
SUISSE
La vente des textiles

La Section des textiles de l 'Off ice  de guerre pour
l' industrie et le travail communi que :

Après l'achèvement de l ' inventaire prescrit  (ordon-
nance No 2 de l'Office de guerre pour l ' industr ie et
le travail  du 8 novembre 1940), les articles textiles
interdits pourront , dès le 18 novembre 1940, être
l'objet de transactions , dans des limites normales , en-
tre les d i f férents  stades de la production et du com-
merce (fi lature , tissage, bonneterie , industrie de la
confection , atel iers  de ta i l leurs , commerce d'importa-
tion , de gros et de détail).

Compte exact devra être tenu , selon les articles du
questionnaire , de toutes les marchandises entrées et
sorties après l' inventaire.

L'interdiction de livrer aux consommateurs n'est
pas affectée par la présente ordonnance.

Pour économiser le carburant

Un arrêté fédéral
contre les fauteurs de panique

Le Conseil fédéral vient de prendre un arrêté en-
trant en vi gueur le 20 novembre et prescrivant des
économies de carburant dans les transports automo-
biles postaux. Le Département des postes et des che-
mins de fer est chargé de prendre , dans les trans-
ports effectués par l'administration des postes, par
ses entrepreneurs et par les t i tu la i res  de concession
A, toutes les mesures d'économie commandées par
l'état de l'approvisionnement du pays en carburants
liquides.

Le Conseil fédéral a pris un arrêté concernant la
poursuite pénale des personnes qui lancent ou pro-
pagent des bruits et qui violent les obligations de
garantir le secret en matière d'économie de guerre.

Cet arrêté dit dans son article principal ce qui
suit :

« En matière d'économie de guerre, celui qui a in-
tentionnellement ou par négligence :

1. lancé ou propagé des bruits ou de fausses asser-
tions de nature à
a) entraver l'approvisionnement du pays en tous

genres , ou
b) provoquer une raréfaction ou une répartition

inéquitable de marchandise , ou
c) alarmer la population au sujet du coût de la

vie et de l'approvisionnement ré gulier des
marchandises ,

2. épié des faits , des objets , des procédés , des me-
sures, des prescri ptions , des ordonnances ou des
instructions émanant d'autorités ou les travaux
préparatoires y relatifs que les offices compé-
tents désirent tenir secrets ou qui le sont de par
leur nature , ou celui qui en donne connaissance
prématurément sous quel que forme que ce soit
à des tiers non autorisés , les leur rend accessi-
bles et les divulgue de n'importe quelle autre
façon ,

est passible d' une amende de 30,000 francs au moins
ou d'un emprisonnement d'une année au moins. Les
deux peines peuvent être cumulées. Dans les cas de
peu de gravité l' amende peut être remplacée par un
avertissement. »

Pour assurer l'approvisionnement
du pays en céréales et fourrages

Le Conseil fédéral a chargé le Département de
l'Economie publique de prendre les mesures néces-
saires pour assurer l ' importation des céréales pani-
fiables et de matières fourragères , en égaliser et en
stabiliser les prix , maintenir  aussi bas que possible
le prix de revient des produits d' orig ine animale et
répart ir  rat ionnellement les matières fourragères.

L'arrêté du Conseil fédéral règle ensuite la forma-
tion des prix et l'orientation de la consommation des
denrées fourragères disponibles. Il prévoit également
des sanctions qui peuvent s'élever à une amende de
30,000 fr. ou à l' emprisonnement pour une année au
plus , deux peines qui peuvent être cumulées.

L'arrêté en question entrera en vigueur le 20 no-
vembre.

Quand la D. C. A. tire
L'Etat-major de l'armée communique :
« Lors de tirs effectués  par la D. C. A. contre des

avions violant notre espace aérien , il peut arriver
lue des projectiles n 'éclatent pas en l' air et tombent
à terr e comme « ratés ». Ces projectiles non exploses ,
c'est-à-dire les ratés , peuvent éclater après des mois
ou même des années ; il y a danger de mort de les
toucher ou de les déterrer. Là où la présence de ra-
tés a été constatée , il faut  ou bien barricader l'en-
droit , ou apposer un écriteau avertisseur.  Dans tous
les cas , la Section des essais de tir à Thoune , télé-
phone Thoune 20.08, doit être avisée immédiatement .
Cette section se chargera de la destruction du pro-
jecti le non éclaté.

La population est invi tée  à se conformer scrupu-
leusement aux ins t ruct ions  ci-dessus. Toute respon-
sabilité serait  déclinée en cas d' accident provoqué
Par l ' inobservation de ces prescriptions. »

un apéritif apprécie
un digestif agréable

Pris au siphon : une boisson
saine et rafraîchissante

GRAMD GOMSEIL
SUITE DE LA SEANCE DU JEUDI 14 NOVEMBRE député entend él iminer  purement et simplement la

La seconde partie de la séance de jeudi était con-
sacrée à la gestion de la Banque cantonale.

M. Delacoste , qui a pris le premier la parole sur
cet objet , à l'encontre d'un axiome qui veut que no-
tre Parlement accorde assez peu d'intérêt aux discus-
sions de la Banque cantonale , a soulevé un intérêt
soutenu par l'exposé qu 'il a fait sur la situation de
notre établissement financier . Tous les problèmes na-
tionaux et internationaux qui agissent sur la marche
de la banque en général ont été passés en revue.
L'orateur , dont on ne saurait nier la comp étence en
la matière , a cité des chiffres précis se rapportant à
notre établissement cantonal. Il a tenu surtout à ras-
surer l'opinion publi que au sujet de quelques bruits
alarmants en relation avec tels crédits accordés à
l'industrie hôtelière de certaine région du canton.

Se référan t à l'avis de la Commission de banque
suisse, il a af f i rmé que notre Banque cantonale ne
donnait lieu à aucune crainte. Il a proposé un pro-
gramme d'amortissements dont les organes de la
Banque feront sans doute leur profit. Parlant de la
plaie des cautionnements , il a reconnu ceux-ci com-
me un mal nécessaire.

M. Michelet intervint  pour suggérer une modifica-
tion du règlement de la Banque qui permettrai t  à
celle-ci de réaliser de meilleures affaires. Il donne
comme raison du fléchissement de notre établisse-
ment le fait  de la constitution de son Conseil d'ad-
ministration qui est de nature  à créer une concurren-
ce nuisible à la Banque.

Le rapport de gestion de la Banque est finalement
adopté.

SEANCE DE VENDREDI 15 NOVEMBRE
Présidence de M. B. de Lavallaz

La discussion du budget était à l'ordre du jour de
cette séance, ouverte à 8 h. 30. La gestion des dé-
partements Militaire , de l'Intérieur et de la Justice
ne donna pas lieu à des interventions sérieuses et
elle fut  adoptée sans autre.

En ce qui concerne le département de Police, son
chef , M. Fama, ouvre la discussion en faisant le
point au sujet du Sanatorium populaire valaisan en
voie d'achèvement à Montana. Il expli que le retard
apporté à cette construction par le manque de maté-
riaux et fournitures diverses.

Au chapitre des eaux potables , M. Fama se fait
l'écho de doléances de la part de plusieurs commu-
nes. Or , l'Etat ne peut intervenir pour la captation
des eaux ou l'installation des conduites que si les
communes ont fait tout le nécessaire prévu par la
loi. Pour 1940, 25,000 fr. avaient été inscrits au bud-
get, mais une partie de ce subside n'a pu être attri-
buée, les communes négligeant la filière indispensa-
ble pour l'obtention des subventions.

M. Jordan intervient ensuite pour demander s'il
n'y aurai t  pas possibilité d'étendre l'élevage du mou-
ton , qui tend à disparaître. M. Perraudin parle dans
le même sens et constate une diminution de 60 % du
cheptel ovin dans les régions montagneuses du pays.
M. le chef du département que cela concerne met
tout le monde à l' aise en expliquant que pour la sau-
vegarde de nos forêts , dont le mouton et la chèvre
sont les ennemis imp lacables des jeunes p lantations ,
il ne faut pas se plaindre d'une diminution de ce
cheptel. D'autre part , on a tiré un meilleur parti des
terrains autrefois consacrés à l'élevage du mouton.

La gestion du département des Travaux publics a
vu l'intervention de MM. Kuntschen et Revaz ; elle
fut adoptée après que ce dernier eut présenté un
amendement au sujet du pont du Trient , pour la ré-
fection duquel un poste de 1000 fr. a été inscrit au
budget.
budget. M. de Rivaz est intervenu également pour
réclamer des réparations aux murailles de Tourbillon
qui menacent ruine.

Divers articles concernant la part du canton aux
bénéfices des banques Cantonale et Nationale , le mo-
nopole sur les spiritueux , les amendes et les confis-
cations , la maison de santé de Malévoz , l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf , l'action de secours aux
cherhins de fer secondaires , etc., etc. sont rapidement
li quidés. Les chif f res  concernant le mouvement de
la Caisse de compensation ne donnent lieu à aucune
observation.

Au moment d'aborder le projet de budget pour
1941, les foudres de M. Perraudin s'abattent sur la
presse. Ce nouveau Jup iter accable les journalistes
de ses reproches. Les mots d'imbéciles, incapables ,
pique-assiettes , etc. sonnent dans la salle comme les
trompettes du jugement dernier. Parce que certains
comptes rendus parus surtout  dans les journaux du
dehors étaient entachés d'inexactitudes , le fougueux

presse des délibérations du Grand Conseil et il veut
déposer un postulat  prévoyant un poste de 700 fr. au
bud get pour un chroniqueur officiel. Le président
arrête par troi s fois M. Perraudin dans son réquisi-
toire , mais celui-ci continue de plus belle. Finale-
ment M. Delacoste se lève et stigmatise énergi que-
ment l ' intervention déplacée de M. Perraudin en ré-
clamant qu 'il soit mis fin à ce scandale. Le prési-
dent , alors , met aux voix le postulat Perraudin , qui
est refusé à l' unanimité.

M. de Lavallaz annonce , à ce moment, que les
séances seront suspendues pendant une semaine et
reprendront les 25, 26 et 27 crt. Il est en outre prévu
pour 14 h. 30 une séance de relevée.

Celle-ci est consacrée d'abord à la loi d'applica-
tion du Code pénal qui vient en seconds débats. Le
rapporteur français est M. l'avocat Chappaz. Pren-
nent la parole MM. Pitteloud , Jos. Martin , Jordan ,
Perraudin , Bi f f iger , Delacoste, Evéquoz et Ebener.

L'intervention de M. Delacoste s'est traduite par
deux postulats ayant trait l'un à une discrimination
des compétences des juges instructeurs dans certai-
nes enquêtes , l' autre se rapportant à la défense des
adolescents , sujet qu 'avait traité auparavant M. Evé-
quoz. Le premier postulat Delacoste fut  appuyé par
le rapporteur. M. Jos. Mart in  fit une proposition qui
fut  aussi adoptée : celle de partager les compétences
entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire
en ce qui se rapporte à la protection de l'enfance.

M. Perraudin s'élève contre la « phraséologie par-
lementaire ». Doux euphémisme qui fait sourire quel-
ques-uns de nos honorables.

Le décret est f inalement adopté avec les amende-
ments désignés ci-dessus.

Vint sur le tapis le projet de décret concernant la
correction du Rhône entre Oberwald et Niederwald.
Rapporteur : M. Moulin. Intervient au sujet de ces
travaux qui s'étendent sur 18 km. et coûteront 200
mille francs M. Thenen , qui demande qu 'on porte à
30 % au lieu de 25 % le subside de l'Etat prévu pour
cet objet. M. Anthamatten , chef des Travaux publics ,
répond à l ' interpellant pour just if ier  le taux du sub-
side , et le projet est admis dans son ensemble sans
tenir compte de la propo sition Thenen , et après une
remarque à l'art. 4 pour tenir compte du peu d'espoir
d'obtenir une contribution de la compagnie du che-
min de fer de la Furka à ces travaux , cette compa-
gnie vivant déjà des subsides de la Confédération.

L'avant-dernier objet à l'ordre du jour est le pro-
jet de décret concernant la correction du canal Stock-
al per. Le rapporteur , M. Moulin , donne des explica-
tions sur les travaux déjà exécutés qui bouclent par
une diminution importante de dépenses. 500 hectares
seront assainis ; ces travaux incombent aux commu-
nes de Monthey et Collombey et bénéficient d'un
subside de 40 %. Mais , outre les communes ci-dessus
désignées, doivent partici per à ces travaux , pour le
canal princi pal , les communes et bourgeoisies de
Vionnaz , Vouvry et Port-Valais.

C est à ce propos qu intervint M. Seydoux , des
Evouettes , qui s'oppose à ce que la commune de
Port-Valais soit tenue à contribuer à ces frais. Le
préop inant base son opposition sur le fait que le re-
f lux du canal à son embouchure rend inopérants pour
sa commune les travaux dont il est question. Opinion
qui peut se soutenir , mais qui ne fut  pas prise en
considération par l'Assemblée. M. Pot prit la parole
pour combattre la proposition de son collègue et
donner certaines exp lications qui mili tent pour l'op-
tion du projet gouvernemental. Les cinq derniers
articles de ce projet furent  rap idement passés en re-
vue et liquidés sans autre. Le projet entier acquit
ainsi force de loi , étant mis par surcroît au bénéfice
de la clause d'urgence.

La correction du Rhône sur le territoire des com-
munes de Port-Valais et Vouvry faisait aussi l' objet
d'un projet de décret qui fu t  adopté sans observa-
tion. Ce projet prévoit une dépense de 175,000 fr.
pour laquelle il est alloué une subvention de 25 %.
Ces travaux , pour lesquels les C. F. F. contribueront
pour un quart après déduction des subsides de la
Confédération et du canton , dureront trois ans. La
clause d'urgence est attachée au vote sur ce décret.

Nous devons déclarer ici que l'heure tardive et
l'absence sur les bancs des députés de la moitié de
leurs occupants f i rent  hâter un peu préci pitamment
la discussion de ces deux derniers projets et que
les raisons qui jouèrent en faveur du renvoi à la
session prorogée du dernier objet à l'ordre du jour
eussent dû également valoir pour les deux précédents.

L'absence du quorum fit  donc lever cette séance
et reporter au lundi 25 crt. la reprise de la discussion.

La guerre italo-grecque
et la presse suisse

Ces jours derniers , quelques journaux italiens ont
pris à partie la presse suisse en l' accusant d'accueil-
l ir  trop faci lement  et trop abondamment les commu-
ni qués grecs. C'était un reproche injus t i f ié , qu 'au
surp lus il n 'eût point fal lu généraliser.

Or , nous sommes heureux aujourd 'hui  de publier
une dépêche de l' agence Stefani qui  fai t  bonne jus-
tice de ces accusations en citant des correspondances
publiées dans la presse suisse et en disant que les
articles des envoyés des journaux suisses « ont relaté
la réelle s i tuat ion sur le front terrestre , en reprodui-
sant la vérité de façon absolue », alors que les com-
muni qués mil i ta i res  grecs démontrent  une seule cho-
se : « une haute  capacité d ' invention » .

F O O T B A L L  LES SPORTS
Championnat suisse

Ligue nationale : Nordstern-Servette, 4-0 ; Young-
Fellows-Granges, 2-2 ; Lucerne-Grasshoppers, 1-3 ;
Bienne-St-Gall , 5-1.

Ire ligue : U. G. S.-Cantonal , 0-2 ; Vevey-Montreux ,
7-0 ; Berne-Fribourg, 8-1.

G Y M N A S T I Q U E
Championnat suisse aux engins

Classement général à la f in du premier tour : 1
Reusch , Berne , 39,60 ; 2. Horst , Bienne , 39,50 ; 3
Maek , Bâle , 39,40 ; 4. Steinacher , Schaffhouse , 39,10
5. Buchler , Berne , et Frey, Schaffhouse , 39 pts.

VALAIS
La Maison des Petits Français

L'appel que nous avons lancé dans la presse valai-
sanne a été accueilli avec une très grande sympathie
par tous les amis de la France — et ils sont nom-
breux chez nous. Nous avons reçu des lettres d'en-
couragement , nous avons reçu des dons et nous re-
mercions ici les personnes qui n'ont pas attendu
pour nous assurer leur appui.

Que l'on imagine quelle émotion est la nôtre quand
des enfants nous adressent le contenu de leurs tire-
lires. Cette solidarité des petits , ce sacrifice qu 'ils
font de leurs économies nous touchent infiniment.
C'est d'abord à eux que nous disons merci.

Nous nous permettons aujourd'hui de revenir à la
charge. L'hiver n'est pas loin et combien d'enfants ,
là-bas , qui ne savent encore où abriter leur détresse.
Certes, on a déjà fait beaucoup, on a déjà pansé
bien des misères. Mais il reste des milliers de petits
à secourir. Et comme des raisons de ravitaillement
nous empêchent de les prendre chez nous, ces petits ,
il faut bien que nous allions au-devant d'eux et que
nous fassions quelque chose pour eux là où ils se
trouvent.

Trois ou quatre maisons sont parties de Montreux ,
l'autre jour. Elles furent bénies par M. le curé Ra-
muz , livrées ensuite à un représentant du gouverne-
ment français par Mme Piguet , la sœur du grand
écrivain de Pully. Elles ont pris le chemin de la Sa-
voie et maintenant elles sont pleines de ces pauvres
malheureux qui , sans elles , grelotteraient encore dans
l'attente d'une main charitable.

A leur tour , les Fribourgeois se sont émus de la
détresse des petits réfugiés. Mgr Besson en tête, un
comité d'initiative s'est formé qui lui aussi recueille
de l'argent afin d'offr ir  aux orphelins de notre mal-
heureuse voisine quelques places de plus près du feu.

Que chacun songe à ce que la maison représente
pour un enfant , et nul ne se dérobera au devoir ur-
gent qui nous incombe, à nous, les favorisés , les pro-
tégés de Dieu.

Si nous faisons tous un petit geste, nous arrive-
rons à un résultat magnifique. Nous aussi nous pour-
rons avoir la satisfaction de nous dire que des petits
qui allaient peut-être mourir sont sauvés, qu 'ils goû-
tent , dans le tiède abri que nous leur aurons offert ,
un peu de bien-être et de tranquillité.

Nous allons nous permettre d'organiser une quête
à domicile. Ainsi , il ne sera pas nécessaire d'accom-
plir ces formalités toujours un peu ennuyeuses qui
consistent à remplir une formule de chèque postal.
Nous vous prions seulement de réserver un bon ac-
cueil aux jeunes filles qui se présenteront à vous.
Les dons les plus modestes seront reçus avec recon-
naissance.

Bien sûr , notre compte de chèques reste ouvert.
Nous osons croire que tous ceux qui ne seront pas
atteints par les quêteuses voudront bien se souvenir
de son existence.

Encore une fois , il s'agit d'une œuvre urgente.
Nous voulons qu 'une maison valaisanne soit ouverte
dès le début de l'hiver, aux petits réfugiés de France.

Pour le Comité d'initiative :
(sig.) Mce Zermatten.

P.-S. — Nous rappelons que les dons en argent
peuvent être adressés au compte de chèque postal
II. c. 1970, « Pour la maison des Petits Français ».

Ardon
M. Hermann Tallenbach a été nommé représentant

de la Caisse d'Epargne du Valais (société mutuelle)
pour l'arrondissement d'Ardon , en remp lacement de
M. Armand Genetti , démissionnaire.

Mort d'un doyen
On a ensevli vendredi à Chamoson le doyen de la

commune, M. Emmanuel Favre, âgé de 93 ans. C'était
le beau-père de M. Jos. Pont , ancien président de la
commune. Doué d'une vigueur peu commune, le no-
nagénaire vaquait  encore aux travaux agricoles.

Nos condoléances à la famille en deuil.
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a cause des symptômes d'un
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votre promesse d'accompagner vos
amis au cinéma.
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A m précieux secours pour vous aussi



ia situation
M. Molotov a rejoint Moscou après des réceptions

qui tenaient certainement plus du protocole que de
l'enthousiasme provoqué par sa visite à Berlin. Quoi
qu'on en dise et quels que soient les arrangements de
Berlin successifs au pacte du 23 août 1939, l'entente
actuelle entre les deux gouvernements n'est qu'une
formalité indispensable pour mener à chef une entre-
prise où chacun trouvera ses intérêts. Cette entente
ne saurait être que provisoire et , la guerre actuelle
terminée, il y a fort à penser que l'ancien refrain de
l'ennemi public No 1 reprendra de plus belle à la
Wilhelmstrasse.

En attendant , le secret le plus absolu règne au su-
jet des délibérations qui ont fait l'objet de cette
visite. Les journaux de l'Axe — s'ils sont au courant
de certaines combinaisons possibles — ne laissent
suinter aucun renseignement et font la sourde oreil-
le, donnant toutefois à entendre que les faits parle-
ront à l'heure voulue.

Il est donc tout à fait prématuré de vouloir pro-
nostiquer quoi que ce soit ; les problèmes envisagés
peuvent embrasser non seulement la situation balka-
nique et la guerre en Méditerranée , mais aussi la
question asiati que.

* * *
A Washington, les entretiens de Berlin pourraient

bien avoir pour résultat de renforcer davantage la
résistance contre l'emprise de l'Axe, car la situation
des Etats-Unis en Asie, par le fait du pacte à trois
entre Berlin , Rome et Tokio, est singulièrement enta-
mée. Si elle se complique d'une complicité — ou
d'une adhésion, comme on voudra — de la Russie
aux autres forces totalitaires, il faudra sans doute
envisager de nouvelles mesures pour y faire face.

En corrélation avec ce point de vue, M. Roosevelt
vient d'adresser un message à la conférence des Etats
de la Nouvelle-Angleterre, déclarant que les Etats-
Unis organisent leurs ressources en hommes, en ma-
tériel et en machines afin de protéger la démocratie
contre les forces du « despotisme totalitaire ».

* * *
Les pourparlers entre le gouvernement français de

l'Indochine et celui du Siam sont rompus, celui-ci
n'ayant pas obtenu satisfaction aux nouvelles deman-
des territoriales qu'il prétendait faire valoir. Il est à
craindre qu'à ces nouvelles exigences le maréchal Pé-
tain ne puisse opposer qu'une attitude dilatoire et
qu'il doive en fin de compte passer par les volontés
des dirigeants de la Thaïlande.

* * *
La guerre entre l'Allemagne et l'Angleterre prend

des formes toujours plus cruelles. Une des plus bel-
les villes du Midland anglais a été réduite en un
amas de décombres. La Royal Air Force ne reste
pas en arrière et elle rend coup pour coup. Mais
tandis que le régime politique de Grande-Bretagne
autorise la presse à décrire les effets des bombarde-
ments allemands, il est absolument impossible de
connaître en détail les dommages causés sur Berlin,
Hambourg, Essen , etc. par les bombardiers anglais.
Tout se réduit, dit-on, à des « dégâts insignifiants »
et d'« aucune importance militaire ». Si l'on tient
compte que les quelques bombes tombées à Genève
et à Renens ont causé pour un million de dégâts, il
n'y a qu'à établir un parallèle entre cette action se-
condaire et les incursions massives et répétées de
centaines de bombardiers pour se faire une idée de
cette froide réalité que les services de la propagande
du Reich veulent à tout prix dissimuler.

, * * *
Les opérations de l'armée italienne n'ont apporté

aucun fait digne d'être signalé. La résistance grecque
est de plus en plus énergique et le communiqué
d'Athènes annonce des succès qu'à Rome, il est vrai ,
on qualifie de fantaisistes, tout comme les dégâts
causés à la flotte italienne ancrée à Tarente et an-
noncés comme importants par l'Amirauté britanni-
que. Il est bon de se tenir, en ce qui concerne les
faits de guerre publiés par les belligérants, dans un
juste milieu, de faire la part des exagérations et des
démentis. L'expérience a prouvé que le contrôle man-
que souvent aux états-majors et que leurs communi-
qués se voient quelquefois démentis par la suite.

En Afrique équatoriale, la ville de Port-Gentil ,
après Libreville , est tombée au pouvoir des Gaullis-
tes. Et ce n'est pas ce qui donne le moins à penser
au gouvernement de Vichy, sérieusement préoccupé
ces jours par l'exode des populations françaises de
Lorraine obligées de quitter le pays natal pour satis-
faire des intérêts ethniques allemands et éviter dé-
sormais des causes de friction dans les nouvelles
provinces du Grand Reich.

• * *
Notons pour terminer cette chronique la mise sous

verrous de MM. Daladier, Léon Blum et Gamelin,
accusés d'avoir trahi les devoirs de leurs charges
soit en négligeant la préparation de la défense natio-
nale, soit en la compromettant directement par une
politique ou des décisions contraires aux intérêts du
pays.

Les juges de Riom auront-ils le dynamisme et la
compétence nécessaires pour tirer au clair des accu-
sations qui ne vont pas aux seuls individus, mais au
régime lui-même ? L.

BIBLIOGRAPHIE
« L'Illustré »

Sommaire du No 46 (14 novembre). — Pages suis-
ses : démission de deux conseillers fédéraux. Arrivée
d'enfants français à Genève, visite à une compagnie
de travaux mili taires , comment les gens de Verbier
font du pain pour trois mois, une recette de chou-
croute garnie i l lustrée par Minouvis.  — Pages étran-
gères : la mort de M. Chamberlain , la guerre italo-
grecque , vues de Bucarest , les nouvelles bases amé-
ricaines , la princesse Juliana en exil , la vie à Helsin-
ki huit  mois après la guerre , etc.

Almanach Pestalozzi 1941
Malgré les temps bouleversés , l 'Almanach Pestaloz-

zi 1941 paraît , comme chaque année , et propose à
ses jeunes lecteurs un nouveau voyage à travers le
monde. Il n'est pas besoin de recommander ce pré-
cieux compagnon des écoliers ; ils trouveront dans
ces pages de quoi satisfaire leur lég itime curiosité.

L'ALMANACH PESTALOZZI est considéré , à
juste ti tre , comme le « vade-mecum » sans rival des
écoliers et des écolières de notre pays auxquels il
offre , sous une forme aimable , une variété iné puisa-
ble de faits et d'idées. Il leur fa i t  aimer ce qui est
beau et leur  donne le goût de s' instruire.

Ayant d'acheter || I1 VélO
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venez viiiter la GRANDE EXPOSITION chel

Pierre Ferrero 8flr EMS?" Sion
- , . , - -Toujours grand choix en magasin

Le 75me anniuersa
Les annales de l'al pinisme valaisan viennent de

s'enrichir  d'une belle page : celle de la célébration
du 75e anniversaire  de la fondation de la section du
Club al pin suisse « Monte-Rosa ».

Cette commémoration s'est déroulée samedi et di-
manche , à Sion , au milieu d' un grand concours de
participants.

Une brochure  fort bien rédigée , et parue à l 'Im-
primerie Tscherri g et Trœndle à Brigue , relate en
termes choisis les circonstances qui ont amené la
création , en 1865, de cette section valaisanne .

Nous y renvoyons nos lecteurs amateurs de genèse
alpine...

La soirée
Conformément au programme établi , elle s'est dé-

roulée à l'Hôtel de la Paix , toujours si accueillant , et
a débuté  par une présentation de M. André de Rivaz ,
président du comité d'organisation , qui se dévouera
avec un brio ja mais pris en défaut  tout le long de
ces deux mémorables journées. M. de Rivaz passe la
parole à Me Henri Leuzinger , président de la sec-
tion sédunoise.

M. Leuzinger espère que chaque participant em-
portera de cette manifestation un durable souvenir
et trouve un mot aimable à l'adresse de la « Chanson
Valaisanne » qui va la rehausser par ses originales
productions.

Suit une remarquable conférence de M. le profes-
seur Mariétan sur « la forêt d'Aletsch ». Le savant
professeur est dans son élément pour exposer aussi
les raisons qui mili tent en faveur de la protection
des beautés de notre pays valaisan , flore , faune , ha-
bitants et habitations... Dans une péroraison émou-
vante , il engage chaque clubiste à adhérer à la Li-
gue suisse de la protection de la nature.

La « Chanson Valaisanne » de M. le prof. G. Haen-
ni vient ensuite régaler l'auditoire que la grande
salle de l'Hôtel de la Paix a peine à contenir , de ses
charmantes et charmeuses productions.

Un très émouvant toast à la Patrie du colonel
Jean Coquoz vient ensuite élever les cœurs des clu-
bistes vers les hauteurs de l'Idéal. Beaux sentiments
exprimés avec conviction , dans une langue claire et
pleine de poésie.

Les productions
On nous avait promis un « Monte-Rosa » sur le

plateau... Pour une fois , promesse a été tenue ! La
revue organisée par les soins de nos confrères Mar-
cel et Forestier dépassa toute prévision. Chacun des
« hauts » clubistes en prit pour son grade... Ce fu t
véritablement le gros succès de cette soirée p ittores-
que, la première vécue en ville de Sion. Nos compli-
ments à l'animateur insurpassable que fut  Henri Fo-
restier et à ses aimables collaboratrices Mlles Titze ,
Fidler et Bonvin , sans oublier l'excellente pianiste
Mme Ebiner-Hallenbarter.

Le public, qui ne s'y trompe guère , aurait bien
voulu que les mises en boîte se prolongeassent jus-
qu'au matin... Avis aux amateurs !

La « farce » d'André Marcel , « Les Dernières Nou-
velles » auraient fait trois verres de bon sang au dé-
puté Perraudin lui-même, ce qui n'est pas peu dire.
Pleine de verve et d'esprit , elle aurait désarmé n'im-
porte quel Bagnard. Une autre fois , il ne faudra pas
oublier l ' invitation ! En tout cas, les acteurs inter-
prétèrent leurs rôles avec beaucoup de naturel et de
brio. Et les charmantes actrices aussi , que diable !
Je pense ' malgré moi à cette, remarquable Mlle I.
Widmann , qui réalisa à la perfection la « jeune fille
très amoureuse ». Oh ! oui , amoureuse à dérouter un
saint...

Et la soirée s'acheva de fort  bonne heure le matin ,
par une partie chorégrap hi que où les vieux alpinistes
tinrent aussi bon que les jarrets les plus neufs, à la
grande admiration du sexe faible parce que beau !

Lé deuxième journée
Comme cela se devait , elle débuta par un service

reli gieux qui fut  célébré en la chapelle au Grand-
Séminaire. Un grand ami de la montagne et des clu-
bistes , le Rd P. Paul-Marie, exalta avec autant d'à-
propos que d'élévation l'amour de la montagne, qui

Les accidents de la circulation
Un jeune cycliste de 18 ans , M. Ami Delaloye ,

d'Ardon , a été tamponné dimanche soir près du Pont
de la Morge , par un camion. Bien que grièvement
blessé, son état ne serait , heureusement , pas alar-
mant.

L obscurcissement a St-Maurice

Des carrières de tuf

La D. A. P. locale informe la population que dès
aujourd'hui les infractions aux prescriptions concer-
nant l'obscurcissement dès 22 h. seront sévèrement
réprimées.

A Tovassières , au-dessus de Saxon, on vient de
mettre en exp loitation des carrières de tuf qui sont
les seules" du genre en Suisse. Une trentaine d'ou-
vriers y t rouvent  de l' occupation. On sait que le tuf
trouve des applications variées aussi bien en maçon-
nerie qu 'en architecture.

Un cambrio eur eu ote
Il a été commis dans la région de Chaumont (Neu-

chàtel) un cambriolage d'une audace peu ordinaire.
Pénétrant de nuit dans la pièce d'une ferme où

dormait paisiblement le propriétaire , un cambrioleur
s'appropria une somme de 4000 fr. , puis , estimant
que cet exp loit valait  une récompense , il se rendit à
la cuisine , où il f i t  ripaille ; mais , se rendant compte
des di f f icul tés  de l'approvisionnement en textiles , il
s'empara d'habits et fila t ranqui l lement .

On ne saurait  avoir plus de calme.

Le trafic par Bellegarde rétabli
Dès vendredi , le t raf ic  des voyageurs entre Genè-

ve, Lyon et Paris par Bellegarde a été rétabli.
Trois trains express par t i ront  chaque jour de la

gare de Cornavin à 8 h., 13 h. 20 et 18 h. 50, et trois
arrivées auront lieu à 9 h. 40, 13 h. 10 et 21 heures.

Les voitures pour Paris b i furqueront  à Ambérieu
pour Bourg et Dijon , comme avant la suspension du
trafic.

Il n'est encore point question de la reprise du tra-
f ic-marchandises  avec Bellegarde.

Concours pour un insigne sportif suisse
Le Département  fédéral de l ' in té r ieur  organise ,

sur le désir de l'Association nationale d'éducation
physique , et d'entente avec la commission fédérale
des arts appli qués , un concours général en vue de
l'obtention de projets pour un insigne sportif suisse.

Sont admis à concourir tous les ar t is tes  de natio-
nal i té  suisse , quels que soient leur sexe et leur domi-

re du monte -Rosa
mené à Dieu , l' au t eu r  de toutes choses et le but de
tout  idéal. « S i , comme l'a dit un au teu r , à mille mè-
tres on est chrét ien , à deux mille mètres on ne peut
pas être incroyant.  » Les cimes nous rapprochent du
Créateur.

La belle salle de l'Hôtel de la Paix réunissai t  à
nouveau les clubistes , vers les 10 heure s , pour leur
assemblée administrat ive.  Elle fu t  présidée avec beau-
coup de compétence et de tact par le président can-
tonal , M. Werlen , de Brigue , qui eut des mots aima-
bles pour saluer les sections représentées et les invi-
tés , et remercia en termes choisis la Section sédunoi-
se pour la p ar fa i te  organisation de ce jubilé. M. Wer-
len remit les insignes de vétérans aux clubistes dont
les noms suivent : MM. Joseph Escher , Dr Victor
Petrig et Charles Dellberg, conseillers nationaux , Hen-
ri Charles , Mart igny,  Cam. Gay-Crosier , La Forclaz ,
Augsbourg Otto et Adol phe , Jules Zuber , Alfred Per-
ri g, Jos. Gcnti , entrepr., et Jak. Bienig . Plus tard ,
MM. R. Buercher et Jules Cathrein , de Brigue , et
MM. Robert Loretan et Albert Roulet , tous deux à
Sion , reçurent le diplôme de membres d'honneur.
Rappelons que la qualité de vétéran s'acquiert  après
25 ans de sociétariat  et celle de membre d'honneur
après 40 ans. Honneur à ces braves !

Les rapports habituels furent  ensuite présentés. M.
le président Werlen lut  celui du comité , puis , succes-
sivement , MM. Lorenz , Couchep in , Ruedin , Lathion ,
etc. donnèrent connaissance de leurs travaux. Tous
furent  chaleureusement app laudis.

Dans un discours tout de bon sens, M. Werlen re-
mercia alors ses collaborateurs au comité cantonal
et , parlant du nouveau comité, émit le vœu qu 'il œu-
vrerait  pour le bien et la prospérité de la section.

Le banquet
La longue séance administrative fut  suivie d' un

vin-apéritif sur place. Le banquet était prévu à l'Hô-
tel de la Planta. Il fit , comme toujours , honneur à la
ré putation culinaire de la maison.

Et s'ouvrit bientôt l'écluse des discours... Vu leur
nombre, on nous pardonnera d'être bref. Celui de M.
le président Werlen , à qui va succéder M. Ruedin ,
—- la section de Sierre recueillant depuis le ler jan-
vier 1940 la direction du « Monte-Rosa » pour une
période triennale , trouvera les mots du cœur pour
saluer les autorités présentes et les diverses déléga-
tions confédérées. M. Spring, président central , eut à
son tour des paroles élogieuses pour le Valais et sa
section. Au nom du Conseil d'Etat , M. Cyr. Pitteloud
mit en relief les qualités d'énergie et d'endurance
qui sont le propre de tout al piniste, et qui font de
lui l'élite morale et sociale dont notre Patrie a le
plus grand besoin. M. le président Jos. Kuntschen
parla au nom de la ville de Sion , et souligna avec
un rare bonheur que le chef-lieu avait été le berceau
de la Section « Monte-Rosa », club qui est par excel-
lence l'école ' de l'effort et qui entretient le culte de
la montagne.

Il est donné connaissance de divers cadeaux de
sections sœurs et amies, de télégrammes de félicita-
tions , puis M. Guilland , président de la Section ge-
nevoise , se fait l ' interprète très judici eux et spirituel
des sections romandes. Son discours , comme au reste
ceux des orateurs précédents, est très applaudi. Le
nouveau président de la section vorort , M. Ruedin ,
n'est pas embarrassé ensuite pour dire sa reconnais-
sance au comité sortant , pour la somme de travail et
de dévouement qu 'il a donnée à la section. Aupara-
vant , en cours d' assemblée administrat ive , Me Leu-
zinger avait déjà exprimé en termes délicats ce
même sentiment. ' ,

Et ce fut  la fin de la commémoration de cet inou-
bliable jubilé qui consacre d'une façon bien valaisan-
ne trois quarts de siècle d'une belle activité.

Nous ne clorons pas ce trop bref compte rendu
sans rendre hommage au comité d'organisation que
présidait M. André de Rivaz et au groupe de Sion
qui fit  l ' impossible pour rendre attrayante cette ma-
nifesta t ion sportive. Et sans dire nos comp liments à
nos confrères Marcel et Forestier, qui animèrent
d'une façon aussi heureuse qu 'inattendue le program-
me de ces journées. D.

eue. Le délai pour l' envoi des projets est fixé au 15
janvier 1941. Ceux-ci seront examinés par un jury  de
sept membres , composé de membres de la commis-
sion fédérale des arts app liqués ainsi que de repré-
sentants de l'Association nat ionale  d'éducation phy-
sique et des artistes. Une somme de 2500 fr. est mise
à la disposition du jury  pour récompenser les auteurs
des meilleurs travaux.

Les art is tes  qui désirent concourir  sont priés de
s'annoncer jusqu'au ler décembre 1940 au plus tard
au secrétariat du Département fédéral  de l ' intérieur
à Berne , qui leur enverra le programme du concours ,
ainsi que le règlement spécial édicté par l'Association
nationale d'éducation physique pour l ' insigne sportif
qu 'elle se propose de décerner.

La Lettonie doit ravitailler l'U. R. S. S
La Lettonie approvisionne en beurre non seule-

ment Moscou et Leningrad , mais également d'autres
grandes villes de l'Union soviétique. Jusqu 'au 15 dé-
cembre , la Lettonie doit livrer à l'U. R. S. S. 50 mil-
lions de cigarettes.

La tragédie de Coventry
Dans la nuit  du 14 au 15 novembre, les bombar-

diers al lemands ont lancé sur la ville anglaise de
Coventry 500 tonnes de bombes exp losives et 30C
tonnes de bombes incendiaires. Les résultats de ce
bombardement sont effroyables.  C'est la plus violen-
te attaque qu 'ait été effectuée jusqu 'ici sur l'Ang le-
terre.  La ville , qui comptait 180,000 habitants , est
devenue déserte ; il ne reste que les pomp iers , la po-
lice et les équipes de déblaiement. Des blocs entiers
de maisons se sont écroulés et il faudra probable-
ment reconstruire entièrement la ville.

Les premiers chi f f res  fournis  sur le nombre des
victimes parlent  de 1000 tués et blessés ; mais il est
probable que ce chiff re  est fort au-dessous de la vé-
rité , car de nombreuses personnes gisent encore sous
les décombres et l'enlèvement de ceux-ci ne sera pas
une peti te  affaire .  Des douzaines de morgues sont
pleines de cadavres , pour la plupart méconnaissables.

Le calme anglais demeure inchangé devant cette
nouvelle catastrophe. On reconstruira , et voilà tout.

On peut déjà envisager que les représailles pour
cette dévastation seront terribles.

La mode germano-italienne
A la suite des entret iens qui ont eu lieu entre les

représentants  allemands et italiens de l' industrie du
vêtement , une délégation italienne est arrivée à Ber-
lin. La création immédiate d'un comité germano-ita-
lien pour les questions de mode a été décidée.

MARTIGNY
T Mlle Louise de Cocatrix

Mlle Louise de Cocatrix , sœur de M. Mauri ce de
Cocatrix , professeur à Sion , et de feu le conseiller
d'Etat , est décédée subi tement  dans sa 70e année à
l'Hô p ital de Mar t i gny, où elle séjournait .

La dé fun te  laissera le souvenir  d' une bonne per-
sonne , chari table , ayant  soulagé bien des infortun es.

Son ensevelissement aura l ieu jeudi  21 novembre
à 10 h.

Ski-Club
Le Ski-Club de Mart igny,  qui compte 220 membres ,

a tenu hier soir lundi  son assemblée annuel le  d'au-
tomne au Café de la Place , sous la présidence de M.
Henri  Charles. La séance fu t  parfois agitée et bruyan-
te même, avec tous ces jeunes gens et jeunes fill es
remplis d' a rdeur  et de santé. La souriante  philo so-
phie du président  ne fut  pas superf lue  pour endi guer
le flot d 'éloquence qui risquait  souvent de déborder
hors des l imi tes  réglementaires.

Après la lecture du protocole, très bien tenu par
le secrétaire M. Georges Tissières , les comptes de
M. Paul Emonet fu ren t  approuvés. Avec le boulev er-
sement actuel et la mobi l isa t ion , les sociétés même
florissantes ont que lquefois  de la peine à joi ndre les
bouts. Le bénéfice de l'exercice fut  cependant de
135 fr. 65. ,

Le rapport sur les deux cabanes de Bovinet te et
de la Forclaz fi t  constater que 138 membres passè-
rent une nu i t  à Bovinette et 11 non-membres. A la
Forclaz il y eut 324 membres et 31 non-membres. Des
abus ayant été constatés , il fu t  décidé qu 'à l' avenir
les membres devront présenter leur carte , sur de-
mande, aux gardiens des cabanes.

M. Oscar Darbellay,  le dévoué président de la
commission technique , lut un très intéressant rapport
de l'activité de la commission. Il rappela la mémoire
du regretté Clovis Giroud et l'assemblée se leva en
souvenir du jeune homme si brutalement  enlevé à
l'affection de sa famille et de ses collègues du Ski-
Club.

Des prix furent  ensuite distribués aux princi paux
gagnants des concours organisés chaque année par
la société. Il fut  décidé que ces concours continue-
raient comme jusqu 'ici , soit pour la descente , le fond
et le slalom.

L ordre du jour prévoyait  la nomination du comité.
Après d i f fé ren tes  propositions , ce dernier fu t  consti-
tué comme sui t  :

Président : Henri Charles ; vice-président : Oscar
Darbellay ; secrétaire : Georges Tissières ; caissier :
Paul Emonet ; chef de la commission sportive : Phili-
bert Pillet ; commission des cabanes : Georges Pillet  ;
membre adjoint  au comité : Mlle Thérèse Moret.

Gardiens des cabanes : Léonce Arlettaz , Etienne
Cretton , Gustave Girard.

Adjoints à la commission sportive : Jean Crettex,
Pierre Corthay, Albert Morand.

Vérif icateurs des comptes : Antoine Sennhauser et
Marc Moret.

Après ces nominations, M. Henri Charles remercia
les membres sortants du comité, soit MM. Albano
Simonetta et Adrien Métrai , pour le dévouement
dont ils f i rent  preuve envers la société.

Il fut décidé que le cours de ski se t iendrai t  à la
Forclaz les 4, 5 et 6 janvier et la soirée annuelle à
Trient le samedi 28 décembre.

Le programme des courses fut  ainsi prévu :
Décembre .: Arp ille , chef Jean Gaillard. 5
Janvier : Champex, Jean Crettex. Thyon.
Février : Molard , Georges Pillet.
Mars : Col de Balme , Jean Sauthier et Marc Chap-

pot. — Col dêsr'Mârtifiëts, Louis Spagnoli.
Mai-Juin : Val des Dix , Albano Simonetta.
Aux divers , la discussion devient générale, sur tout

à propos de non-membres qui vont au chalet de la
Forclaz alors que la place y est déjà parfois très
limitée. M. Pierre Corthay, président de la société
de gymnasti que l'« Octoduria », fit un appel aux mem-
bres du Ski-Club en faveur de la loi fédérale qui
sera votée le ler décembre.

La soirée s'avançant , la séance fu t  levée. Elle dé-
montra la grande vitalité de notre cher Ski-Club, qui
continuera à être dirigé sagement par un comité for-
mé de membres agissants et dont le dévouement est
connu.

Accident
Un accident de la circulation s'est produit  samedi,

vers 13 h. 45, à l'avenue du St-Bernard , en face du
magasin d'ameublements Moret. Un soldat démobi-
lisé du bat. 12, nommé Germanier , qui descendait
l'avenue avec quelques camarades , a été tamponné
par une auto militaire.

La victime de cet accident , qui souffre d'une plaie
assez sérieuse au front et qui perdait son sang en
abondance, a été conduite à l'Hôpital du district. On
ne croit pas néanmoins que son état insp ire de l'in-
quiétude.

L'Harmonie à Vouvry
On nous apprend que notre Harmonie munici pale

se rendra à Vouvry dimanche 24 novembre pour y
fonctionner comme marraine du nouveau drapeau de
la fanfare  locale « La Vouvryenne ». Un programme
que nous publierons vendredi a été établi qui éclai-
rera les personnes désirant accompagner notre beau
corps de musique dimanche prochain.

Classe 1901
Les contemporains de la classe 1901 sont priés de

se rencontrer demain soir mercredi , à 20 h. 30, au
Café des Al pes. Ordre du jour : Projets divers.

Avant la soirée de bienfaisance au profit
de la «-Maison des Petits Français »
Ne confondons pas : c'est mardi prochain . 26 no-

vembre , qu 'aura lieu à l'ETOILE une soirée de bien-
faisance au profi t  de la « Croix-Rouge Internationa-
le » et de la « Maison des Petits Français ».

Il sera présenté le f i lm qui a obtenu le p lus grand
succès cette année à Lausanne : Des Hommes sont
nés.
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La marine américaine
occupera-t-elle finalement Singapour ?

Les mil ieux français  bien informes expriment 1 opi-
nion que l ' Indochine est actuel lement  la poudrière
qui pourrai t  bien faire éclater un jour ou l' autre le
confl i t  en t re  le Japon et les Etats-Unis. On est per-
suadé que le jour approche où les troupes japonaises
occuperont Saigon , ce qui obligerait naturel lemen t
les États-Unis à faire valoir leurs intérêts pour le
maintien du statu quo.

Il n'est pas exclu que l'Amérique annonce , à une
telle occasion , que la flotte asiatique des U. S. A.
sera envoyée à Singapour.
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sont longues et monotones. Agrémentez-
les par de la bonne lecture. L'Imprime-
rie Pillet, à Martigny, a édité un roman
d'amour captivant

La Ber g ère d ' Euolène
qui a paru en feuilleton dans le journal
„Le Rhône" 0 Vous pouvez vous le pro-
curer au prix de 1 Ir. dans les librairies
et chez l'éditeur. (En remb', I fr. 25. Versement
sur chèques post. Ile I65E ou en timbres , I fr. 201
IMPRIMERIE PILLET • MARTIGNY
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Fabienne
SOUS-P RÉFÈTE

par  7E/f iV D E M A I S

Mais le Cercle était f ré quenté par ces messieurs
de la noblesse locale. Il se sentait en communion
d'idées avec eux , rien que par leur mutuel  mépris
des ins t i tu t ions  républicaines. On le p laignait  — par
allusions , s'entend — d' avoir pour neveu un sous-
préfet. Mais on était prêt à pardonner à celui-ci , par
égard pour le charme de sa jeune femme .

Au reste , cette docte assemblée n'occupait que
quel ques heures les journées du vicomte. Il avait loué
chez Mario Hernandez , maquignon , un demi-sang
pommelé , et tout en pestant continuellement contre
cette « carne », il faisait  de longues promenades , au
trot , dans la campagne dépouillée , où le soleil met- , visage dut refléter une vive terreur.  Aussi sa camé- I
tait  des taches brutales  d'ombres violettes et de lu- ' riste précisa-t-elle aussitôt : j
mière d' or. Il revenait  harasse , mais heureux , grise
par le chant des cigales comme par un vin nouveau.

Quand par hasard , au souper , l'un de « ses » en-
fants l ' interrogeait  sur ses promenades , il prenait un
air mystér ieux et ne répondait point.

Pourtant , lui aussi se préoccupait de la venue de
Li-Wang. Il suivai t  en connaisseur les préparatifs  de
Fabienne , et s'en réjouissait  secrètement , car elle
semblait aussi échapper à cette mélancolie dont il
avait été d'autant plus inquiet  qu 'elle était  à l'encon-
tre du caractère de la jeune femme.

— Madame ! Madame ! Venez vite !...
Fabienne crut  d'abord à quelque catastrophe. Son

— Elle est là... la fameuse princesse... Et si encore
elle était seule...

Lâchant le « bibi », Fabienne, au comble de l'émoi ,
dégringola l'escalier. En une seconde , elle attei gnit
le petit salon , n'ayant qu 'une pensée : « Comment Li-
Wang était-elle arrivée sans crier g a r e ? »  Elle ouvrit
grande la porte et se préci pita , dans un élan de toute
son affect ion.  Mais , au second pas , elle s'arrêta figée.

C'était bien Li-Wang, pourtant , qui était devant
elle. Toujours aussi jolie dans sa grâce précieuse de
vivante idole. Un lourd collier de jade tranchait  seu-

BAGNES j
une Assemblée générale
du Parti conservateur

de Bagnes est fixée au jeudi 21 novembre courant , à
8 heures du soir, à la Maison d'Ecole, à Versegères.
Tous les adhérents au parti y sont cordialement invités.
Ordre du jour: Elections communales du 1er dée. 1940.

Le Comité.

Le RhoLne
est envoyé gratuitement dès
ce Jour au 31 décembre 1940 pour tout
nouvel abonné pour l'année 1941.

Prix de l'abonnement :
j L \  fo is par semaine . . Fr' ©»~ par an

(le mardi et vendredi)

t f ois par semaine (le vendredi) Fr. J)»™ par an

(avec assurance-accidents pour 2 per-
sonnes, Fr. 3.— en p lus par an.)

(\(\ f AA ont été versé» par raisnran.ee
S S s\ «J / t p du journal « Le Rh&ne » à tes
W» 1 v l_l H t  abonnéi victimes d'accident»

Tout cela est bel et bien , dit-il cependant un lement sur le noir profond de sa robe étroite , à peine .née qu'elle en était presque effrayante. Ses mains
au sous-préfet, mais ne crai gnez-vous pas, mon différente des « saroungs » de sa terre natale. Peut- squelettiques étaient surchargées de bagues.jour au sous-pretet, mais ne craignez-vous pas, mon

cher Didier , que la venue de cette princesse asiati-
que n'amène des perturbations dans votre circons-
cri ption ? Les braves gens s'y enlisent dans une dou-
ce somnolence. Ils vont être ahuris devant cette inat-
tendue présence.

—¦ Pas du tout , repartit Fabienne avec vivacité. Li-
Wang est la personne la plus discrète du monde. Elle
à horreur d'at t i rer  l'attention sur elle.

— Il faudrait  un autre pavé pour troubler long-
temps les eaux dormantes de Marsillac , conclut phi-
losophiquement Didier.

Avant de par t i r  pour son footing matinal , Fabien-
ne Garnier-Roland , devant sa glace, essayait le nou-
veau « breton » qu 'elle venait de recevoir de Paris ,
quand Mme Théobald Pescade, au ' mépris de tout
protocole , entra , comme une trombe , dans la cham-
bre :

différente des « saroungs » de sa terre natale. Peut-
être son fin visage était-il un peu p lus fardé qu 'aux
temps heureux du Quartier Latin. Ses yeux en aman-
des brillaient d' une joie sincère. Elle avait tout de
suite , envers son amie, un geste exquis de ses deux
bras tendus à demi.

Mais Fabienne sentit bien qu 'elle aurai t  dû se pré-
cipiter dans les bras de la Birmane , lui dire , dans un
baiser, sa joie profonde , son impatience , son affec-
tion. Elle se reprochait son actuelle attitude. Elle
sentait bien que son amie en était peinée. Elle-même
voyait terni  tout  le bonheur qu 'elle s'était  promis.

C'est que cette arrivée de Li-Wang, Fabienne
l'avait imaginée tout autre !

Car la princesse birmane n'était pas seule ! Deux
êtres de sa race l'accompagnaient : un homme et une
femme. Tous deux assez âgés, autant  qu 'on pouvait
l'évaluer sur leurs visages ridés , au teint de vieil
ivoire. Ils s'inclinaient cérémonieusement et restaient
à distance respectueuse de la jeune fille. Ils sem-
blaient  ne rien voir, se perdre dans l' a t t i tude  la p lus
humble  qu'on pût imaginer , et cependant Fabienne
savait que des regards extraordinairement pénétrants
sortaient de leurs yeux bridés , cachés sous de longs
cils.

L'homme était vêtu à l' europ éenne. Son comp let
noir h pantalon rayé le faisait paraître tout petit.  Il
était  mis avec recherche , mais pourquoi faut-il  que
nos vêtements , posés sur des épaules asiatiques , sem-
blent toujours en zinc ?

La femme aurait  pu , très largement , être la mère
de Li-Wang. Elle avait gardé un vêtement de sa race ,
une sorte de pép los de couleur rouille , qu 'elle savait
draper sur son corps asiatique avec une incompara-
ble majesté. Sa tête était  tellement maigre et déchar-

squelettiques étaient surchargées de bagues.
Fabienne détachait difficilement son regard de ces

deux apparitions inattendues. Certes, elle en avait
conscience , en un tel moment toutes ses pensées,
toutes ses attentions eussent dû se concentrer sur
son amie. Mais , pour une fois dans sa vie, elle per-
dait son sang-froid. Elle ne pouvait détourner ses
yeux de ces deux intrus , de ces deux témoins obsé-
dants, d'un autre monde. Ils accusaient par leur pré-
sence les différences qui existaient entre elle et Li-
Wang, et que , d'habitude , l'une comme l'autre s'ef-
forçaient d'oublier.

Aussi de ses lèvres sortirent seules de banales for-
mules de politesse. Li-Wang, de son côté, semblait
extrêmement gênée. Avec toutes les grâces d'une
femme du monde, mais avec un embarras perceptible
pour Fabienne , elle présenta ses deux compagnons :

— Son Excellence Sampa , Secrétaire des Comman-
dements , et Conseiller personnel de mon père. Et ma
dame d'honneur, Sa Grâce Siri... qui ont bien voulu
af f ron te r  les fatigues d'un long voyage pour me sou-
tenir  de leurs conseils et de leur expérience durant
ce voyage en Europe.

Les deux Asiatiques , une nouvelle fois, plongèrent
dans un salut cérémonieux.

— Parlent-i ls  français ? demanda Fabienne, à voix
basse

—• A merveille , répondit Li-Wang, dans un sonpir.
Alors , chez la Sous-Préfète , la femme du monde,

habituée aux réceptions officielles , reprit le dessus :
—¦ Je suis f lat tée , Excellence , et vous aussi, mada-

me, de vous compter parmi
vous ne vous ennuierez pas
à Marsillac , que je souhaite

—• Nous sommes partout

mes hôtes. J espère que
trop durant votre séjour
le plus long possible,

heureux du moment que
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en raison de sa grande diffusion dans

tous les milieux , assure à tous ses

annonceurs le m a x i m u m  de succès.

Conditions et prix sans engagement
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Légumes à vendre
Prix p. 100 kg. : Choux blancs très fer-
mes 13 Ir. Choux rouges 19 fr.
Choux marcelins 17 f r. Choux-raves
beurrés 14 fr. Fourrager 10 fr.
Raves blanches 14 fr. Poireaux
verts 28 fr.Céleris pommes 35 fr.
Carottes nantaises 19 fr. Carottes
jaunes 17 fr. Fourragères 8 fr.
Racines rouges 17 fr. Oignons
moyens 32 fr. Belles pommes 30
fr. Le prix de 100 kg. est compté
depuis 25 kg. — Se recommande:
E. Guillod-Mora , Nant, Vully.

Placage croisé de 2 A 22 mm.
par feuille ou débité anr dimen-
sions demandées.

Crêtages bruts et rabotés, 18,
24 et 27 mm., dès 2 fr. le m2.

Lambris à parois et plafond ,
2 fr. 50 le m2.

Lames à planchers 2 fr. 75
le m2.

Pour tablars à fruits : lattes 1
bss prix, planches à 1 fr. 70 et
lambris à 1 fr. 50 le m'2.
Construction d'échafaudages et
vente de bois y ayant servi

A. Beiet & Cle. Lausanne
Deux-Marchés, TéL 2 82 51

A vendre un
veau

de 12 jours, pour finir d'en-
graisser. S'adresser à Alexis
Besse, Martigny-Ville.

changement
d'appartement

occasionne sonvent des tra-
cas. Certains meubles se
placent difficilement ou sont
superflus.

Une petite annonce d'ob-
jets à vendre confiée aa
journal Le Rhône résou-
dra le problème.



SUISSE
Un gros procès de trahison

Dans son audience du 16 novembre 1940, le t r ibu-
nal territorial 2 a jugé un cas de trahison où sont
inculpés deux Suisses rentrés de l 'étranger et sept
étrangers.

Les accusés se proposaient de commet t re  des actes
do sabotage sur diverses p laces d' aviation du pays , à
savoir, de détruire des avions , tenta t ive  qui  échoua
grâce à la vigilance de nos organes frontal iers  et de
police et à la surveillance rigoureuse exercée sur ces
places. Toutes ces personnes étaient  accusées de tra-
hison militaire au sens de l'art. 87 du Code pénal mi-
litaire, c'est-à-dire d'avoir entravé et compromis les
opérations de l'armée suisse, troublé l'ordre public et
les exploitations nécessaires à la populat ion et admi-
nistrations militaires ainsi que , conformément aux
art. 162 et 163, d'avoir exposé à un danger la vie et
la santé de personnes ou la propriété d'autrui  au
moyen d'exp losifs, dissimulé ou transporté des exp lo-
sifs et enfin de tentative de sabotage au sens de l' ar-
ticle 2 de l'ordonnance du 28 mai 1940 modif iant  et
complétant le Code pénal militaire.

Le tribunal territorial 2, après un examen appro-
fondi des faits objectifs et subjectifs Retenus par
l'accusation , a déclaré les saboteurs étrangers et les
deux Suisses rentrés de l 'étranger coupables de trahi-
son militaire au sens de l'art. 87 du Code pénal mili-
taire et les a condamnés aux travaux forcés à perp é-
tuité

Un événement à Genève
Un événement se produira prochainement à Genè-

ve, la riante cité si bien nommée : la ville des parcs,
En effet, tandis qu'en tant d'autres lieux , les villes

sont progressivement envahies , depuis une vingtaine
d'années, par le prosaïque béton , Genève a eu la co-
quetterie, elle, de développer harmonieusement , et
par simple esprit de compensation , ses jardins publics
et ses parcs. Il faut dire que les personnages histori-
ques, qui firent de Genève leur cité d'élection , ont
prêté à certaines campagnes, une réputation illustre.
C'est ainsi que les souvenirs de grands penseurs , phi-
losophes, artistes, écrivains ou poètes hantent encore
les grands parcs de Genève, romantiques et at-
trayants. Ils dessinent autour de ce bout du lac qui
se rétrécit pour devenir le fleuve , comme un écrin
délicat, dont la luxueuse charnière serait l'île Rous-
seau, construite au milieu des eaux frissonnantes.

Après avoir choisi, pour sa seizième tranche , le
cadre allier d'Estavayer, au milieu des donjons et
des vieilles murailles à créneaux , la Société de la
Loterie romande a décidé de procéder au tirage de
la 17e tranche, actuellement en cours, à Genève.
C'est là que sera inauguré le nouveau plan de tirage
qui porte le gros lot à fr. 60,000.— et fera , en outre ,
64.387 gagnants par pochette de dix numéros.

C'est dire que, dans quelques semaines, toute l'at-
tention de la Suisse romande sera fixée sur Genève
où tourneront les grandes sphères de la Loterie, dont
l'œuvre bienfaisante de solidarité agissante est , en
ces temps difficiles, plus nécessaire que jamais.

Distribution des cartes de rationnement
des produits textiles

Pour répondre au désir de voir les cartes de ra-
tionnement distribuées au public le plus tôt possible,
cette distribution a eu lieu mardi déjà dans quelques
cantons et le sera d'ici quelques jours dans les au-
tres. Il est à remarquer que la validité de ces cartes
et des coupons qui y sont attachés sera déterminée
par une ordonnance du Département fédéral de l'éco-
nomie publique. Cartes et coupons ne pourront donc
être utilisés qu'à partir du délai qui sera fixé dans la
dite ordonnance.

Avant la votation fédérale
du 1er décembre

Les délégués de la Société suisse pour le repos
dominical ont repoussé à une forte majorité une
proposition de rejet du projet de loi sur l'instruction
militaire préparatoire. La société exprime sa satisfac-
tion que la loi prévoit expressément que les exerci-
ces physiques n'auront lieu qu 'exceptionnellement le
dimanche.

A propos d'un bombardier allemand
L'énigme persiste au sujet du bombardier alleman d

tombé dans le canton de Schwytz. Les occupants
n'ayant pas été retrouvés et s'étant , selon toute ap-
parence, sauvés en parachute, l'enquête est assez dif-
ficile. S'agit-il d'un avion égaré au retour d'un raid
sur l'Angleterre ; est-il question , au contraire , d'un
bombardier faisant partie des escadrilles qui ont sur-
volé notre territoire nord-oriental dans la nuit de
lundi à mardi ? L'enquête en cours ne peut non plus
donner aucun renseignement au sujet de la dispari-
tion de l'équipage.

nous avons 1 honneur de servir la princesse de Cao- trouvait irrémédiablement gâchée. Une
Pradang. vante barrière se dressait entre elle et

Ainsi se nommait le gouvernement, ou « phuong »,
sur lequel régnait le père de Li-Wang.

Mais, en se prolongeant, la gêne qui planait deve-
nait insupportable. Mme Garnier-Roland comprit
qu'à tout prix « il fallait faire quelque chose ». Avec
une gaîté trop vive pour être tout à fait naturelle ,
elle embrassa donc Li-Wang.

— Chérie, viens tout de suite te reposer. Je t'ai
installé un petit nid simple... mais où , au moins , tu
seras tout près de moi...

Puis elle s'arrêta, confuse. Elle avait tout prévu...
sauf l'arrivée de ces deux gardes du corps. Li-Wang
devina et lui vint en aide :

— Mes illustres conseillers , dit-elle , préfèrent ne
pas vivre sous le même toit que moi. Ils loueront
chacun un appartement dans un hôtel de cette ville.

Fabienne, à cette évocation, retrouva son sourire.
Le « Lion d'Or », le meilleur hôtel de Marsillac , ou
bien, comme disait la brochure du Syndicat d'initia-
tive, le « palace », eût passé dans une autre ville
pour une confortable auberge. Elle imaginait déjà la
mère Pilhoit , l'hôtelière, lâchant ses casseroles et re-
troussant son tablier pour accueillir , au pied levé,
des hôtes aussi illustres qu 'inattendus.

Elle fit signe à Li-Wang de la suivre. Elle allait
prier les deux intrus de l'attendre un instant , quand
ceux-ci se levèrent et suivirent les deux jeunes fem-
mes. Une seconde, elle resta interloquée , mais com-
me Li-Wang paraissait trouver cela tout naturel , elle
se résigna.

Interminables parurent à Fabienne les degrés qui
conduisaient aux chambres. A chaque marche nou-
velle, elle sentait croître sa tristesse. Toute la joie
qu'elle avait escomptée de la venue de Li-Wang se

double et vi- 1 heureuse. C'est vous qui avez arrangé tout cela , ma
vante barrière se dressait entre elle et son amie. Et
elle ne retrouvait plus dans cette jeune fille , toujours
aussi belle mais combien réticente , sa compagne
d'études, sa « copine », qui , pendant des années ,
n'avait été avec elle que spontanéité et insouciance.
Li-Wang était-elle guindée ? Inquiète ? Triste ? Tou-
tes deux auraient eu des milliers de choses à se dire.
Elles se perdaient cependant dans des formules de
politesse des plus banales... C'était triste , triste à
pleurer...

Aussi , quel soulagement quand l'ascension fut
achevée. Li-Wang poussa elle-même la porte que lui
désignait Fabienne. Elle poussa un petit cri de joie
et bat t i t  des mains , comme une enfant. Alors son
petit visage retrouva une extraordinaire jeunesse.
Pendant une seconde , elle redevint la « vraie » Li-
Wang, mais ce ne fut  que le temps d'un éclair. Son
regard avait croisé celui de Sampa.

— Tu m'as vraiment trop gâtée, minauda-t-elle.
Tu sais combien j' aime vos styles anciens... Voilà
une chambre où je me sentirai presque une Fran-
çaise , c'est-à-dire une jeune fille libre !

Certainement , dans ces derniers mots, il y avait
une expression de défi ! A la dérobée , Fabienne re-
garda les deux courtisans. Ils n'avaient pas cillé.

Mais , à leur tour , ils quittaient le palier. Ils en-
traient.  Ils f i rent  le tour des deux chambres, et fixè-
rent sur toutes choses un regard inquisiteur.

« Parole ! dit Fabienne , ils vont ouvrir les tiroirs
et regarder sous le lit ! »

Mais non ! Sampa , au contraire , prit pour la pre-
mière fois la parole. Avec un accent un peu rauque ,
mais qui n'était pas sans charme :

— Il n'y a qu 'en France que l'on trouve un goût
aussi sûr , où l'on sache créer une ambiance aussi

dame ?
—¦ Mais oui

ÉTRANGER
Le rétablissement de la circulation

en France
La reconstruct ion déf in i t ive  du réseau fer rovia i re

f rançais  et des voies navigables  se poursu it  à un
ry thme  accélère. Les dégâts étaient  immenses. Ils
é ta ient  estimés à un chiff re  voisin du mi l l ia rd  en ce
qui concerne le réseau ferré. Ac tue l lement  90 % des
brèches ouvertes dans la voie et 80 % de ses ci rcui ts
sont réparés. Les lignes électrif iées sont ent ièrement
en état. A la fin de l'année , on passera encore sur
184 ponts ou viaducs provisoires , mais il y aura  181
ouvrages et 12 tunnels  qui auront  été reconstruits .

En ce qui concerne les voies navigables , si impor-
tantes  pour l' approvis ionnement  du pays en matières
premières , par t icu l iè rement  en charbon , les dégâts
éta ient  également énormes. Les travaux de déblaie-
ment ont été activement poussés par les ponts et
chaussées, en collaboration sur plusieurs chantiers
avec les troupes d'occupation. Dès le ler  novembre ,
la navigat ion a pu reprendre à peu près normalement
entre le bassin du nord et le Pas de Calais et la ré-
gion parisienne sur la Seine , le canal de Bourgogne.
Le déblaiement  s'achève sur le Rhône et la Saône.

Conversations militaires
Des conversations ont été engag ées vendredi à

Innsbruck entre les chefs des hauts commandements
allemand et i tal ien , le général feld-maréchal Keitel
et le maréchal Badoglio.

Un nouveau métier en Hollande obscurcie
Afin de parer aux nombreux inconvénients de

l'obscurcissement , il s'est créé récemment à Amster-
dam une association de gardes du corps.

Pour une somme très modique et sur un simp le
coup de téléphone il est mis à la disposition des per-
sonnes qui le désirent des jeunes gens munis de lam-
pes de poche — et éventuellement de parapluie —
et connaissant parfai tement la ville. Ces mentors
jouissent actuellement d'une grande vogue auprès des
femmes seules et des personnes âgées qui désirent
se faire  reconduire chez elles la nui t  venue.

L'effort militaire de l'Afrique du Sud
L'Union sud-africaine collabore activement avec

la Grande-Bretagne. Le nombre des volontaires qui
se sont engagés dans l'armée atteint maintenant
137,000 hommes , et de nombreuses unités — formées
des volontaires disposés à servir hors d'Afrique —
sont depuis un certain temps sur le front en Afrique
orientale.

L'Union dispose d'un certain nombre d'aviateurs
entraînés , et dont beaucoup combattent déjà sur le
front nord de l 'Afrique , et elle en instruit aussi
d'autres qui viendront sous peu les renforcer. Ses
dragueurs de mines et ses patrouilleurs surveillent un
lit toral dont le développement est de 2880 km.

Les dépenses militaires de l'Union atteindront cet-
te année 782 millions de francs. L'Afrique du Sud
construit des carrosseries d'autos blindées, des ca-
nons, des munitions de toute espèce, des fusils , des
grenades à main , des mortiers de tranchée, des ma-
chines-outils, toutes sortes d'objets d'équipement mi-
litaire.  Elle fourni t  à l 'Angleterre du maïs, des pro-
duits laitiers , du sucre et de la laine en quantité.

Pendant la dernière guerre , elle avait , en tout ,
fourni 136,070 soldats dont 74,196 furent  envoyés
outre-mer.

-̂«  ̂ EN L I S A N Ï
V O T R E  J O U R N A L
vous ne situez pas toujours immé-
diatement le lieu exact de certains
événements ou opérations militaires
relatés • Aidez-vous en utilisant la

Carie du Hendc
vendue au burea u de l 'Imprimerie
Pillet, Marligny, au prix de FP. 4.50
(chèques postaux Ile 1656) • Très
détaillée, elle vous rendra service.

De Chazeron à la Bastille
Nous ignorons si les anciens polit iciens français ,

pensionnaires du château de Chazeron et de l'hôtel
Notre-Dame à Pellevoisin , sont sa t i s fa i t s  du confort
matériel  qui leur est o f f e r t  en ces l ieux de vi l légia-
ture  « adminis t ra t ive  » ... Ce qu 'il y a de cer tain , c'est
qu'au XVIIe siècle , mal gré toutes les atrocités qu 'on
a racontées sur la Basti l le , les gens de qua l i t é  qui ,
dans des circonstance s analogues , s'y t rouva ien t  déte-
nus par lettres de cachet , pour affaires  pol i t iques ou
privées , scandales mondains , raison d'Etat ou « bon
p lais ir  » du roi , y étaient somme toute très heureux ,
et soignés comme des coqs en pâte. Ils y menaient
quasiment la vie de château. La Bastille était d'ail-
leurs , sous Louis XIV , appelée « chasteau du roy »,
plutôt que prison ; et sauf la l iber té , aucune faveur
n'était refusée à ses hôtes de marque.

Ceux qui  n'étaient pas au secret se voyaient entre
eux dans les jardins , où étaient installés des jeux de
tonneaux. Ils avaient le droit de meubl er  et d'orner
leur chambre à leur fantaisie.  Ils dressaient des chiens
ou des chats , élevaient des p igeons , des serins ou des
perroquets , faisaient de la peinture , de la tapisserie ,
de la musique... Cinq gentilshommes breton s deman-
dèrent au roi un billard qui leur fut  aussitôt envoyé ;
et La Beaumelle se f i t  construire une bibliothèque
pour 500 volumes.

Le régime al imentaire  était d'une abondance exces-
sive. Les détenus recevaient chacun pour leur nour-
riture , de trois à quatre livres de viande ou une in-
demnité de dix à vingt francs par jour. Aussi la plu-
part réalisaient là-dessus des économies. De Renne-
ville , dans son pamphlet contre la Bastille , est obligé
d'avouer qu 'il en a vu sort ir  avec un pécule de plu-
sieurs milliers de francs des gens qui y étaient entrés
sans le sou ! Voilà un côté assez imprévu de ce fa-
meux « château » , envisagé comme séjour d'agrément
et providence des nobles ruinés ou des poètes famé-
li ques...

Chamfort  raconte à l'appui de cette thèse :
« Un homme très pauvre qui avait fait  un livre

contre le gouvernement , disait : « Morbleu ! la Bastil-
le n'arrive point , et voilà qu 'il faut tout à l'heure
payer mon terme. »

Décidément Chazeron et Pellevoisin ne valent pas
la Bastille.

Pour menaces de mort à M. Roosevelt
Un jeune employé d'un bureau de recensement de

New-York , Edward-Deroulhac Blount , a été condam-
né à six ans d'emprisonnement par la Cour fédérale
pour avoir menacé de mort le président Roosevelt.
Le juge a déclaré que la sentence était sévère à titre
d'exemple.

L'expulsion des Lorrains
L autorité allemande vient de décréter 1 expulsion

de toute la population de langue française de Lorrai-
ne. Le choix lui a été laissé de s'installer soit en
Pologne , soit en France non occupée.

Le gouvernement de Vichy a protesté auprès du
Reich contre cette façon de procéder non prévue
dans les clauses de l'armistice. Mais l'Allemagne est
demeurée inflexible , légitimant son attitude par le
fait que les populations allemandes des pays baltes
ainsi que celles du Tyrol avaient dû subir le même
traitement.  Cent mille personnes devront ainsi quit-
ter ce qu 'elles possèdent et la terre qui les a vues
naître. Ce n'est pas sans émotion que l'on se repré-
sente ce que peut être cette émigration forcée.

C'est sans doute dans le but de fixer à l'Allema-
gne fu ture  des frontières ethniques en évitant désor-
mais les motifs de friction dans ses territoires que le
Reich a pris les mesures ci-dessus.

Au reste , l'on sait que la campagne française man-
quait de bras, et le premier soin des autorités sera
sans doute d'attribuer cet appoint nouveau de main-
d'œuvre aux travaux des champs.

L'ensemencement sous peine d'amende
A Madrid a été signé samedi un décret dont la

portée sera grande. Il déclare que les travaux agrico-
les sont des travaux d'« util i té nationale ». Il précise
que l'ensemencement est absolument nécessaire et
fait appel au patriotisme des travailleurs agricoles.
De fortes amendes frapperont ri goureusement tous
les délinquants.

L'obscurcissement au Liechtenstein
Tous les Etats entourant la principauté du Liech-

tenstein ayant maintenant décrété l'obscurcissement
sur tout leur territoire , le gouvernement de la prin-
cipauté a décidé de faire de même. Il a promulgué à
cet effet des instructions d'ordre technique sembla-
bles à celles qui sont valables pour le territoire
suisse. C'est le 7 novembre que le gouvernement a
pris cette décision. L'obscurcissement a été app liqué
pour la première fois le 9 novembre ; il est prévu ,
comme en Suisse, dès 10 heures du soir jusqu 'au jour.

— Alors , permettez-moi de vous en féliciter.
Même prononcé par un être antipathique , le com-

pliment était trop sincère pour ne pas émouvoir Fa-
bienne. Elle commença de se dire que, peut-être , elle
avait eu tort de se fier à son impression première.
D'autant  que, du ton le plus innocent , Sampa conti-
nuait :

— Y a-t-il des chambres au-dessus de celle-ci ?
— Non point. Li-Wang m'excusera de la placer jus-

te au-dessous du grenier, mais...
— Non point ! Non point !
Et Siri , cette fois , ricanait , montrant sa denture

noire de bétel.
— Personne , jamais , ne logera au-dessus de notre

princesse ? insista-t-elle.
¦— Mais... naturellement, fit Fabienne, suffoquée.

Puisque je vous dis que c'est le grenier.
— Peut-on le voir ? susurra Sampa
Cette fois , la Sous-Préfète fail l i t  se fâcher. Qui

sait comment elle aurait accueilli une demande aussi
saugrenue , si Li-Wang n'avait , dans un geste fur t i f ,
posé sa main sur le poignet de son amie. Et la me-
notte aux longs ongles était brûlante

Devant cette muette prière , Fabienne se contint.
— Volontiers , répondit-elle. Suivez-moi...
Ils obéirent. L'escalier , au dernier étage, était rai-

de et étroit. Serrée contre Fabienne , Li-Wang eut le
temps d'exp liquer à voix basse :

—¦ La tradi t ion , dans mon pays, exige que person-
ne ne couche au-dessus d'une personne de mon rang.
Ce serait un véritable sacrilège qui , croient-ils (car
ils sont extrêmement superstitieux), attirerait sur eux
et sur moi les malédictions des dieux. Or, le vrai
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BILLET THEATRAL
M. Jacques Béranger nous parle

de « Coriolan »
Alors que la scène lausannoise  va reprendre dès

le 21 novembre l'oeuvre magistrale que const i tue  Co-
riolan , cette superbe tragédi e de Shakespeare , dont
la t raduct ion française de René-Louis Piachaud est
en elle-même une œuvre d' art , il nous a paru intére s-
sant d ' in terviewer  à cet égard M. Jacques Béranger.
Ce fu t  le jeudi 1er novembre 1934 que cette p ièce
fu t  donnée pour la pre mière  fois en Suisse , sur la
scène du Théâtre de Lausanne.  Elle obtint  alors un
succès considérab le , en raison de sa valeur  propre
et de son ac tua l i té  également.  M. René-Loui s Pia-
chaud a su en e f f e t  impr imer  à cette t rag édie une
puissance , une vigueur , une beauté remarqua bles .
C'est dire que sa reprise , à Lausanne , saura non seu-
lement plaire , mais aussi captiver  l' auditoire.  Car
cette œuvre n 'a rien perdu de son actual i té .  Alors
que le désarroi poli t ique est , hélas ! général , Coriolan
démontrera  qu 'il n'y a rien de nouveau sous le soleil
dans cet ordre  d'idées.

La force de cet ouvrage est extraordinaire .  C'est
pourquoi  M. Jacques Béranger a décidé de le repren-
dre après une « pause » de 6 ans.

— Il ne faut  pas , de nous exposer M. Jacques Bé-
ranger , que le public voie en Coriolan une œuvre de
partisan. Ce serait une grande erreur.  Dans sa tra-
duction française , si br i l lante , M. René-Louis Pia-
chaud n'a pas glissé de phrase qui ne se trouve dans
le texte  de Shakespeare , qui , lui-même , ne l' oubl ions
pas , s'est insp iré de Plutarque.  D'ail leurs cette tra-
duction , analysée à l'époque par M. Schwarz , profes-
seur d'anglais à l 'Universi té  de Lausanne , a été qua-
lif iée par ce dernier  de « monument l i t téra i re  ».

A sept reprises déjà , Coriolan fu t  t radui t  en diver-
ses langues. Mais jamai s encore avec la force d'ex-
pression et de verbe , et la puissance évocatrice dont
est paré le travail de R.-L. Piachaud.

Puis , nous parlant de la pièce elle-même , M. Jac-
ques Béranger de souligner :

— Ce qui fait une part de l'intérêt de cette tragé-
die antique est incontestablement son actual i té  extra-
ordinaire. Vision de la Rome de jadis , avec ses luttes
passionnées, drame politique peut-être , mais aussi
drame cle l'orgueil et de la déchéance d' un homme.
Les passages les plus passionnants , au début de l'œu-
vre , sont bien le discours de Coriolan devant le Sé-
nat , et les paroles que Coriolan adresse aux tr ibuns
du peup le. Mais tout devrai t  être cité dans cette piè-
ce « formidable » — le terme n'est pas de trop — ,
dans cet ouvrage fait de vérités rudes , d'audace par-
fois , et d' analyse parfaite.

Coriolan est au nombre des œuvres théâtrales qui
ne souffrent  pas la médiocrité. Ce qui rev ient à dire
que le gros effort  entrepris en 1934 pour monter cet
ouvrage a été repris cette fois-ci. Une préparation
extrêmement soignée a été réservée, à tous égards , à
la mise au point de tous les détails de l'œuvre.

L'interprétation sera très heureuse, excellente même
avec Clairval , qui a l'âge du rôle de Coriolan , et
dont la voix claironnante sera entièrement dans la
note , avec Jean Mauclair (rôle de Ménénius). L'en-
semble de la distribution est assurée par la troupe
de Lausanne. Quant à la mise en scène , el .e sera
celle de 1934. Les décors plastiques et projetés se-
ront ceux du peintre Jean Thoos.

En bref , Coriolan est une des p lus belles et des
plus grandes réalisations de la scène de ces dix der-
nières années. Il existe encore certainement un pu-
blic qui n'aime pas le théâtre , et qui voit en lui un...
passe-temps démodé ! Or , pour le convaincre de son
erreur , il faudrai t  pouvoir le convier gratuitement à
Coriolan, et connaître ensuite son appréciation. Ce
serait à coup sûr , une expérience instructive et tout
à l'avantage de la « cause théâtrale ».

En résumé, le Théâtre de Lausanne fai t  à nou-
veau , cette année, un effort  remarquable en faveur
de l'art dramatique. Il mérite d'en être réellement
récompensé. N.

La ration de beurre
On annonce au Palais fédéral que la ration de

beurre , pour les mois prochains , est fixée à 300 gram-
mes par mois, alors qu 'elle fut de 300 grammes pour
six semaines. En outre , parmi les coupons de graisse ,
il s'en trouvera un qui permettra d'acheter soit 100
grammes de beurre , soit 100 grammes de graisse. Ces
quantités s'entendent pour une carte entière.
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motif de leur présence , à tous deux , c'est de m'obli-
ger à observer certains rites , ainsi-

Mais Siri se rapprochant , Li-Wang se tut.
Port où sont échouées toutes les épaves du Passé,

un grenier , dans une vieille maison de province , gar-
de toujours , dans son bric-à-brac , un charme mélan-
colique.

Sous les combles, où régnait une étouffante cha-
leur , le jour , distribué parcimonieusement , faisait de-
viner de vieilles malles , des lits démontés , des fau-
teuils dépareillés , des bustes de plâtre de la Répu-
bli que, vestiges des sous-préfets passés. Sur chacun
de ces objets disparates , Théobald aurait  pu mettre
des noms, ceux des nombreux prédécesseurs de M.
Garnier-Roland.

Sampa fureta un instant.  Il dit , dans une langue
musicale , quelques mots à sa compagne , qui approu-
va d'un signe.

—¦ Il estime qu 'en effet , il est impossible de loger
là , traduisit  Li-Wang dans un souffle.

Mais le Secrétaire des Commandements s'adressait
cette fois à l'hôtesse :

— Mille excuses, madame, de notre liberté grande.
Ne voyez dans ma démarche indiscrète que l'excès
d'un zèle tout entier dévoué à notre princesse.

Fabienne n'eut pas le courage de répondre. Tous
quatre , en silence , redescendirent. Non point dans le
petit appartement de Li-Wang, mais au salon , où
Didier et Hubert de Saint-Sauvan , prévenus par Mme
Pescade, devaient les attendre.

(A suivre.)




