 10 kg. » . 2  40
Tilsit 1/2 gras, colis de 15 kg. • » 2 40
Tilsit tout gras, » - 2.50 et 2 80

Par 5 kg., 10 ct. de plus par kg. • Profit ez ! Les prix son! à la hausse
Kâswolf , Coire, Téléphone 638 p 4 Ch
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Ht la remède éprouvé depuis 30 ans pour
SB l'hygiène intime de la femme

ii«&ï«rHë y$ Votre médecin vous le cenfirmera.
v^^&^MsQk 

Emballage complet Fr. 5.50
lp?-5£r̂ %^PJ 

Tube 
complémentaire.. » 5—

tM^û 'ï'ï à̂ ^ans toutes les pharmecios.
pî|V$=*yf^M Demandez prospectus gratis à votre pharmacien ,

fl Etn!"!- Patentox , Zurich 8, Dufourstr. 176
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75<d CHAMPÊTRE

te t  
BRISOLÉES

organisés par la

FANFARE „LA LIBERTÉ"
Invitation cordiale

Me aux enchères
L'Hoirie de Mlle Philomène JARDINIER

exposera en vente aux enchères publi ques, au
Café de la Place à Monthey, dimanche
13 octobre prochain, à partir de 14 h., la
propriété que la défunte possédait au lieu dit
« Mabillon », commune de Monthey, consistant
en villa d'habitation et jardin de 1393 m2.

Les personnes qui désirent visiter la pro-
priété et prendre connaissance des conditions
d'enchères sont priées de s'adresser à M. Mau-
rice Delacoste, avocat , exécuteur testamen-
taire de la défunte.
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possibilités pour économiser

..tre CHARBON
1. faites installer des doubles fenêtres ;
2. faites placer des joints métalliques à vos

fenêtres et portes „FERHETAL ". Agent exclusif.
3. achetez du bois de chauffage pour mé-

langer au charbon.

MENUISERIE PoRCELLANA Martigny

"¦? lilflG de mouton
lavée, de Fr. 4.40 à Fr. 5.— le kg

f% é3kÉf.&Q*à§* de laine propre (tricotée à la
Bs#CsiC4Tl6C^ main ou à la machine) de Fr. 1.30

à 1.50 le kg. (p as de couvertures de lainej
Paiement de suite après réception de la marchandise
Magasin Wirz, Goppenttein (Valais)

&YSOFORM
Puissant antiseptique, mlcroblelde, désin-
fectant, désodorisant ; non caustique, odeur

agréable. — Adopté par les
hôpitaux, maternités, cliniques, etc. : il a
aussi sa place dans la pharmacie de famille et le cabinet
de toilette ttJWIIIlillAjJiLU1 iJJ.fflssT— 1

Evitez las contrefaçons Bj^P̂ \\, J/Y/ 1/ JLen exigeant l'emballage ori- nr/7/^élrC/r fU
ginal et la marque déposée ~Y_ Ẑf ~̂  _̂^M»ds^H

Flacon IOO gr. 11r. - 250 gr. 2 (r. - soo gr. 3 ir. so -1 Kg.
5 Ir. ¦ SaVOD toilette 1 ir. Toutes pharmacies et drogueries
Société Suisse d'Antisepsie -Lysoform - LAUSANNE

^̂ ¦BI™I^™B Pour qui veut économiser
Sts vêtements fait rénover

TEINTURERIE ¦mode
NETTOYAGE CHIMIQUE

MONRUZ-NEUCHAUL

Martigny : Mm ¦ Strajiotti. Eglise 2
St-Maurice: Mlle Cadoni
Riddes : MMe Paula Moulin
Saxon : Mlle A Borgeat

F I
Transports funèbres
A. MURITH S. A. — Tél. 5.02.88
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils . Couronnes
SION : Mariéthod 0., Vve, tél. 2.17.71
MARTIGNY : Moulinet M., . . .  • 6 12 25
FULLY : Taramarcaz R • 6.20 32
SIERRE : Caloz Ed . 5.14.72
MONTANA : Métrailler R • 2.02
MONTHEY : Adrien Galetti . . . . 62.51
ORSIÈRES : Troillet Fernand . . . . . 02
Villette-Bagne» : Lugon G. . . . (Châble) • 23



L'incendie de Sion en 1788
Il y a 152 ans que la ville de Sion subit le

p lus af f reux des ravages , et cela en plein jour
du 24 mai.

Nous en tirons le récit du Dr Schiner qui ,
en témoin oculaire , le raconte dans son livre
Description du Département du Simp lon. Il en
fut lui-même victime et dut coucher, comme
il dit , sur le p lateau de l'église de Tous les
Saints , à Valère , avec le Révérendissime Evê-
que de Sion , Joseph Antoine Blatter.

Cent vingt-six maisons et cent granges et
écuries furent  la proie des flammes. Trois
cents ménages durent déloger. Il évalue à cent
millions d'écus de France les dégâts, sans y
comprendre la masse énorme d'anti quités et
documents qui se trouvaient dans d'illustres
maisons.

C'est au cours de cet incendie que le châ-
teau de Tourbillon fut  incendié avec une célè-
bre collection de tableaux qu 'il contenait. C'est
à dater de cet incendie qu 'il est resté en ruines.

Le château de la Majorie sis sur la colline,
et qui était jusqu 'alors la demeure des évêques
de Sion , fu t  aussi presque entièrement brûlé .
Il n'en était resté que la grande tour carrée
visible encore aujourd'hui.

Le vent qui soufflai t  ce 24 mai était tel
qu'au dire du Dr Schiner, « il transporta par
l'air un tavillon incendié jusqu'au village de
Cbalais , consé quemment à trois lieues de la
ville ».

Parmi tous les bâtiments brûlés , le plus beau
sans contredit , comme le plus riche, était la
nouvelle chancellerie de l'Etat , bâtiment tout
neuf et dont les décorations avec l'édifice
avaient coûté plus de cent mille livres de
France.

Le désarroi fut  si grand qu 'on laissa brûler ,
devant les maisons incendiées, les pompes à
feu. « Cela n'est pas surprenant pour ceux ,
dit l'auteur , qui connaissent les effets singu-
liers qu'ont coutume de produire le chagrin
et ce trouble d'esprit dont l'ordinaire est d'en-
lever l'usage de la raison dans un malheur
analogue à celui des pauvres incendiés ayant
perdu si vite tous leurs avoirs au point même
de ne savoir p lus que manger ni où coucher. »

Vous auriez vu ce jour-là des flammes qui
semblaient toucher le ciel ; de tous côtés , des
maisons qui s'enfonçaient par étages avec
grand bruit. Vous auriez vu des hommes tout
noirs de visage, ressemblant p lus à des démons
qu 'à des hommes. De tous côtés on je tait des
meubles tantôt  par les portes, tantôt par les
fenêtres ; une infinité de gens entrer dans les
maisons incendiées et en sortir tout chargés
de meubles et d'effets ; des fils et des filles
ressemblant à peine à des personnes vivantes ,
tant ils étaient consternés. Vous auriez vu en-
fin les uns courir d'un côté pour chercher les
autres qui couraient aussi ; le mari chercher
son épouse éperdue , les enfants  chercher leurs
parents et ceux-ci chercher leurs enfants.

Vous auriez entendu les maîtres des maisons
brûlées , demander secours au monde, quel que-
fois même à genoux, les mains jointes et le-
vées vers le Ciel , promettant de grands salai-
res aux aides ou ouvriers. Et vous auriez en-
tendu toute la journée ce son lugubre de la
grande cloche de la Cathédrale.

Mais devant tant de détresses accumulées,
l'aide généreuse des alliés vint au secours des
Sédunois.

Genève fi t  passer à la mag istrature de Sion
cinq mille cinq cent cinquante-sept écus bons.
La ville de Neuchâtel ving-cinq louis ; Appen-
zell quinze louis ; Fribourg deux cents louis :
Soleure cent louis ; et l'Etat du Valais mille
écus.

Schiner ne dit pas la somme qui parvint du

canton de Vaud ; mais comme dans tant d'au-
tres circonstances les Vaudois se montrèrent
très généreux vis-à-vis des Valaisans, il est à
supposer qu 'à l'occasion de cette calamité ils
ne seront pas restés indifférents .

Après cet incendie , le Bourgeoisie de Sion
donna , à tout  bourgeois qui rebâtissait , le bois
de la bâtisse p lus la chaux et le p lâtre , pour
une valeur de p lus de cent mille écus bons.

En peu d'années, des quartiers nouveaux
s'édifièrent avec de p lus grandes et plus belles
maisons qu 'auparavant .

Sion eut à travers les âges à subir de pareils
revers. Au cours des sièges que ses ennemis,
surtout  les ducs de Savoie, lui firent subir ,
elle fu t  souvent réduite en cendres. Les anna-
les du Valais notent que cela fut  le cas, no-
tamment, en 1223 sous l'ép iscopat de Lan-
driens ; en 1350 sous l'évêque Tavelli ; en
1417 sous l'évêque Guillaume de Rarogne ; en
1475 sous l'évêque Walter Supersaxo, lorsque
le Haut-Valais reconquit le Bas-Valais ; en
1788 comme mentionné ci-dessus, puis en 1798
et en 1799 sous l'épiscopat de Joseph Antoine
Blatter à l'époque de la Révolution française.

Feuilleton dn rendredl du journal « Le Rhône » 24

AU BOUT
DU FLEUVE

J e a n  de Lap eyrière

Il s'était déjà remis en selle et vér i f ia i t  la culasse
de sa carabine à ré pétition. Mireille eut un sourire
de résignation , en dépit de l ' incertitude qui l'agitait.
Il lui fa l la i t  bien accepter l' aventure telle quelle ,
dans toutes ses conséquences. Car clic commençait
à se rendre compte qu 'avec un compagnon de cette
trempe , elle n'était pas encore au terme de ses épreu-
ves.

Et ce fut  avec une insouciance un peu forcée
qu 'elle le suivit  quand il poussa son cheval au flanc
du ravin en commandant :

— Allons-y...
Ils descendirent le long d' un vague tracé en lacets ,

parmi les rochers sail lants et les broussailles touf-
fues. Du fond du cirque , les cris et les appels gu t tu -
raux s'élevaient , amplif iés  par l' acoustique de la
montagne. Des lamentat ions déchirantes se mêlaie nt
au bruit  des p ierres entrechoquées.

Anxieuse , Mirei l le  se demandait  dans quel guêp ier
ils al laient  se jeter.  En soup irant , elle releva les
yeux , comme à regret , vers la t ransparence du ciel
pur , au delà des crêtes dentelées. Très haut , un grand
rapac e planait en cercle , ailes déployées , au-dessus
des cimes rouges. Peut-être , malgré la distance , le
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spectacle de la scène qui se déroulait tout çn bas Affolés par les explosions et les cris , les chevaux et
avait-il pour lui un intérêt précis ? les mules piaffaient et tiraient au renard. Mireille

— Voilà l' emp lacement que je cherchais ! déclara avait toutes les peines du monde pour les maintenir.
Joël de Puy lande en arrivant sur une saillie. Elles se laissèrent calmer enfin quand , quelques ins-

II descendit de cheval et commanda à Mireille d' en tants p lus tard , un grand silence succéda à tout ce
faire autant. Puis , lui remettant en main les rênes et tumulte ,
bridons des bêtes , il lui dit : Le capitaô , qui était resté penché sur le vide au

— Restez ici , en arrière , avec elles , et si elles bord de la saillie à observer le résultat de son inter-
s'effraient , essayez de les calmer. vention , se décida à se redresser et rejoignit la jeune

Quoiqu 'ils n'en fussent p lus très éloignés , ils ne fille ,
pouvaient voir de cet endroit le fond du cirque ni la — Si vous aviez pu voir ça..., dit-il en riant. Les
plate-forme rocheuse sur laquelle s'étaient retranchés Indiens se sont sauvés comme des lap ins. Ils se sont
les noirs. Ils ne découvraient en face et autour d'eux enfuis à corps perdu par un défilé au fond du ravin ,
que de hautes murailles rocailleuses , si abruptes que Vous pouvez être sûre qu 'ils ne sont pas près de
la jeune fi l le  sc demandait comment ils avaient pu revenir dans ces parages. Ils doivent être convaincus
descendre si facilement jusque là. d' avoir encouru la colère du Grand-Esprit. Malheu-

— Nous allons rire , maintenant , prononça tout bas reusement , je crois que Mutémi et sa tribu ont été
le capitaô avec une moue narquoise. aussi effrayés. Ces pauvres nègres sont encore plus

Il s'avança jusqu 'au bord de la saillie en se cour- superstitieux que les Indiens ,
bant un peu pour ne pas sc montrer. Posant son fusil  Tout en parlant , il lui avait repris des mains les
devant lui sur les p ierres , il tira de sa poche une brides des chevaux. Il la considéra une seconde et
demi-douzaine de cartouches noires que terminaient parut  satisfait de la voir rassérénée et confiante ,
des bouts de mèche. D' un coup de pouce , il alluma —¦ Vous voyez , tout s'est passé comme rien ! Vous
son briquet  et communiqua la f lamme aux exprosifs. n'avez plus peur , maintenant ?
Puis , son bras brusquement détendu , il projeta ceux- — Non , répondit-elle avec un grand soupir. Mais ,
ci dans le vide , en poussant de toute la force de sa pour l'amour du ciel , ne recommencez plus vos cris
gorge ct de ses poumons une clameur sauvage à de tout à l'heure. J'en ai le tympan tout engourdi ,
croire qu 'il était devenu subitement  fou. Il l' enveloppa d'un profond regard où se dévoilait

L'écho des parois géantes n 'avait pas fini  de réper- une certaine émotion. Elle vit une ombre de mélan-
cuter ce long cri rauque que , soudain , coup sur coup, colie adoucir les yeux verts et le visage énergique ,
éclataient de sourdes détonations , au fond du ravin. Puis , s'enhardissant , il lui caressa une joue , comme
En même temps , le Français avait ramassé sa cara- à un enfant.
bine ct la déchargeait rap idement dans la direction — Vous êtes une courageuse petite f i l le , Mireille ,
des positions qu 'occupaient les assaillants. Quel dommage !

Un concert de plaintes et de hur lements  de terreur — Comment... quel dommage ? s'étonna-t-elle. Je
se fi t  entendre aussitôt dans le vaste amphithéâtre ,  ne vous comprends pas.

On peut bien conclure qu'aucune ville du
Valais n'eut autant  que la cap itale à être sou-
mise aux plus dures épreuves, probablement
parce qu 'elle était sujette à d'énormes convoi-
tises à cause des richesses qu'elle renfermait
et parce que comme résidence des chefs de
l'Etat elle était particulièrement exposée à la
haine des conquérants.

Ceux qui , aujourd'hui , assistent à la prosp é-
rité de Sion, la voient riante et joyeuse avec
sa belle place de la Planta , ses beaux édifices ,
ses hôtels modernes, conviendront que ce
qu'on a coutume d'appeler le bon vieux temps
fut  réellement une époque d'amères vicissitu-
des. Pierre des Marmette.s.

Compliment douteux
Il n'est pas donné à tout le monde de savoir choi-

sir ses expressions bien à propos. La bonne intention
ne suff i t  pas quand on ne possède pas la maîtrise
du verbe , et plus d' une personne , en voulant débiter
un comp liment , s'embrouille et réussit à dire une
gaffe  formidable.

Ainsi cet invité , secrètement amoureux de son hô-
tesse. Celle-ci remarque qu 'il délaisse son assiette et
s' informe :

— Mais , monsieur N., qu 'avez-vous donc ? Mon
menu n'est-il pas à votre goût ?

— Que si , madame , répond le convive , et , voulant
dire une f la t te r ie , il ajoute : mais votre vue m'enlève
tout appétit !

La revanche de la Donne
vieille ferre helvétique

Que ne l'avons-nous pas regardée de haut,
cette bonne vieille terre helvétique, alors que,
dans notre aveuglement, nous pensions pou-
voir mépriser ses biens parce que les apports
du dehors nous semblaient à tout jamais assu-
rés ! Et avec quelle fine bonhomie ne reprend-
elle pas ses droits en nous comblant de ses
bienfaits, en des temps où la misère règne sur
notre continent , où, îlot dans un océan de
haine, notre pays est coupé du reste du mon-
de, où nous devons pouvoir compter sur les
sentiments d'amitié de voisins qui certes vou-
draient nous aider, mais qui souvent, du fait
de difficultés de transport insurmontables, ne
le peuvent pas ! C'est en ce moment précis
que notre vieille terre nous prodigue les dons
d'un opulent automne. Les arbres fruitiers éta-
lent leurs sp lendeurs, et d'autre part , nous
pouvons compter sur une abondante récolte
de pommes de terre. Appoint bienvenu s'il en
fut, et ce qui plus est , appoint qui nous rap-
proche de l'éternelle nourricière.

Quel régal qu 'une pomme de chez nous, aux
teintes fraîches et à la chair succulente, et
quelle découverte ne sera-t-elle pas pour quan-
tité de nos concitoyens qui, à force d'user des
produits importés , sont tout étonnés de trou-
ver dans nos fruits de telles propriétés gusta-
tives et autant de vertus. Il s'agit , maintenant,
de manger en abondance des fruits crus ; or
où chercher meilleur goûter pour qui n'a pas
entièrement perdu le sens de la simp licité
qu 'une pomme app étissante, accompagnée d'un
morceau de notre bon pain de guerre ? Les
fruits nous offrent sous la forme la plus agréa-
ble les vitamines au sujet desquelles les sa-
vants nous disent tant de choses extraordinai-
res. Point n'est besoin donc, d'avaler des pilu-
les ; les pommes, les poires et les raisins nous
les dispensent , les vitamines, dans leur chair
et leur pul pe délicieuses.

A nous, maintenant, de nous rendre di gues
de l'offrande de la terre natale , et de faire en
sorte que rien ne se perde de pareil automne.
Nettoyons avec soin les rayons de notre frui-
tier , rangeons-y les frui ts  de manière qu'ils
passent l'hiver sans dommage. De nombreuses
ménag ères, après avoir tiré parti des baies et
les avoir transformées en excellentes confitu-
res, sont déjà à l'œuvre pour préparer des
conserves de pommes et de poires. Chaque
bocal sera pour nous une précieuse ressource
pour les périodes où tout se fait rare. Et quel-
le tranquillité d'esprit n'est-ce pas pour la mé-
nagère que de savoir en toute occasion qu'elle
ne sera pas prise au dépourvu, mais pourra
remonter de la cave ce qui conviendra. Son-
gez-y et faites vos provisions. Les prix , limités
par les autorités, sont abordables , aussi chacun
pourra-t-il acheter des fruits. (O. P.)

BIBLIOGRAPHIE
L'Ecolier romand

du 1er octobre fait , avec ses jeunes lecteurs , une ra-
pide et intéress ante croisière à Gibraltar. Un aimable
passager captive l' attention des voyageurs et leur
fait faire de véritables découvertes. Vient ensuite
une histoire de contr ebandiers qu 'on relit toujours
avec le même plaisir : Le Lac de Gers , de R. Tcepf-
fer. Puis , la suite du feuilleton « La bande grise ».—¦ Les 10 commandements de la Fée Electra. — Un
élan magnifi que. — Parlons correctement. — Et en-
fin , le clou de ce beau numéro : un concours d'his-
toire suisse en 10 table aux , doté de plusieurs beaux
prix , facile , amusant et qui donnera aux enfants une
agréable occasion de parc ourir notre histoire.

L'« Ecolie r romand », lectures illustrées pour la
jeunesse , est édité par Pjo Juventute , Lausanne , rue
de Bourg 8, qui envoie gratuitemen t un numéro spé-
cimen sur demande . Abonnement annuel , fr. 3.75. —
C. c. p. II 666.

— Je voulais dire qu 'il est regrettable qu 'il existe
de par le monde de jeune s personnes comme vous...
et que ce soient just ement celles-là qu 'on ne rencon-
tre pas I déclara-t-il avec une expression nostalgique.

—¦ Eh bien ! fit-elle enjouée , je vous comprends de
moins en moins. Que voulez-vous dire ?... Est-ce que ,
par exemp le, nous ne nous sommes pas rencontrés ,
nous ?

De la joue de la jeune fille , la main du cap itaô
était descendue sur la frêle épaule où elle demeurait
familièrement appuyée. Debout , en face d'elle, la do-
minant de tout le buste , il fixait  gravement le joli
visage interrogateur.

— C'est... il y a une dizaine d'années que j' aurais
voulu vous connaître , avoua-t-il.

— Mais j' avais dix ans , alors ! répliqua-t-elle en

—¦ Tout est là , fit-il  simplement , avec un accent
de regret comme si cette seule constatation voulait
tout dire.

Puis , se ressaisissant aussitôt et avant qu 'elle ait
eu le temps de placer un simple mot , il reprit d'un
air détaché :

— Je crois que nous pouvons descendre à présent.
J' ai hâte de voir la tête que va faire mon vieil ami
Mutémi.

XV
Il leur fal lut  un certain temps encore pour effec-

tuer la descente , bien qu 'ils eussent coupé au p lus
court par un éboulis où les chevaux et les mules se
laissèrent glisser avec intelligence. Un silence de
mort ré gnait au fond du vaste amphithéâtre.

Les masses de rochers anguleux et les murailles
vertigineuses qui l' enfermaient  insp iraient dans leur
farouche grandeur une sensation de solitude et d'op-
pression. Un filet  d'eau limpide coulait sur un lit de



Pour vous, Madame
Une nouveauté culinaire : le jus de rôti

Un jus de rôti sous forme de bloc , voilà une idée
qui éveille la curiosité. C'est ce que vient de réaliser
une maison suisse bien connue : la Fabrique Magg i.
Elle met en vente ce nouveau produit  sous le nom
de « Sauce de rôti » ; il permet de préparer instanta-
nément un jus complet , ou d'allonger la sauce pré-
parée par la ménagère. Par les temps qui courent ,
cette nouveauté  sera ce r ta inement  la bienvenue.

¦illl
Dolly Trec a crée pour Ann Rutherford  cette robe

de ville en crêpe de soie grise , garnie d'une ceinture
de velours brun et rose et d'un jabot en mousseline
de soie rose. Le tr icorne de feutre  brun est fixé par
un ruban brun et rose. Des gants en peau de daim
rose et des pumps bruns complètent cette seyante
toilette.

La Phoslarine Pestalozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et des
dents solides I C'est le déjeuner fortifiant léger des
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes
digérint m. I ou ayant de l'tlbumine

La tasse 4 cts, la grande boîte de 500 gr. Fr. 2.25
Echantillons gratis sur demanda

Avec vos

l&if o&Ç&d udoçéd,
CONFECTIONNEZ DES COUVRE-PIEDS

Nous achetons ceux ci au plus haut prix du
du jour et sommes a m a t e u r s  de
laine de moutons blanche.

Alexandre KOHLER A Cie, Vevey
Elle roucoule :
— Dis, chéri , m'aimeras-tu , encore plus tard , quand

j' aurai des cheveux argentés ?
— Pourquoi pas ? Ne t'ai-je pas aimée quand tu

avais des cheveux blonds , roux , bruns et bleus ? Il
n'y a pas de raison pour que je cesse de t 'aimer
quand ils seront argentés.

cailloux violacés, bordé de fines fougères et de joncs
nains. Des palmiers épineux et des arbres rabougris
étaient disposés en bouquets espacés. Des broussail-
les et de buissons chargés de baies rouges , bleues et
noires enchâssaient d'énormes blocs couverts de li-
chens jaunes.

Joël de Puylande et Mireil le Vogière se dirigèrent
vers la plate-forme rocheuse en saillie au bord d'une
haute paroi à pic. En se rapprochant , ils eurent la
surprise de constater que ce retranchement naturel
avait été aménagé et fortifié.

Un mur de pierres sèches avait été élevé tout  au-
tour , en guise de rempart , avec des sortes de crénaux
ouverts dans son épaisseur. La symétr ie  de la cons-
truction contrastait  singulièrement avec les hut tes
primitives et les grossiers abris de branches que l'on
apercevait au pied de la murai l le , où se creusaient
de larges trous sombres et de profondes crevasses.

— Il est impossible que ce soient les noirs qui
aient édif ié  ce fort in ! murmura  Puylande intrigué.

Il se redressa sur ses étriers et , plaçant ses mains
en cornet autour de sa bouche , il cria :

— Mutémi... Ohé I... Mutémi !
La voix résonna longuement dans tout l'amphi-

théâtre. Rien ne bougea derrière le retranchement.
L'esplanade semblait déserte et abandonnée. Après
une courte attente , il renouvela son appel.

¦—¦ Loro I... Cabcsco !... ajouta-t-il .  Ne me recon-
naissez-vous pas ? Je suis votre ami... o cap itaô !

Il y eut encore un temps d ' immobil i té  absolue dans
le lourd silence. Puis , lentement , une tête sombre
sous une touffe  cotonneuse apparut à l'angle d'une
crevasse et f ixa les cavaliers d'un regard hésitant .

— Ma parole , ils sont morts de peur I s'écria le
Français égayé.

A propos de charbon
Un coup de bise a soufflé à travers le pays,

jaunissant les bois et les vergers, chassant déjà
les feuilles mortes et rappelant que l'hiver
approche à grands pas. Chacun a pensé aussi-
tôt à la provision de combustible qui reste
bien mai gre dans sa cave à charbon. Pourtant
une nouvelle distribution de cartes a eu lieu
ces jours . Peu à peu la provision se complète
et l'on nous laisse esp érer qu 'elle pourra suf-
fire en prenant  des précautions !

Si nous passons l'hiver sans trop souffr i r
du froid , nous n'oublierons pas que nous le
devrons en premier lieu aux produits d'échan-
ge dont nous avons pu disposer pour conclure
le traité de commerce avec l'Allemagne. Ce
sont en grande partie des produits agricoles et
ce n'est pas notre nécessaire comme on a pu
le craindre, mais un surplus de notre produc-
tion agricole qui a pu accroître son rende-
ment, grâce à la protection dont elle a bénéfi-
cié ces années passées et grâce à l'organisa-
tion que 'les paysans se sont donnée depuis la
guerre précédente.

Certes on peut critiquer , avec raison sou-
vent, les mesures de l'économie dirigée. Le
paysan qui devait s'y soumettre avant tout au-
tre a été des premiers à s'en plaindre. Les
mesures prises eurent pourtant  le mérite, dans
l'ensemble, de prévenir la situation difficile à
laquelle nous devons faire face maintenant.
Elles ont réussi à intégrer l'agriculture à l'éco-
nomie générale du pays bien mieux qu 'en
1914-18. Les organisations paysannes qui se
sont développ ées parallèlement, ont préparé
le terrain, sauvegardant les intérêts des pro-
ducteurs et assurant le ravitaillement des con-
sommateurs. Les tractations commerciales avec
l'étranger montrent une fois de plus que notre
pays peut compter sur son agriculture dans
les moments difficiles et qu'ils avaient raison,
ceux qui lui ont fait confiance quand il s'est
agi de la défendre. A. R.

Coup d'audace
Vollard , le marchand de tableaux — mort l'année

dernière et dont on a vendu dernièrement 60 mil-
lions une partie seulement de sa collection — en
était à de modestes débuts.

On lui signale un jour le propriétaire d' un café qui
achetait volontiers des dessins. Il en a justement un
à vendre —• et surtout l'impérieux besoin de quel-
ques francs. Vollard va le voir avec son dessin. L'au-
tre est tenté et demande à Vollard combien il en
veut.

— C'est 90 francs.
— Oh ! vous me le laisserez bien pour 60 francs.
Devinant la grande envie de son amateur , le jeune

Vollard s'enhardit :
—- Ah ! vous trouvez que 90 francs c'est trop cher ,

eh bien ! maintenant , c'est 120 fr. que j' en veux , ou
bien je l'emporte.

L'autre , effrayé de cet aplomb, se hâta de sortir
les 120 francs.

Vous êtes pourtant connaisseur ! et vous savez que rachat

d'une étoffe est une affaire délicate. La Fabrique de Draps Schild

f~yn___^_ S. A. à Berne est connue pour sa marchandise de qualité. Vous

¦̂Pt Ĵ J J J " *W obtiendrez les échantillons de tissus pour vêtements de Messieurs ,

^^H ^^W costumes et manteaux de Dames, chez votre tai l leur , votre coutu-

^B ^r rière ou 
directement à 

la fabrique. Celle-ci accepte en paiement de

^W I J la ine  Je mouton et des lainages usagés.

— Avec vos cris de panthère enragée , je com- mains et des tapes amicales aux uns et aux autres,
prends ça ! Mireille , qui s'était tenue un peu à l'écart , assistait

Ce pendant , Joël de Puylande avait été enfin re- avec curisosité à la scène. Comment son compagnon
connu. Une voix zézayante se fit entendre et le noir avait-il pu acquérir une telle popularité auprès de
sortit de son trou , aussitôt suivi de plusieurs compa- ces malheureux êtres ? se demandait-elle. Et d'où
gnons. Ils restèrent encore quelques secondes à re- ceux-ci sortaient-ils donc ?
garder les deux silhouettes à cheval , comme s'ils Ils étaient plus d' une t rentaine à l'entourer, avec
doutaient de ce qu 'ils voyaient. Puis , soudain , con- les femmes et les enfants  et ceux qui restaient timi-
vaincus de la réalité , ils se mirent à gesticuler com- dément un peu en arrière. Si quelques individus por-
me des fous en criant à tue-tête. talent encore de vieux pantalon s et de vieilles she-

D'autres noirs , alors , surgirent  des crevasses som- mises en loques , la p lupart  n'avaient pour tout vête-
bres, avec des femmes et des enfants , qui se joigni- ment qu 'un simple pagne ou une peau de bête fixée
rent à la sarabande. Ils levaient les bras au ciel et à la ceinture. Après avoir vécu dans l'axe de la civi-
so donnaient de grandes tapes, entre eux ou sur leur l isation , l 'étrange tribu retournait  insensiblement à la
propre tête , en piét inant  le sol et en dansant en rond , vie sauvage,
avec des cris stridents et de rauques vociférations.  Le cap itaô avait mis p ied à terre. Ecartant ses ad-

— Eh bien ! fit  Mireille adoptant l'esprit narquois mirateurs , il s'avança au-devant d'un grand nègre à
de son compagnon , vous avez là de singulières rcla- cheveux gris. C'était l'homme qui le premier avait
tions. Pour ma part , je ne me sens pas t ranqui l le .  osé sort ir  de sa cachette à l'appel du Français. Il

— Ne craignez rien , répondit-il gaîment.  Je les avait laissé par t i r  devant lui toute la bande et était
connais bien. Ce sont de grands enfants.  La joie les venu , sans hâte , en affectant  une démarche assurée
égare. et digne. Quand le blanc lui tendi t  la main , il la pr i t

Sûrs maintenant  de n'avoir plus rien à redouter , et la serra avec gravité ,
les noirs se ruaient  au-devant de leurs libérateurs. Ils Mireille devina que le vieil lard était  le chef de la
eurent tôt fait  de sauter en bas du rempart  et d'ac- horde.
courir. En se bousculant  les uns les autres , ils se — Salut , Mutémi 1 s'écriait  Puylande. Je suis heu-
pressèrent autour du blanc à cheval. Avec une sorte reux d'avoir pu arriver à propos pour met t re  en fui te
d' idolâtrie dans leurs transports , ils lui touchaient les ces maudi ts  Indiens. Mais comment se fait-il  que je
mains , les bras , les bottes , caressaient sa monture et vous retrouve ici , sur cette montagne , si loin de vo-
répétaient , extasiés : tre résidence habi tuel le  ?

— O cap itaô I... C'est o capitaô 1... — Les jours ont leurs événements !... répliqua-t-i l
—¦ Oui , mes amis , c'est bien moi ! répondait-il  en sentencieux. Notre ami le capitâo est bien loin , lui

riant.  Je suis content de vous revoir tous. Tu vois , aussi , de sa demeure et de ses bois. C'est sûrement
mon vieux Cabesco, je ne t'ai pas oublié. Et toi , le Grand-Esprit qui l' a conduit ici pour secourir ses
Loro , es-tu toujours aussi bavard ?... pauvres amis noirs. Notre cœur se réjouit de le re-

En même temps , il distribuait des poignées de voir parmi nous.

On a touché le gros lot !
Le paiement des lots sortis au t i rage de la 16e

t ranche de la Loterie de la Suisse romande a com-
mencé. Dès lundi , les heureux gagnants a f f l u a i e n t
aux guichets  de la Banque cantonale vaudoise , à Lau-
sanne. Toutes les précautions étant  prises , comme à
l' accoutumée , pour assurer une pa r f a i t e  discrétion
aux bénéf ic ia i res  de la chance , on ignorera tou jours
leurs noms... Toutefo is  les précisions suivantes  ont
pu être obtenues :

Ainsi  le premier gros lot de fr. 50,000.— a été tou-
ché dès lundi  matin par deux Neuchâtelois , de condi-
tion modeste , qui déclarèrent  que leur b i l le t  prove-
nait  d'une cagnotte formée par dix personnes. C'est
donc un joli denier qui récompense les yasseurs ou
joueurs  de bridge ou de piquet  et méri te  d'en inspi-
rer d'autres... Les gagnants  ont déclaré qu 'ils étaient
acheteurs de billet s de la Romande dès le début.
Tout vient donc à point  à qui sait attendre...

L'après-midi c'étai t  un au thent ique  Vaudois qui ve-
nait  toucher le lot de fr. 20,000.—, lui  aussi acheteur
de la première -heure et véri table abonné de la Lote-
rie Romande , se déclarant  enchanté du couronnemenl
f la t teur  accordé à sa persévérance.

Enf in , le billet du deuxième gros lot devait égale-
ment avoir trouvé amateur puis que un homme d' af-
faires lausannois venait  en toucher  un cinquième
dans cette même journée de lundi , qui  vi t  également
les guichets  de Bel-Air verser quan t i t é  de moyens et
de peti ts  lots.

La Loterie Romande cont inue à faire  des heureux.. .
en a t tendant  les bénéf ic ia i res  des oeuvres d' u t i l i t é
publ ique et de bienfaisance...

BIBUOGRAPKiE
Kugler-Revue

Nous venons de recevoir le dernier numéro de
Kugler-Revue, qui fai t  une fois de plus honneur à la
grande f i rme genevoise spécialisée dans la belle robi-
netterie.  C'est avec un très vif intérêt que nous y
avons lu une sui te  d' articles aussi variés qu 'abondam-
ment illustrés. On ne saurait , cela va de soi , tout
si gnaler d' une aussi cop ieuse publication , mais on
nous permettra  de marquer part icul ièrement  la va-
leur des considérations sociales et commerciales de
l' intr oduct ion , des études techniques sur la tuyaute -
rie de plomb , sur les constructions nouvelles , sur les
robinets munis du clapet K. S. A., nouveau brevet de
Kluger , sur l'acoustique app li quée , sur les maisons
de campagne, etc. Cette ut i le  et belle publication
fait également le plus grand honneur à celui qui en
a dirigé la minut ieuse élaboration , c'est-à-dire Elès
(M. Léon Scheidegger), le conseil en publici té bien
connu. W. S.

Journal des parents
Sommaire du numéro d'octobre : La vérité. — La

sensibili té de l' enfant  et le climat famil ial , par Mar-
guerite Gemahling. — Méthodes et procédés. Punir .
— Le coût minimum de l' existence famil iale.  — Les
raisins de saint Marcario , un charmant récit t radu i t
de l 'italien. — Les humani tés  et la personne , anal yse
de l'ouvrage de M. L. Meylan. — Page de la santé ,
types d'enfants , par le Dr Pahud.

Le « Journal des Parents » , édité par Pro Juventu-
te , paraît  chaque mois. Abonnement annuel , fr. 3.50.
C. c. p. II 5086. Numéro spécimen gratuit  sur de-
mande à l 'Administrat ion , rue de Bourg 8, Lausanne.

DE LA PUBLICITE DANS LES JOURNAUX
DEPEND EN GRANDE PARTIE LA BONNE
MARCHE DE VOTRE AFFAIRE, EN TEMPS DE
GUERRE OU DE CRISE SURTOUT.

Un Vaudois à Lyon
Un Veveysan qui passa cinq j ours à Lyon donneà la « Feui l le  d'Avis de Vevey » des notes sur sonvoyage. Part i  de Genève à 6 h. 50, il n 'arriva à Lyonqu 'à 20 h. 30 ! Il fu t  acheminé d 'Annemasse à la R 0-che où , à cause du viaduc récemment dé t ru i t  par desanarchis tes , il f au t  t ransborder , ce qui prend deuxheures. Arrêt s  prolongés à Annecy, Aix-les-Bai ns , Cu-loz , Ambérieu. Le train , qui s'arrête à tout es les ' sta-t ions , est composé de vieilles vo itures que remorque

une locomotive qui n 'est pas du dernier modèle.
A Lyon , le moral de la population n 'est pas pré-cisément excellent .  Le rav i t a i l l emen t  est disparu . Onne trouve plus ni bas ni chausset tes , ni même de filLes soldats al lemands ont énormément  acheté , cequi  expli que en par t ie  la carence de certaines mar-chandises. La rareté des denrées a l imentaires  de pre-mière nécessité est due au fai t  que les producte urs

ne v iennent  pr esque plus en ville depuis que les pro-priétaires  d'autos possédant encore de la benzine ctles cycles remorquant  d ' invraisemblables  véhicul es
parcourent  la campagne pour y faire leurs achats.

Le chômage sévit  à Lyon ; beaucoup de soldats
démobilis és n 'ont pu re t rouv er  d'occupat ion.  L'ave-
nir est noir.

Les 500 taxi s restant  en exp loi ta t ion sont ré partis
en 11 t ranche s de 45 voi tures  chacune.  Une rotat io n
a été établie.  Une t ranche roul e un jour , le lende-
main c'est au tour de la seconde , et ainsi  de suite.
Le même véhicule ne circule donc que tous les Ujours. Les taxis sont réservés au monde des affaire s.
Il est in ter di t  d'en user pour une simple promenade
Le conducteur  de taxi doit j us t i f ie r  par écrit de l'em-
ploi de sa benzine. Tous les 11 jours , il n 'en touche
qu 'un bidon de 15 litres.

Dès 19 h., l' obscuri té  prend possession des rues de
Lyon. Plus de cafés-concerts , mais les cinémas font
encore recette.

Curieuse par t i cu l a r i t é  : il n 'est pas autorisé en
France non occupée de téléph oner , de ville en ville.
à un hôtel ou à un café. Cette mesure arrêtée pen-
dant les hosti l i tés n 'a pas été rapportée. Ainsi no tre
Veveysan v ou lu t  télé phoner  de Lyon à Annecy pour
y _ re tenir  une chambre. Impossible d' y réussir  par le
télé phone public.  Pour y parvenir , il dut fa ire  appel
à l' amabi l i té  d' un commerçant  lyonnais qui télépho-
na à son correspondant  d'Annecy, lequel f i t  le né-
cessaire .

Les hausses i l l i c i tes  sont sévèrement ré primées en
France et la baisse du franc français n'agit pas ap-
paremment  sur le coût de la vie. Pour un soupei
froid accompagné d' une boutei l le  de vin , une cham-
bre confortable , un pet i t  déjeuner  composé de café
au lait  et d' un petit peu de beurre , notre informateu r
a payé à Annecy 45 francs français , y compris les
taxes de service et. de séjour , soit 2 fr. 80 suisses.
Pour les por teurs de devises helvétiques , c'est d'un
invra isemblabl e  bon marché. (Par ailleurs , 100 francs
français  sont cotés en bourse 10 francs suisses ; la
devise de nos voisins a-t-elle deux valeurs ?)

Après cinq jours passés à Lyon , ce compatriote est
rentré à Vevey avec le sent iment  que nous n 'appré-
cions pas su f f i samment  à leur valeur les conditions
de vie qui sont encore les nôtres.

Les lois d'application
du Code pénal suisse

L'électeur bernois a approuvé dimanche dernier  la
loi d ' in t roduct io n au Code pénal suisse. La première
loi d'application cantonale vient ainsi de passer sans
encombre les écueils du scrut in populaire.

De tous les cantons suisses , seul celui de Fribourg
possède jusqu 'ici une loi d' applicat ion approuvée par
le Conseil fédéral (en date du 11 juin 1940). Quinze
cantons au total ont jusqu 'à présent soumis leurs
projets de loi d'application à l' examen du départe-
ment fédéral de justice et police. II s'agit des can-
tons de Zurich , Berne , Schwyz, Glaris , St-Gall , Fri-
bourg, Zoug, Bâle-Ville , Bâle-Campagne , Appenzell
Rh. Ext., Grisons , Argovie , Thurgovie , Neuchâtel  et
Genève. L'art. 401 du Code pénal suisse fixe au 31
décembre 1940 le dernier  délai pour la soumission
des projets. Cela ne veut pas signifier  que les lois
d'app lication doivent être prêtes ju squ'à cette date ;
il s u f f i t  de présenter un avant-projet.
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De nouveau , il secoua la main du blanc en ho-
chant la tête d'un air convaincu. Ensuite , après avoir
dévisagé la jeune fil le d' un rapide coup d'ceil, il
interrogea :

— Notre ami a emmené avec lui son épouse ?...
Malgré l ' inimitable accent du vieillard , Mireille

comprit  son mauvais portugais. Elle ne put s'empê-
cher de rougir  tandis que son compagnon répondait  :

—¦ Non , Mutémi.  La donzella est une peti te sœur
de mon pays. Nous avons entrepris  ensemble un
grand voyage pour revoir la France , la terre où nous
sommes nés , tous deux.

—¦ Je comprends ! a f f i rma  le chef. La sœur du ca-
pitaô est notre amie aussi.

Il s'approcha de Mireil le qui était demeurée à
cheval et lui tendi t  la main , à son tour. Les nègres ,
qui n'avaient pas perdu un mot de la conversation,
examinaient  ma in tenan t  la j eune  f i l le  avec un intérêt
accru. Le capitaô lui t in t  l 'étr ier  ct l'aida à descen-
dre do sa monture.  Le viei l lard  ordonna à ses hom-
mes de s'occuper des bêtes et de les conduire sur la
plate-forme par un escarpement au p ied de la haute
murai l le .

Il invi ta  ensuite les deux blancs à l'accompagner.
En escaladant le rempart , Joél de Puylande examina
avec a t tent ion  le large mur de p ierres sèches. Sa vé-
tus té  ne faisai t  aucun doute. Quels hommes avaient
construit  ce for t in  à demi-ruiné et depuis combien de
temps était-i l  ainsi abandonné ?

Mutémi , le chef de la t r ibu , les conduis i t  jusqu 'à
l'entrée d'une profonde crevasse où un abri sous ro-
che, assez spacieux , avait été aménagé , avec un au-
vent et des parois en feuil les  de palmiers tressées.
Ils s'assirent sur des troncs d' arbres disposés en gui-
se de sièges autour  d' un foyer éteint.

(A suivre.)




