
A propos de critique théâtrale
Moyennant  la somme de cinq francs, «pluis

quelques centimes pour 'le droit des pau-
vres qui n 'en seront pas plus ridies, nous
nous sommes payé, le dimanche où la pluie
tombait en ruisseaux , «unie représentation des
Fileuses à Sierre.

Nous ne savon s à quel mouvement '.'i obéi
M. Pierre Vallelle en écriva«nt celle «pièce.

A-t-il voii'l u fai re du i'olklorisme que l'on
met décidément «à toutes les sauces ?

Si c'est -le cas, il n'a que très imparfai te-
men t réussi.

A-t-il vouJu opérer une réaction contre le
mau/vais théâtre où 'l'on -ne pouvait plus pé-
nétrer qu 'avec Je crochet du chiffonnier ?

Les Fileuses «manquent «par trop d'ingénio-
sité el d'esprit «pour que leur brave homme
d'auteur ait eu celle prétention.

Petits mois, petites phrases, petits instincts,
peu d'effets de scènes.

Enlre Marion , Piro el Baptiste, c'est Ja
conjugaison du verbe aimer : « Il m'aime.
Je l'aime. Ah ! comme on s'aime. Je l' aime-
rai à une condition : c'est que je -ne revoie
plus l'autre. Ah ! commeiWUs nous aimons!»
Tou s ces amoureux s'aiment tant que c'esl
ù croire, par instants, qu 'ils ne s'aiment plus
du (ont .

On sort évidemmen t du revolver et de
la brutalit é qui  caractérisaient jadis les œu-
vres dramat iques , au point que ie specta-
teur se croya it dans une bout i que d' armu-
rier.

¦Mais noms défions bien de découvrir
dans les Fileuses un bout de dialogue sus-
ceptibl e de vous faire sourire ou une idée
à la fois amusante et ph ilosophique .

La scène sépu.lcra'le est quelque peu man-
quée. Nous ignorons combien de pièces à
âmes du purgatoire ou «n revenants exis-
ten t dé-jà , imais <noii«s avons bien peur qu 'à
Jes nuiilliiplier on ne finisse par porter un
sérieu x préjudice «au ifolklorisme.

O-n cherche, ici , comment l 'âme apparaît
el disparaît, une âme bien peu éthérée et
qui vous fa i t  plutôt l'effet , avec son voile
blanc , d'une femme processionnant avec les
liâmes de J'Associai ion p ieuse du Saint Sa-
crement.

Est-ce à dire que les critiques violentes
de M. l'avoca t Louis Perraudin se just i f ien t
pleinement ?

Nous les trouvons exagérées.
iM. Pierre Valietle, qui est un très brave

homme sinon un homme très brave, n'a
certainemen t pas eu l'intention de tromper
le public . Il a voulu et il a cru créer une
œuvre folklorisle.

Cet a t t r a i t  lui est venu parce que, dans
toutes les régions de notre pays , et ailleurs
également, Je folklore est h J'ordre du jour ,
aiguise Jes curiosités et porte les espoirs ou
paroxysme.

Pas toujours «avec goût et â bon escient,
mais il est visible que l'au teu r  des Fileuses
s'est quelque peu fié à cet engouement et â
ces deux faits que la Nuit des Quatre
Temps et la Servante d'Evolènc , qui ne fu-
rent pas , certes, du théâtre déclinant , ont
remporté des succès incontestables et in-
contestés.

«Maintenant, tout n 'est pas ù porter en ter-
re dans les Fileuses.

Si le draime manque d'imprévu, il ne con-
t ient  pas que des choses critiquables .

11 y a tout de même de la vie valaisanne

on 'lui. S'occuper des cœurs d'autrui , des
cœurs honnêtes , mettre gentiment en lumiè-

re des sentiments qui souvent se dissimulent ,
souligner !e terroir , les emballements , ne
sont pas pour déplaire.

I1!)!, il y a la «musi que où M. Charles Haen-
ni , faisant  fi des ronflements de contrebas-
se, y introdui t  de la dél icieuse mélodie ; il y
a les chanmainls décors de M. Cini où l'on
voit des arbres qui ne sont pas violets el
des ciels qui ne ressemblent pas à des ma-
telas mal cardés ; il y a , co«mnie acteurs et
actrices, Jes Mauiclair , les Pasquier, les Ca-
davaski et les D al met qui ont un gros talen t
et qui savent conserver leur équilibre phy-
sique et moral .

Tous ces facteurs doivent incliner nos
âmes et nos cœurs à une certaine bienveil-
1-amce et sympaHi-ie.

Après avoir crié : « voilà ce qui est m«aJ » .
il f au t  aussi savoir crier : « voilà ce qui est
bien » .

La grande erreur , c'est d'avoir bat tu  un
peu trop fort Je tambour, comme s'il s'agi.s
sait d'une œuvre à rendre jaloux R acin e el
Molière, et de l'avoir «placée sous un patro-
nage où figuren t Jes «pJ us gra«nds noms ch*
J'anmée, de la politique, de la littérature et
des arts.

Que restera-t-U de ce battage, de cette cri-
ti que et de la pièce elle-même ?

Peu de chose.
Les œuvres théâtrales, à pa«rt quelques

rares exceptions, sont bien vite démodées.
Une efface l'autre.

Ce que l'on éprouve celle a-nnée, o«n ne
réprouve plus de même dans quinze mois.

Nous voudrions tout de même convaincre
les auteurs  de la nécessité d 'une critique Ob-
jective, libre et indépend ante.

M. André Marcel constatait hier soir , avec
raison , que cet te critique n 'existe plus de-
vant Jes intérêts matériels en jeu.

Nous avons conn u un auteur qui se plai-
gnai t  amèrement du silence de la presse et
qui avait f ini  par conclure : « Ereintez ma
pièce, si vous Je voulez , niais parl ez-en :
il'indifférence absolue nie tue •».

Là est Ja réalité.
Ch. Saint-Maurice.

PETITE VOSX
—u—

On nous écrit :
Les réflexions qui suivent , quoique d'allure un

peu cavalière , ne visent aucune personnalité par-
ticulière et n'attaquent que certaines conscien-
ces qui ne méritent  aucun ménagement , mais que
le bon Dieu , par une faveur insigne , a fait extrê-
mement rares dans notre Valais.

Le malade geint de douleur ; le pauvre hon-
teux , non pas honteux de sa conduite mais de
devoir se plaindre , a sa petite voix dans la pres-
se complaisante.

11 me vient parfois envie , à la vue de certains
édifices somptueux , de m'écrier en empruntant une
parole historique : « D'où vient qu 'un tel ma-
nant ait pu bâtir une si belle maison ? » Car en
connaissant certains dessous, il me semble aper-
cevoir sur la façade principale la conscience du
propriétaire crucifiée par son propre maître. Que
de traitements de famine , que d'usure, que de
pain enlevé aux enfants , que de corps à demi-vê-
tus représentent certaines corniches , certaines log-
gias, certaines pelouses !

Faisons abstraction des objets de luxe ; mais
sur le plan usuel , alimentation , vêtements , il est
des négociants qui ne se contentent pas d'un bé-
néfice de 20-30 % ; il leur faut  80-90 % et mê-
me plus. Les usuriers du Moyen Age étaient trai-
tés avec rigueur. Qu'est ceci sinon de l'usure dé-
guisée ? Pourquoi les bénéfices exagérés ne se-
raient-ils pas frappés par la loi ?

Pauvie vigneron , tu sues sur ta terre pour que

Toutes les guerres
L'attaque contre Dakar suspendue

Les bombardements de Londres et de Berlin
Une bataille terrible dans le désert d'Afrique

Actes et perspectives diplomatiques
LES INCIDENTS DEGONFLES I dans les succès impressionnants remportés par la

La France mutilée imposerait-elle , par sa fai-
blesse même qui est un défi poignant à leur cons-
cience et à leur force, aux valeureux agresseurs
qui ont cru opportun , et noble, et chevaleresque,
de tenter de se servir le morceau convoité — et
quasiment offert  par les événements — de son
vaste Empire ?

Par sa faiblesse et par sa courageuse et di-
gne réaction aussi. En tout cas, des informations
parvenues d'Indochine permettent de penser que
l'incident de Dondang est réglé. Le général Nis-
hihara , à qui le gouvernement de Tokio avait
confié la mission d'intervenir entre les deux états-
majors, aurait réussi et l'accord du 22 septembre
qu 'il négocia lui-même pourrait ainsi entrer en
application.

Jusques à quand ? Acceptons-en l'augure tout
de même. La même heure ne resonne pas tou-
jours au cadra n de l'Histoire...

Et les Anglais ont levé l'ancre devant Da-
kar, après avoir vu plusieurs de leurs bâtiments
de guerre touchés par des obus français.

Il paraît que les troupes du général de Gaulle
ayant renoncé à poursuivre l'opération , la même
décision a été prise ensuite par le gouvernement
britannique , et le combat a donc pris fin. Car
l«e gouvernement britannique n'a pas l'intention ,
dit un communiqué, d'entrer en guerre contre les
Français qui croient devoir demeurer fidèles au
gouvernemen t de Vichy. D'autre part , le généra l
de Gaulle a toujours déclaré qu 'il ne voulait pas
entreprendre une lutte fratricide et faire couler
le sang de ses compatriotes.

Que n'a-t-on songé à tout cela « avant » ?
Maintenant , de nouvelles blessures sont creusées,
la France a dû, à contre-cœur, bombarder Gibral-
tar et d'aucuns ne désespèrent pas de voir les
choses s'envenimer au point de déclencher fina-
lement une lutte franco-britannique en règle. Dé-
jà l'on ironise à Berlin sur l'état actuel des re-
lations franco-anglaises , et on souligne que dans
son télégramme au gouvernement de l'Afrique
occidentale française , le maréchal Pétain a par-
lé de « victoire française » sur les Anglais...
Triste , triste...

LES CAPITALES MARTYRES
Plus près de nous, les régions de Londres et

de Berlin sont toujours l'objet de violents bom-
bardements. Et l'on reconnaît de part et d'autre,
maintenant , que les dégâts ne sont pas qu 'insigni-
fiants. Mais dans l'une et l'autre capitales , le mo-
ral , qui est le principal objectif de ces raid s, de-
meure inébranlable , sur les cadavres et les rui-
nes accumulés. Ne dit-on pas que le centre de
Londres est proprement rasé ? Mais à quel prix ?

« Aux gens qui ont quelque peine à croire

ta récolte soit bonne et rentable. Mais d'autres ,
ceux qui n 'ont pas de conscience, font des mouil-
lages honteux et se revêtent de billets de ban-
que. Les entrées de vendanges sont inscrites sur
carnets à souches ; les ventes ont leurs borde-
reaux. Serait-ce si difficile de contrôler que la
vente ne dépasse pas l'achat ?

La défalcation de dettes est admise au can-
tonal , bien arbitrairement il est vrai , puisque les
cédules ne peuvent être exonérées.

Pourquoi ne serait-elle pas admise au commu-
nal ? Pourquoi payer à la commune des impôts
sur des biens qui , en réalité , ne sont qu 'imaginai-
res ?

Le contribuable consciencieux est souvent la
victime de sa bonne conscience. Ainsi Jean a
vendu sa vigne à Jacques qui , ayant besoin de
crédit , reconnaît sa dette envers son vendeur. Jac-
ques payera l'impôt sur la vigne achetée et Jean
sur la créance reconnue. D'où impôt payé à dou-
ble.

D'une manière générale , est-il aussi nécessaire
que les moindres gens roulent auto et grand équi-
page ? Est-ce honnête d'enfler les frais généraux
au détriment des clients ?

Enfin , vaut-il encore bien la peine de continuer

Royal Air Force, écrit un correspondant qui a
visité un de ces endroits , on devrait faire voir
quelque part en Grande-Bretagne les cimetières
d'avions allemands. Tous les appareils ennemis
abattus ne font pas partie de ces tas de ferrail-
le. Les uns ont disparu dans la Manche et d'au-
tres ont été émiettés. Pourtant , cette colossale
accumulation de débris en dit long. J'ai vu s'ar-
rêter un long train de wagons chargés d'avions
déchiquetés. Des trains pareils arrivent avec tant
de régularité que l'accroissement quotidien de ces
amas gigantesques semblerait accablant sans l'é-
nergique activité de centaines de travailleurs qui
en retirent tout ce qui a encore quelque valeur.
On brise en morceaux le métal pour la fonderie
voisine. Mis en piles régulières, il représente 10
tonnes d'alliages précieux : c'est le travail de
trois jours ! Tout cela servira à construire des
Spitfires et des Hurricanes nouveaux. »

Rien ne se perd ! La mort servira encore à
donner la mort... Oh ! Progrès !...

¦t- * *
DANS LE DESERT

En Egypte la bataille du désert continue.
Continuent également l'avance des colonnes ita-
liennes et la retraite des troupes anglaises , les-
quelles se retirent , après une résistance opiniâtre ,
le long de la piste qui part d'El Solum et se
poursuit au delà de Bagbag. La bataille est vas-
te et se fractionne en combats épisodiques. Les
Anglais, de l'aveu même des Italiens , ne sont
nullement des adversaires à mépriser ou à sous-
estimer. Ils luttent avec valeur et habileté. C'est
une bataille terrible dans un pays épouvantable ,
un désert redoutable, sous un soleil enflammé,
dans un milieu quii semble s'opposer à toute vie.
Dans de telles conditions , le soldat italien —
et anglais — affronte  et surmonte une épreuve
formidable .

Quel en sera le terme ?

QUINZE JOURS DE REPIT ?

Les milieux romains compétents déclarent que
selon toute probabilité , les opérations militaires
subiront un temps d'arrêt durant ces prochains
quinze jours . On justifie ce fait par la nouvelle
que les puissances de l'Axe seraient à la veille
d'entreprendre une action diplomatique de grande
envergure , dont les buts auraient une portée mon-
diale. Certaines décisions auraient été prises après
les derniers événements de Dakar, de l'Egypte
et de l'Indochine. Et tout semble indiquer que
le rôle de l'Espagne va devenir très important.
M. Serrano Suner n'a-t-il pas été reçu à nou-
veau par le Fiihrer, et le comte Ciano n'est-
il pas de nouveau parti à Berlin pour confé-

l'allocation de certains subsides ? Il y a tant de
commissions, tant d'enquêteurs que ce qui tombe
entre les mains des intéressés ne sont que les
miettes du festin. Si l'on supprimait ces subsi-
des et que d'autant on diminue les impôts et les
droits d'entré e, la manne serait mieux répartie
et le mal serait-il si grand ?

Ces réflexions , encore un coup, ne sont em-
preintes d'aucune amertume. Elles n'ont qu 'un
but , inspirer le législateur à venir , afin que la
conscience retrouve ses droits et l'honnêteté con-
serve asil e en notre beau pays.

Jean d'Arole.

Clinique l'Ermitage
La Tour - Vevey

Lac Léman Tél. 5.15.47
Traitement des affections nerveuses et men-
tales par des cures modernes efficaces. —- ¦
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— Observation médico-pédagogique.
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Médecin-Directeur :
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rer avec les chefs du Reich et le ministre espa-
gnol ? Quant aux récentes conversations entre le
comte Ciano précisément et. l'ambassadeur japo-
nais à Rome, elles n 'auraient eu lieu que dans
le dessein de créer un nouveau front entre em-
pires, et qui comprendrait l'Italie, l'Allemagne,
l'Espagne, le Japon et la Russie.

L'« Ordre nouveau » se dessine donc et l'on
serait bien audacieux , voire insolent , de se de-
mander lequel ou lesquels de ces cinq parte-
naires « rouleront » les autres ? Et l'on se refu-
se encore à parier pour Moscou... Mais ça c'est
l'Histoire de demain...

En attendant , les pays conquis subissent la
loi du vainqueur et la Norvège vient d'être do-
tée par le commissaire du Reich d'un gouverne-
ment de « collaboration » avec le peuple alle-
mand. En annonçant la composition de ce nou-
veau Conseil, M. Terboven , le commissaire en
question , a déclaré la maison royale et l'ex-gou-
vernement émigrés à l'étranger , déchus de leurs
droits, et les anciens partis dissous. Les activités
politiques camouflées ne seront pas tolérées et
si le peuple norvégien veut recouvrer une bonne
part de sa liberté et de son indépendance, il n'a
qu'une voie, celle du parti du « rassemblement
national », dans le cadre du nouvel ordre eu-
ropéen. A bon entendeur...

Nouvelles suisses—"—n

Le film culturel du cinéma scolaire
La 19me assemblée générale du cinéma sco-

laire et populaire suisse a eu lieu avec une forte
participation de délégués de nombreuses sections,
sous la présidence du Dr Marti , inspecteur des
écoles secondaires de Berne. Dans urie allocu-
tion , le président releva en particulier le fait
que l'institut de films a poursuivi son activité
au cours de la première année de guerre, sur une
échelle normale qui lui a permis d'obtenir à peu
près un équilibre entre les recettes et les dépen-
ses.

L'assemblée prend connaissance avec regret des
difficultés qui se dressent de toutes parts sur son
chemin pour le développement du cinéma colaire
et populaire et exprime l'espoir que le cinéma dans
la nouvelle année , trouve une compréhension qui
favorise son développement.

L'opinion des membres de l'assemblée est que
la Chambre suisse du cinéma se consacre à l'ave-
nir au développement positif du film culturel sur
une échelle toujours plus croissante.

Puis l'assemblée ' vota la résolution suivante :
« Au cours de la 19me assemblée générale or-

dinaire du cinéma scolaire et populaire suisse,
tenue le 24 septembre 1940, les délégués et les
membres ont pris connaissance avec étonnement
des difficultés qui sont causées par l'association
cinématographique suisse au développement du
film culturel et du bon film en général et au tra-
vail du cinéma scolaire et populaire suisse en
particulier, et chargent la direction d'entrepren-
dre les démarches nécessaires, qui peuvent con-
duire, dans l'intérêt national , à favoriser une col-
laboration plus profitable. »

La première glacière à fruits suisse

Mercredi a été inauguré à Langenthal le pre-
mier silo frigorif ique pour fruits  de la Suisse en
présence de représentants du Département fédé-
ral de l'économie publique, de l'administration
des alcools, de la station d'essais de Waedens-
wil et de diverses associations intéressées à la
culture et à l'utilisation des fruits.  L'édification
de ce silo fr igorif ique est due à l'initiative de M.
Peter Geiser, de Langenthal. Il a pour but de
permettre l'approvisionnement en frui ts  frais du
pays du marché suisse pendant plus longtemps
que ce n 'était le cas jusqu 'à présent. 125 wagons
de 10 tonnes de frui ts  peuvent être conservés au
frais dans ce silo. Si les installations de Lan-
genthal s'avèrent satisfaisantes , d'autre silos de
ce genre seront construits en Suisse. Le silo fri-
gorifique de Langenthal est l'œuvre commune de

LA REVANCHE
OE L'AMOUR

« Le ciel s'étai t voilé. Pas de lune. L'obscurité
étai t profonde au dehors. Nous cheminions de
front. Pierrctle au bord dc la roule surplombant le
rivage. Après l'escalier de la Brasque , subitement
un chat traversa la chaussée en courant. Pierrclle
eut peur. Elle fit un faux pas. trébucha et tomba
du sommet de la falaise sur la plage.

c Je ne me rendais pas compte de la hauteur de
la falaise , et j 'espérais que , faisant une chute sur
le sable , ma camarade en aurait été quille avec une
foulure. Je descendis en hâte l'escalier et me pen-
cllai sur le corps de Pierrette.

« Epouvantable réalité. Elle ne respirait plus. El-
le était morte sur le coup. La route était à huit
mètres au-dessus de la plage. Ma camarade était
tombée, tête première, et avait dû succomber à
une fracture de la base du crâne.

< Je n'v voyais presque pas. Mais je touchai le

toute une série de maisons, d associations et de
coopératives.

o 

Un spatiï tué dans une bagsrre
On nous communique officiellement :
Mercredi soir, vers 19 h. 30, des spahis inter-

nés à Estavayer se sont pris de querelle, pour
des raisons sentimentales.

Un spahi a été tué d'un coup de couteau qui
lui trancha la carotide.

La justice militaire est saisie de l'affaire .
o 

Un jeune homme noyé
dans un puits à chaux

Un accident dramatique s'est produit hier
après-midi à Mont-sur-Rolle dans des circonstan-
ces particulièrement douloureuses. M. Philippe
Dufour, 19 ans, fils de M. Samuel Dufour, ré-
gisseur et évangéliste à Rolle, était monté, com-
me il le faisait souvent, chez son frère , M. An-
dré Dufour, syndic de Mont-sur-Rolle, pour
donner un coup de main aux travaux de la cam-
pagne. Dans l'après-midi d'hier , il était occupé
à réparer le couvercle d'un puits à chaux. Il tra-
vaillait seul.

Sujet depuis quelque temps à des malaises,
Philippe Dufour se sentit soudain peu bien, et ,
pris d'un étourdissement, tomba la tête la pre-
mière dans la masse visqueuse. U n'eut pas la
force de réagir.

Quand , quelques instants plus tard , un domes-
tique , inquiet de ne plus apercevoir le jeune hom-
me, se rendit sur les lieux, il était trop tard. On
dégagea le malheureux, mais il était presque com-
plètement étouffé. Un médecin, mandé d'urgence,
fi t  transporter Philippe Dufour à l'Infirmerie de
Rolle, mais, malgré tous les soins qui lui furent
prodigués, le jeune homme ne se ranima pas.

Ce décès plonge dans la douleur une famille
très honorablement connue à Rolle et à Mont-sur-
Rolle.

Fin tragique d'un cycliste

Au cours de la nuit de mardi à mercredi, vers
minui t , M. Edouard Niklaus, employé d'hôtel à
Fribourg, revenait à vélo d'une visite faite à ses
parents, domiciliés à Brunisried, lorsque, près de
Saint-Ours (Singine), il se jeta contre un autre
cycliste, M. Joseph Strit t , agriculteur , qui surve-
nait en s'ens inverse.

Atteint  à l'épaule, Niklaus, qui était céliba-
taire et né en 1912, fut  projeté violemment sui
la chaussée, se fractura le crâne et expira pieu
après la collision. Son corps fut  transporté dans
une petite chapelle du voisinage.

L'autre cycliste, M. Stritt , âgé de 49 ans, fut
aussi blessé, mais légèrement, à l'épaule et au
visage. Il reçut des soins d'un médecin de la
région.

o 

La unie de Berne... en cmiires
La ville de Berne occupe une superficie de

5157 ,8 hectares, dont la moitié appartien t à des
particuliers et l'autre moitié à des corporations
publiques. La commune bourgeoisiale en possède
à elle seule près d'un tiers , soit plus de 1600 ha.,
tandis que la commune administrative n'en a que
625. Le reste se répartit entre le canton (envi-
ron 200 ha.), la Confédération et les C. F. F-
(100 ha. environ) et la commune paroissiale (4
ha.). La commune bourgeoisiale possède à elle
seule le 70 % des forêts qui se trouvent sur le

• ¦ i i  ' ,territoire de la comrnune ; cela représente une
surface de près de 1200 ha.

En 1850, Berne comptait 27 ,500 habitants.
Au 30 juin 1940, elle en avait 124,400. Actuel-
lement , ainsi que le relève la brochure publiée
par le bureau de statistique à l'occasion du con-
grès des villes suisses, la population féminine y
est en fort excédent, puisqu 'on compte 57,100
habitants de sexe masculin et 68,300 femmes.
Les étrangers sont au nombre de 4600; ils for-

visage et le cou de Pierrette. Pas une goutte dc
sang.

« Je fus affolée. Je me dis : « c'est ma faute ; si
Pie r rette avait été seule elle aurait marché au mi-
lieu de la chaussée et n'aurait  pas glissé le long
de la falaise. Si je vais réclamer du secours , croira-
t-on qu 'il s'agit d'un simp le accident ? Ne mettra-
t-on pas en doute mon récit ? Ne s'imaginera-t-on
pas que , par vengeance ou dans un moment de
colère, j'ai poussé ma camarade dans le vide ? »

« Je perdis la tête. Je remontai sur la route en
pleurant , bien décidée à n'alerter personne el à
prendre la fuite.

« J'étais au sommet dc l'escalier , quand un coup
de feu éclata sur la plage, à l'endroit même où
j'avais laissé le cadavre de Pierrette. Je n'eus pas
le courage d'aller me rendre compte , et c'est ce
matin seulement , en lisant sur les journaux la thè-
se soutenue par M. Brévalles , au cours de l'infor-
mation, - que j 'ai compris ce qui avait dû se pro-
duire.

«J e . vous supplie de me croire , messieurs, ponc-
tue Jeannine, tournée vers le jury. Je n'ai aucun
intérêt à disculper l'accusé, puisqu 'il a été pour
moi d'une telle méchanceté que jamais je n'oublie-
rai sa conduite. Ce jeune homme est innocent. S'il

ment le 3,7 % du chiffre  de la population. De-
puis 1880, le nombre des naissances a diminué
d'environ 65 % . Il est vrai que la mortalité a for-
tement diminué aussi, mais il n'en reste pas
moins que l'excédent des naissances sur les dé-
cès est en régression constante. L'augmentation
du nombre des habitants est due presque exclusi-
vement à l'immigration.

Sur les 36,000 logements que compte la ville ,
plus de la moitié ont été construits ces trente
dernières années. C'est l'année 1933 qui bat tous
les records avec 1400 logements neufs. On comp-
te actuellement un millier d'appartements vacants
à Berne , ce qui représente le 2,7 % du nombre
total.

Berne n'est pas seulement , comme on le croit
volontiers, une « ville de fonctionnaires ». A fin
juin 1940 , près de 3200 entreprises étaient ins-
crites au registre du commerce, dont 561 socié-
tés anonymes ayant un capital total de 295,2
millions de francs. Les huit  banques de Berne
totalisent plus d'un quart de million de livrets
d'épargne dont les avoirs atteignent 340 mil-
lions de francs.

o 

Une femme tuée par une auto
â la Tour-de-Peiiz

Hier soir, un terrible accident de la circula-
tion s'est produit à La Tour-de-Peilz, près de
Vevey. Une automobile lausannoise, qui venait
de Montreux et se dirigeait sur Lausanne, ayant
au volant son propriétaire , M. Henri P., repré-
sentant de commerce, roulait à La Tour-de-Peilz,
lorsque, à la Grand'rue, elle tamponna une da-
me, âgée de 78 ans, Mme J. Léderrey, domici-
liée Grand'Rue 16, à La Tour.

L'accident s'est produit à 18 h. 45, à la hau-
teur du No 18 de l'a Grand'Rue, devant le pas-
sage St-Théodule. Mme Léderrey allait cher-
cher son lait chez un laitier en face de son do-
micile. C'est donc en traversant la chaussée qu'el-
le a été atteinte, n'ayant , pense-t-on, pas aperçu
l'auto.

De son côté, le conducteur de la machine n 'a
pas eu matériellement le temps de freiner. Mme
Léderrey fu t  at teinte au moment où elle quittait
le trottoir pour traverser la rue. Elle tomba sur
le flanc gauche et fut  projetée la tête contre le
trottoir. La police se rendit aussitôt sur les lieux
pour relever la victime, qui avait perdu connais-
sance, mais qui donnait encore des signes de vie.

Néanmoins, avant qu 'on ait pu tenter quoi
que ce fût , la malheureuse septuagénaire décédait
en arrivant à la maison de commune. Le Dr Bet-
tex , de La Tour-de-Peilz, ne put que constater
le décès, dû à une fracture du thorax , du crâne
et de la jambe gauche.

Mme Léderrey vivait seule à La Tour-de-
Peilz, où elle était très connue et estimée.
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¦%¦ Le roi de Bulgarie a signé un décret nommant
ministre de Bulgarie à Berne M. Kiosséivanoff , an-
cien président du Conseil et ancien ministre des
Affaires étrangères.

-)(- On annonce que M. Zygmunl Gralinski, sous-
secrétaire au ministère des Affaires  étrangères de
Pologne à Londres , s'est noyé à 900 kilomètres de
la côte irlandaise au cours d'un voyage à destina-
tion du Canada , en mission officielle.

¦%¦ Aujourd 'hu i  jeudi , s'est ouverte la Foire aux
provisions de Fribourg, la lOme du genre , qui est
organisée, comme ses devancières , sur la place dc
Notre-Dame et dans les locaux de la Grenelle. Le
succès de celle manifestat ion commerciale est dé-
jà assuré.

-)(- Selon le « Dail y Express », la ration de beur-
re en Angleterre sera réduite de moitié.  Désormais,
on ne pourra plus en obtenir que deux onces ; par
conlrc , la rat ion de margarine ou de graisse comes-
tible sera augmentée.

-)(- On annonce que les grands magasins Selfrid-

est Fauteur du coup de feu , il a tire sur ma ca-
marade quand elle était  déjà morte. Pierrette s'est
tuée en lombanl du rocher, el M. Brévalles est
étranger à cette catastrop he. »

Debout , le jeune peintre tend les bras vers Jean-
nine. 11 sanglote, il ré pèle :

— Merci , mademoiselle. Je jure que les fails se
sont déroulés ainsi que vous venez de l'apprendre
à la Cour. Je circulais sur la grève , en attendant
un sanglier , lorsque Mlle Pierrctle a dû choir du
haut dc la falaise. J 'étais sans doute près du port
et n 'ai rien entendu. Je suis arrivé au pied de
l'escalier quand déjà vous étiez partie. J'ai aperçu
dans l' ombre une masse accroupie et j' ai déchargé
mon arme ins tantanément .  Enfi n , la vérité est éta-
blie. Vous le voyez , messieurs les jurés , je ne vous
avais pas menti.

Le président de la Cour esl embarrassé.
La déclaration du jury a été aff irmée cl lue par

son chef. Légalement, elle est irrévocable et n'est
susceptible d'aucun recours.

Toutefois, après les révélations si franches et «si
formelles de Mlle Plessis, il est impossible de con-
damner Jacques Brévalles.

Comment tourner la difficulté ?

ge, silués dans le West-End, à Londres, ont été
endommagés au cours des récents raids sur Lon-
dres. Il en est de même dc l'hôtel des étudiants in-
diens.

Dans Sa Région

Les inondaïioos au Pays d Eoîiaui
Mercredi après-midi , le ruisseau de la Frassc,

enflé par les pluies , a eu son lit obstrué près du
Pont du Petit-Pré.

A 16 heures, les pompiers et la troupe can-
tonnée dans la région ont été alarmés et ont pu
intervenir à temps pour dégager le pont par-des-
sus lequel l'eau passait déjà. Après de longs ef-
iorts , cette équipe a réussi à libérer le lit  du
ruisseau des matériaux qui l'encombraient.

Pompiers et soldats ont travaillé sans relâche
et , grâce à eux , de graves dégâts ont pu être évi-
tés. On se plaît , entre autres , à relever l'at t i tude
des soldats fribourgeois qui ont travaillé toute la
nuit , avec beaucoup de bonne humeur  et d'éner-
gie. La population leur en sait gré.

Après les inondations du 15 septembre , déjà
considérables , on a eu à déplorer, samedi
dernier , l'effondrement du pont en construction
sur la Sarine : au moment où des experts — dont
faisait partie notamment M. Perret , chef du ser-
vice- des routes au département vaudois des tra-
vaux publics — inspectaient les travaux , ce
pont — dit « du Berceau » — a croulé.

Le feu détruit une exploitation agricole

Au hameau de Fry, commune de Taninges,
Haute-Savoie, un violent incendie s'est déclaré à
3 heures du matin dans l'exploitation agricole des
frères Grange. Malgré la promptitude des se-
cours, la ~ ferme, ses réserves de fourrage et son
outillage ont été détruits , les flammes s'étant ra-
pidement propagées dans le fenil  et ayant en
quelques minutes embrasé tout le bâtiment. Il ne
reste que les murs calcinés et les dégâts sont es-
timés à 150,000 fr. français. Les pompiers de
Taninges n'ont pu que procéder au sauvetage de
certains objets et noyer les décombres malgré leur
arrivée rapide sur les lieux. Les propriétaires n 'é-
taient qu 'en partie assurés.

Un contremaître faillit être électrocuté

M. John Besse, contremaître de la Société ro-
mande d'électricité , occupé à une installation au
Sanatorium du Chamossaire, à Leysin ,. est entré
en contact avec une ligne électrique et a été griè-
vement brûlé à la main droite.

Nouvelles locales ——
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Le comité central des cafetiers
a deitoere sur les difficultés

de meure
«—o—

Sous la présidence de M. Ilerzog, son président
central , s'est réuni le Comité central élargi de la
Société suisse des cafetiers el restaurateurs. Au
premier plan des discussions f igura ient  les problè-
mes d'économie de guerre , ainsi que le thème « la
propagande professionnelle el l'armée » , le problè-
me des auberges coopératives , le problème de la
compensation des salaires cl le règlement dc la
compensation pour perte dc gain , ainsi que la
question d' une augmentation de l'imp ôt sur la biè-
re.

Il a été notamment  constaté que la corporation
des cafetiers el restaurateurs , qui esl prêle dans
le cadre des possibilités à faire pour sa part tous
ses efforts pour faire face aux difficultés dc notre
époque et pour les vaincre , désire in s t ammen t  que
l'on n 'exige d'elle aucun sacrifice unilatéral.

On déclara en outre que l'avancement dc l 'heu-
re de police pour la fermeture des cafés, dans le
but d'économiser du combustible , était une mesu-
re qui entra înerai t  dc gros inconvénients.

Les cafetiers et restaurateurs sont prêts à exa-
miner avec les autorités fédérales de quelle façon
on pourrait réaliser des économies de combusti-
ble , sans met t re  davantage en péril les hases déjà

— Greffier , voulez-vous remettre la déclara-
tion ? ( :-( ? *«H|

Le conseiller Labussière est un magistrat  exp éri -
menté et perspicace.

Il éludie la feuille des questions avec minutie.
Toul à coup son visage exprime la sat isfact ion.

U a trouvé le moyen de concilier. Il consulte , à
voix basse, ses assesseurs.

Pui s, aimablement , il apostrop he le commerçant
d.e Mcyzargues.

— Monsieur le chef du jury,  signalc-t-il. Je viens
de découvrir une irrégularité qui  entache votre dé-
claration. Vous avez répondu à la -question subsi-
diaire d'homicide par imprudence : « Non s, mais
vous avez ajoute , d'une fine écriture , celte phrase
dont vous n'avez pas donné lecture tantôt  et qui
m'avait échappé, je le confesse , < de l'avis de
tous > .

« Celle ré ponse esl irrégulière en la forme. Vous
n'avez à faire suivre le < non » d'aucun commen-
taire.

« La Cour a donc le devoir de renvoyer le jur y
dans 'a salle de ses délibérations , pour y régulari-
ser sa première déclaration.

(A suivre).



si fortement ébranlées dc l'existence de la corpora-
tion.

Pour s'adapter à la hausse très prix de toutes
les marchandises essentielles et particulièrement
de» pcpdiû t-s ali mentaires, la corporation des cafe-
tier^ 

cj restaurateurs se voit cqntrainte d'envisager
une augmentation de 5 % des prix de vente.

En ce qui concerne la réquisition pour l'armée
d'hôtels et locaux , la demande a été formulée d'un
dédpmwagement congru .

Dans \ç projet d'élever encore l'impôt sur la
bière, }a Société suisse des cafetiers et restaura-
teurs voit un projet qui uni t  en lui tous les in-
convénients, car il ne peut avoir comme consé-
i |Ui-ncc a i u - u i i i -  a i i g i n e . n t a l i o n  des recettes de l'E -
IR{, \\ «qoflslil^e pqur les consommateurs une apg-
nicntâfion de prix et un manque à gagner intolé-
rable pour les cafetiers.

>—.—o 

Le Rhône navigable

Dans sa dernière séance, le comité de la sec-
tion genevoise de l'Association suisse pour la na-
vigation du .Rhône au Rhin , a examiné l'état ac-
tuel de la question du Rhône navigable. Consi-
dérant que la nécessité pour Ja Suisse d'être re-
liée à la mer Méditerranée par une voie d'eau
accessible à la grande navigation commerciale
subsiste tout entière et conserve toute son im-
portance, que d'autre part le Rhône est de tous
nos fleuves celui qui remplit le mieux les con-
ditions requises, le comité estime qu 'il faut  pour-
suivre saps relâche les efforts tendant à |a réa-
lisation çlu Rhône navigable qui sera un facteur
primordial  de notre économie nationale.

Le fait  qu'a Gén.issiat et au Verbois la cons-
truction des usines tlydro-électriques continue ac-
tivement doit encourager nos autorités, tant ge-
nevoises que fédérales, à ne laisser passer aucu-
ne occasion de faire avancer la question ; celles-
ci doivent pouvoir compter sur l'appui de tous
ceux qui se préoccupent de l'avenir de notre pays
et de Genève en particulier.

«o 
Pour les victimes

de dommages non assurables

Le fonds suisse pour les dommages causés par
les éléments a été fortement mis^à contribution
au .cours de l'année dernière. II a travaillé en
collaboration étroite avec la Croix-Rouge suisse,
qui intervient , on le sait, en cas de catastrophes
exigeant une aide immédiate. Un accord passé
entre ces deux inst itutions prévoit l'organisation
en commun de collectes, pour autant que les au-
torités cantonales le permettent.

A\i cours de l'exercice 1939, les dommages
causés par les éléments qui ont été annoncés au
fonds ont at teint  un total de 1,32 millions de
francs et l'on a accordé au total 268,479 francs
de subsides aux sinistrés. L'éboulement ,de Flims
a causé ppur 335,000 francs de dégâts à la pro-
priété foncière (bâtiments et terrains). Le fonds
a versé aux sinistrés une première rate de
53 ,584 fr. Il a accordé un subside de 12,326 f r.
aux vignerons de Lavaux victimes de la trombe
qui causa pour 800,000 francs de dégâts et
65,000 fr. aux victi mes du violent orage du 25
août 1939 qui f it  d'importants dégâts dans l'O-
berland zurichois.

La commission administrative décida d'élever

' . I l

pow afkmger un jus de rôti
«pow préparer en un clin d'œil

un savoureux jus de rôti,
même sans viande

Sauce de rôti MAGGI
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La FABRIQUE DE DRAPS ÛB BBÛÎIES
achète la

au plus haut prix du jour.

¦
LA LAINE EST A ENVOYER FRANCO

A L'USINE

Abonnex-vous au ..NOUVELLISTE7'

de 40 à 50 % la subvention accordée pour tous
les dommages non couverts par l'assurance qui
se sont produits depuis le 1er août 1939.

o 

Les chutes qui blessent

Un ouvrier de l'entreprise « Sarqsa », M. Hen-
ri Buchs, était occupé à des travaux de peinture
au bâtiment du gouvernement à Sion ; il tomba
d'une échelle sur laquelle il était monté et fit
une chute de deux mètres.

Le m^lheurqux a été transporté à l'hôp ital de
la ville où l'on a constaté qu 'il souffrai t  d'une
fracture de la clavicule et de fortes contusions.

— Un habitant de Bramois, M. Louis Mutter,
se trouvait assis sur des caisses que transportait
un camion quand, à un tournant du chemin, le
chargement bascula.

Projeté sur le sol, M. Mutter a été relevé avec
une fracture du bassin. On a dû le transporter
d'urgence à l'hôpital de Sion.

o 

Transp irer , c'est la santé, mais...
Sans doute avez-vous entendu dire , maintes fois

déjà , combien il est sain de transpirer. Certes, nous
nous trouvons ici en face d'une des merveilleuses
fonctions de notre organisme, grâce à laquelle les
résidus et les germes de maladie sont expulsés de
notre corps. Scientifiquement , il esl établi qu'un
adulte transpire en moyenne jusqu'à un litre par
jour. Mais toute médaille a son revers et la trans-
piration n'est pas sans présenter aussi quelques in-
convénients. Entre autres, la transpiration s'unit fa-
cilement aux sécrétions graisseuses de la peau, se
dessèche et dégage une odeur malodorante qui frap-
pe désagréablement. Vous pouvez cependant pré-
venir cet inconvénient par des ablutions régulières
avec un bon savon , par exemple Je Double morceau
Sunlight , qui rafraîchit et vivifie délicieusement le
corps.

Chronique sportive
1935-1940

Le Ski-Club de Saxon a été fondé le 5 septembre
1935.

Plusieurs jeunes gens et jeunes fill es, au nombre
de 35, répondirent à l'appel lancé par les initia-
teurs. Le premier comité fut constitué comme suit :
Président , M. .Charly Bruchez ; membres, MM. Ro-
bert Croptier , Ludovic Claret , Marcel Felley, Ar-
mand Veuthey, Mmes Rachelle Mayencourt et Ma-
thilde Veuthey. #

Pour faciliter à ses membres la pratique du ski ,
le Club loua un chalet , l'aménagea tant bien que
mal pour donner à ses hôtes un certain confort et
le dota Par la suite de paillasses, de couvertures
et de divers ustensiles de cuisine.

En janvier 1936, le Ski-Club de Saxon est reçu
membre de l'Association suisse des clubs de skis.
Dos ce moment, il eut recours, chaque hiver, à des
professeurs qualifiés afin d'initier chacun à l'art de
l'aire du ski selon la techni que actuelle. Il décida
également de s'intéresser tout spécialement à la jeu-
nesse et désigna à cet effe t un moniteur en la per-
sonne de M. Armand Veuthey.

L'idée de la construction d'un chalet date de
1937. Auparavant , il avait été envisagé l'installa-
tion -d'un dortoir. C'est le 7 juillet de la même an-
née que rassemblée en décida la construction. Un
fonds spécial fut créé à cet effet. Le comité de la
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Dimanche 29 septembre

Util
um, raclettes, diuerttssements ,

(En cas de mauvais temps ,
renvoi au dimanche suivant)

Maison suisse offre à jeune
monsieur sérieux

On achèterait d'occasion

un banc représentation
de menuisier exclusive et lucrative, éventl-

emploi accessoire. Pr remise
fr. 100.- exigés. Offres à case
postale 169, Zurich-Enge.

S'adresser à Roduit , tanne
rie, Martigny.

VOLONTAIRE
de 15 à 16 ans cherchée.
Place facile, vie de famille.
Faire offres Gassler , Bugnon,
Renens,

Jeune boulanger
sérieux, est demandé de suite
pour remplacement par bou-
langerie du Bas-Valais. Bons
gages. Offres au Nouvelliste
sous chiffre P. 2007.

AllemandPIANOS
HARMONIUMS

on itali en garanti en deux
mois

neufs et d' occasion OipiOIfl-B
commercial en 6 mois
(compris allemand et ita-
lien écrit et parlé). Prép.
emplois fédéraux. Diplô-
me langues 3 mois.

ftccordaoe et réparations

B. HALLEI1BARTER - SION éCOLES TAIïIE NIUCHATII. 7
«at lucarne 7

société fut charge dc l ' é tude  dc la construction et
de l'achat du terrain. En outre, une commission de
construction fut constituée avec, à sa tête, M. Re-
né Volluz lequel mérite les plus chaleureux remer-
ciements pour avoir su mener à chef une tâche par-
ticulièrement difficile. Les travaux préliminaires
d'aménagement de la place furent exécutés dès
l'automne par des membres dévoués «qui firent preu-
ve, à cette occasion, d'un excellent esprit d'entr 'ai-
de et de bonne volonté. Entre-temps, la construc-
tion d'un nouveau tronçon de la route des mayens
était entreprise, permettant ainsi l'accès par la rou-
te jus qu'au chalet , ce qui facilita grandement le
transport des matériaux. Les travaux de construc-
tion commencèrent au printemps 1939 et furent
confiés à M. Henri Favre, entrepreneur , qui s'en est
acquitté ci la satisfaction générale. Au début de
septembre, les travaux ont été suspendus à cause
de \a mobilisation de l'armée, mais ils furent heu-
reusement repris et terminés par la suite.

Aujourd'hui, le chalet est prêt à recevoir ses fu-
turs hôtes. Sa construction n 'a toutefois pas été sans
entraî ner de gros sacrifices d'argent. Aussi , le
Sk,i-Club de Saxon a-t-il assumé la responsabilité
d'une lourde charge financière. Mais avec de la
bonne volonté et une entière confiance dans l'ave-
nir, ' nid doute que les difficultés de cet ordre ne
soient surmontées.

Chers amis du ski et MM. les invités, soyez les
bienvenus dimanche prochain là-haut dans notre
chalet. Nous avons la certitude que des quel ques
heures que vous y passerez , vous garderez le meil-
leur souvenir. D'avance, nous vous remercions.

C. V.
PROGRAMME :

Dès 8 h. Arrivée des participants.
10 h- Messe célébrée par M. le Rév. Curé de la

paroisse de Saxon. Bénédiction du chalet.
11 h. 30 Vin d'honneur offert par le Ski-Club.
12 h. Banquet.
13 h. 30 Cérémonie officielle.
Dès 14 h. Partie récréative. Jeux, divertissements.
16 h. Tirage de la loterie (premier prix : une

génisse) .
Le service des cars fonctionnera sans interruption

à partir de 8 heures. Départ : Place de l'église.
La Commission de presse.

o 
Une démonstration des nouvelles méthodes
de combat au Stade de Vid y, à Lausanne

La guerre moderne a considérablement modifié
les méthodes de combat. Notre armée, sous l'im-
pulsion du Général, s'est immédiatement mise à
l'œuvre pour s'adapter , aux exigences nouvelles.
Des centres d'instruction ont été créés ; les hom-
mes ont reçu une formation spéciale, combinant les
éléments nécessaires à cette préparation militaire.
Le public ignore tout de ces transformations pro-
fondes. Pour lui donner l'occasion de prendre con-
tact avec notre armée, une grande démonstration
des disciplines modernes sera donnée au Stade de
Vidy, par le 1er Corps d'armée, samedi et diman-
che prochains, 28 et 29 septembre. Le Général en
personne assistera à la manifestation du dimanche
après-midi.

Le combat rapproché, avec progression à tra-
vers les obstacles (barbelés, trous d'obus, tran-
chées, etc.), avec escrime à la .baïonnette et au poi-
gnard, lancer de grenades, etc. ; le relais finlandais,
avec masque à gaz et prise de position ; le steeple
3000 m. ; la course d'obstacles militaires, etc., se-
ront successivement démontrés, par une troupe
nombreuse spécialement entraînée. En outre, 300
jeunes athlètes lausannois viendront au Stade té-
moigner «des efforts fournis en faveur de la for-
mation prémilitaire.

Tous ceux qui portent intérêt et attachement
à notre armée voudront venir encourager nos sol-
dats samedi et dimanche à Vidy.

Ajoutons que la démonstration de combat aura
lieu avec la participation d'avions, de chasse.
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FOOTBALL
Le Champ ionnat  suisse

Je n'ai pas été des plus heureux dans mes pro-
nostic s de la semaine dernière, auss;i vais-je essayer
de « faire inieux la prochaine fois > , c'est-à-dire en
étudiant les rencontres du 29 septembre.

Servette aura la visite de St:Gall ; les brodeurs
— tout fiers de leur victoire sur Chaux-de-Fonds ,
tenteront de tenir (es Genevois en échec ; je n'ai
pas l'impression qu 'ils parviennent à mieux qu 'à
ne subir qu 'une défaite honorable.

Le choc Grasshoppers-Young Boys sera de ceux
que l'on attend avec impatience, ce d'autant plus
cette saison , puisqu'à une aoiélioralion notoire des
Bernois , les hommes de Minelli semblent opposer
un assez net déclin ou plutôt une certaine difficul-
té à se mettre dans le mouvement ; que penserait-
on d'un résultat nul ?

La rencontre Chaux-de-Fonds-Lausan ne > sur 1°
terrain des Montagnards , ne manquera pas d'attrait
elle non plus, pour la même raison que le match ci-
té précédemment ; Lausanne n'a pas encore la bon-
ne carburation et Chaux-de-Fonds doit se racheter
de deux sérieux échecs ; avec ça que le terrain de
la Charnière n 'a jamais été favorable aux Vaudois ,
il ne manque que peu de choses pour que je pré-
voie un partage des points.

Lucerne recevra un Granges, très brillant l'an
dernier , mais dont les longues dents paraissent s'ê-
tre fortement émoussées ; U semble cependant que
la valeur des Luçcrnois s'est aussi tellement amoin-
drie que l'on peut malgré tout prévoir une victoi-
re de l'équipe des horlogers soleurois.

Et quel risque aurais-je de me tromper en sup-
posant un nouveau succès de Nordslern aux dé-
pens de Young Fellows ?

Plus difficiles sont les prévisions en ce qui con-
cerne le malch Bienne-Lugano ; les Tessinois sont
bien partis ; leur adversaire également a l'air de
vouloir faire mieux que l'an dernier ; j'opine pour-
tant pour une légère victoire de Lugano, dont l'é-
quipe est plus aguerrie et qui peut se targuer d'a-
voir magnifiquement résisté à Servette et d'avoir
battu Crasshoppers.

En Première Ligue, Cantonal, sur sa lancée et
jouant sur son propre terrain , doit gagner contre
Etoile-Chaux-de-Fonds, de même que Forward
pourra peut-être prendre le meilleur sur Dopolavo-
ro, mais il est probable que Monthey, jouant à
Montreux, voudra se racheter de sa décevante ex-
hibition de dimanche dernier et ramènera au moins
un des points en litige ; souhaitons-le. Met.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Vendredi 27 septembre. — 6 h.

55 On disique. 7 h. «Inïoirriiaitions. 7 h. 10 'Quelques
«disques. 11 h. Emission communie. 12 h. «30 G-naim«o-
©omoeirt . 12 «h. 45 .Iinfor.rna-tii'Ofns. 12 h. 55 «Suite -du
gramo-pomeart. «1.7 «h. Emission ooimimuinie. 18 h.
Musique variée. 18 h. 35 «Les cinq '«minutes' eu- foot-
ball! suisse. 18 h. 40 «Prenons lia «route... 18 h. 45
Ghiro«niiqu«e de l'Oîice naitkwia-,1 suisse «du Touris-
me. 18 h. 55 .Comm-umications «diverses. 19 «h. L'Oir-
ch'estr«e Ray Ventura. -19 -h. 15 iMiioro-,M'a«gaziai'e. 19
h. 50 'Iufoirruaitiious. 20 h. Etoiles ' de jadis. 20 h. 30
« Le «Roi sams 'Soeur ». 2l h. 30 Swiihig-musiç. 21
«h. 45 linipinm^tions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique . 6 «h.
40 Disques. 6 h. 45 «InfonmaCioms. 11 h. Émissioai
commune. 11 h. 50 Jodeils. 12 >ti. 30 «Imioinmati-ons.
12 h. 40 Concert militaire. 13 h. 20 Chanits- suisses.
16 h. 30 Pou-r Madame. 1.7 h. Gomcert. 18 «b. La 4e-
«mi-heuir© «des «enfants. 18 h. 35 «Nos m'oaitaigines
«diaus i'-b.i.S'ta,re. 18 h. 55 C«Q«mmumqués. «19 h. ' Ty-
«roiliennes -at jo -dels. 19 h. 15 'Causerie. 19 «h. 30 J«n-
fonmatioins. 19 h. 40 Disques. 19 h. 55 Causerie.
20 «h. 10 Cailôidosçoip'e. 21 h. 10 Radio-aich-estire.
21 «h. 50 ilufonm.a'tijoins.



Lalpolitique roumaine
BUCAREST. 26 septembre. (Rador.) — M.

Alexandre Constant , ministre de la propagande, a
fait des déclarations aux représentants de la
presse étrangère sur les principes qui président à
l'action du gouvernement du nouveau régime.

Il ne s'agit point d'un simple remplacement de
personnes, mais d'une révolution de structure ,
l'Etat roumain se basant sur les réalités des na-
tionalités.

Le nouvel Etat roumain fixe automatiquement
sa position , par ses fondements d'idéologie et
ses tendances, sur la ligne de l'axe Rome-Berlin.

Il convient de souligner que l'Etat national lé-
gionnaire n'oublie pas ses fondements idéologi-
ques. Le nouveau régime se propose de réinté-
grer les éléments ethniques aux postes majeurs
de son existence nationale et de roumaniser les
centres vitaux du pays. L'Etat national légion-
naire sera totalitaire et s'appuyera sur toutes les
classes sociales. Il sera fondé sur ses bases natu-
relles, c'est-à-dire sur l'agriculture, la Roumanie
étant un pays agricole et producteur de matières
premières. En politique minoritaire , une distinc-
tion sera faite entre la minorité sémite et arien-
ne. Dans le cadre des accords internationaux en
vigueur, le problème minoritaire trouvera de jus-
tes solutions. L'Etat légionnaire introduira le
principe des responsabilités.

Le ministre a terminé en disant que la raison
d'être de la Légion est de rapprocher étroitement
l'Etat du peuple roumain.

Le général Alexandrov Georgies a été nommé
commandant dé toutes les forces armées de
terre.

Nouvelles locales —~
Un arrêté concernant

les vendanges
Le Conseil d'Etat , vu l'état satisfaisant de la

récolte des vignes, vu la demande des moûts-
primeurs et après avoir entendu l'Union des Né-
gociants en vins du Valais et la Fédération des
Producteurs de vins du Valais « Provins »,

arrê te :
1. Les vendanges pour les moûts-primeurs

sont autorisées , le 30 septembre, les 1 et 2 oc-
tobre.

2. Les pressoirs pour les Dôles et les autres
cépages rouges précoces peuvent être ouverts à
partir de mercredi 2 octobre (inclusivement).

3. La date du commencement des vendanges
générales est fixée au plus tôt au lundi 7 octo-
bre.

Ainsi arrêté en Conseil d'Etat , à Sion, le 25
septembre pour être inséré au Bulletin officiel et
publié dans toutes les communes du canton, le
dimanche 29 septembre.

Le président du Conseil d'Etat :
K. Anthamatten.

• i Le chancelier d'Etat :
R. de Preux.

SION. — Une arrestation. — U n  ressortis-
sant allemand nommé H. J., avait pénétré clan-
destinement en Suisse avec sa femme et un bébé.
Il descendait dans divers hôtels où il vivait sous
de faux noms et se rendait coupable de plusieurs
méfaits. " . " ," ' "

Recherché par les autorités judiciaires de qua-
tre cantons , il s'était réfugié finalement à Sion
où il fut appréhendé par les agents de la poli-
ce de sûreté et conduit en.lieu sûr avec sa fa-
mille. Cet individu venait de commettre un vol
de 300 francs au préjudice d'une personne de
Lausanne.

o 
ST-MAURICE. — La sirène va se faire en-

tendre. — La population de St-Maurice et en-
virons est avisée que l'essai acoustique de la
sirène, ordonné par le Département militaire fé-
déra l, pour le dernier samedi de chaque mois, au-
ra lieu samedi à 13 heures.

Organisme local de D. A. P.
o 

ST-MAURICE. — La population est infor-
mée que l'ouverture des écoles primaires de St-
Maurice aura lieu le mardi 1er octobre, à 8 h.
30.

Economies... mais à la bonne place
La lumière c'est la vie. Une bonne et abondan-

te lumière prédispose à la bonne humeur et faci-
lite le travail , alors qu 'un éclairage insuffisant ou
défectueux ralentit les efforts et abîme ces biens
inestimables : les yeux. Aujourd'hui plus qu 'hier,
on apprécie à leur juste valeur les avantages d'u-
ne lumière abondante et saine. Seule la crainte
d'un supplément de dépense empêch e fréquemment
l'amélioration de l'éclairage. Et pourtant on peut
la réaliser sans frais.

Il suffit d'employer les lampes modernes Osram-
D ; leur flux lumineux plus abondant que celui
des lampes utilisées jusqu 'à maintenant dispen-
se un éclairage meilleur et plus sain. Chaque lam-
pe porte l'estampille qui garantit la grande quan-
tité de lumière et la faible consommation de cou-
rant. Ceci est très important pour l'acheteur qui ,
lui , n 'est pas à même de contrôler si une lampe
donne vraiment beaucoup de lumière pour peu
de courant. Aussi ne devrait-on pas demander à
son fournisseur simplement « une lampe », mais
bien spécifier « une Osram-D, dépolie à l'inté-
rieur » ; ainsi faisant on ménage et ses yeux et
son porte-monnaie. : '¦ . _ . 

Attention à vos yeux I ( , _ ._
L'économie d'éclairage est une fausse économie l

Lourds dégâts a Gibraltar
MADRID, 26 septembre. (D. N. B.) — Se- ' que avait annoncé la destruction du « Richelieu »

Ion des informations parvenues à Madrid , le bom-
bardement de Gibraltar par les avions français a
causé de lourds dégâts à Gibraltar. L'arsenal
fut  particulièrement endommagé , ayant été tou-
ché par trois bombes. La section des archives de
l'arsenal fut complètement détruite. D'autre part
la caserne des ingénieurs fut transformée en un
monceau de décombres où restèrent de nombreu-
ses victimes parm i la garnison militaire. Dans
le port , un vapeur de l'Amirauté et deux ba-
teaux auxiliaires ont été incendiés. Un bateau
auxiliaire a coulé. Le nombre total des bombes
tombées à terre est de 70, tandis que 40 seraient
tombées en mer. Selon les informations , le camp
de prisonniers de Windmillhill a été atteint pai
deux bombes. Une bombe de 100 kg. est tom-
bée à proximité du Palais du gouvernement , une
autre dans la région du cimetière de Trafalgar ,
faisant un énorme trou dans la chaussée, de sor-
te, que la circulation fut interrompue. En outre ,
on signale que des bombes ont été lâchées sur
les môles, les installations des docks, et les dé-
pôts de marchandises. Un avion a ouvert le feu
contre une batterie de D. C. A. placée sur la
pointe du rocher et causa des victimes parmi les
hommes. Trois bombes sont tombées dans le
centre de la ville à la rue royale et détruisant
plusieurs bâtiments. On compte 8 à 10 morts
parmi la population civile. Cependant, il semble
que les victimes militaires sont plus nombreuses.
Deux membres *de l'équipage d'un avion abattu
se sont noyés, un membre a été fait prisonnier
et conduit à Gibraltar. Le gouverneur civil de
Gibraltar a ordonné l'obligation d'évacuation.
Dix remorqueurs et d'autres bateaux anglais
plus petits sont partis de Gibraltar pour se réfu-
gier dans le port d'Algésira s, pour éviter le bom-
bardement. T .

Les cuirasses anglais atteints
et la rupture du combat

—< ,—
VICHY, 26 septembre. — On confirme à l'a-

mirauté qu'au cours de la journée du 25 septem-
bre les deux cuirassés de l'escadre anglaise ont
été atteints ; l'un , le « Resolution », par une tor-
pille vers 10 heures , l'autre , le « Barham » «.par
une salve de 300 tirée par le « Richelieu ». On
remarque à ce propos que l'information britanni-

La hausse des prix Les cartes alimentaires
. ' en France BERNE . 26 Sfint ™hr <- . — L'Offre de ^

PARIS, 26 septembre. (Ag.) — Le comité
départemental' de surveillance des prix vient de
décider la transmission au Parquet de 41 dos-
siers de majoration illicite des prix concernant
les denrées alimentaires , chaussures, vêtements,
etc. Le préfet a décidé 11 fermetures de maga-
sins et le retrai t de 7 autorisations de ventes. De-
puis le 1,3 septembre, 80 condamnations ont été
prononcées par le tribunal correctionnel de la
Seine pôtir majoration illicite des prix , à des pei-
nes allant jusqu 'à 4 mois de prison et 500 fr.
d'amende.

Pour empêcher toute hausse des prix , notam-
ment par la mise en vigueur des cartes de ra-
tionnement, le service de la répression des frau-
des a procédé au recollement général des menus
et des prix pratiqués dans les restaurants.

o 
De nouveaux politiciens internés

VICHY, 26 septembre. (Havas.) — MM
Marx Dormoy, Vincent Auriol , Jules Moch , Sa
lomon Grumbacher ont été internés administra
tivement à Pelvoisin dans l'Indre.

AVEC NOS ARTILLEURS
La p ièce de 75 est mise en place quelque part dans nos montagnes. „ •' No de censure : G. 973

au mois de juillet dernier lors de la précédente
attaque britannique à Dakar. En réalité le « Ri-
chelieu » était intact. Il a pris part au combat
d'hier et il en sort indemne.

On confirme également que l'escadre anglai-
se a rompu le combat devant Dakar mercredi
après-midi.

Le bombardement
de l'aérodrome

LONDRES. 26 septembre. (Reuter.) — Au
cours de l'attaque sur le principal aérodrome de
Berlin au Tempélhof des bombes furent  lancées
sur la pointe septentrionale de l'aérodrome et des
voies de garage ferroviaires avoisinantes furent
également bombardées. Un autre bombardier qui
arrivait au-dessus d'un faubourg de l'est de Ber-
lin 6 minutes avant minuit tournoya au-dessus
du district industriel pendant 20 minutes à la re-
cherche de son objectif sous le feu nourri des
batteries terrestres. A l'aide de cinq fusées
éclairantes la fabrique de munitions de Runder-
dorf à environ 26 kilomètres à l'est de Berlin
fut repérée et bombardée. Un incendie éclata.

LONDRES, 26 septembre. (L.) — Le minis-
tère de l'air communique : Au cours de la nuit
de mercredi à jeudi et peu après 22 heures jus-
qu'aux premières heures du matin les bombar-
diers britanniques on entrepris une série d'atta-
ques sur des objectifs militaires importants au-
tour de Berlin. En une heure à peine quatre atta-
ques furent effectuées séparément contre la cen-
trale électrique de Klingerberg, à l'est de Ber-
lin , sur laquelle des bombes de gros calibre fu-
rent lâchées provoquant des incendies. L'usine
électrique de Tegelsee qui fut déjà gravement en-
dommagée au cours de raids précédents a été à
nouveau attaquée et un grand incendie a éclaté.
De grosses bombes explosèrent sur les installa-
tions de chemins de fer de Schônberg.

o 
Les Anglais foncent sur la région Sidi-Barrani

ALEXANDRIE, 26 septembre. — Commu-
niqué nava l d'aujourd'hui jeudi : Au cours des
premières heures de mercredi nos forces navales
ont attaqué de nouveau des objectifs dans la ré-
gion de Sidi-Barrani. Un grand incendie accom-
pagné d'une série d'explosions fut  observé. Deux
heures après on vit que l'incendie brûlait encore.

BERNE, 26 septembre. — L'Office de guer-
re pour l'alimentation communique : A la fin de
1939 des cartes de provisions ont été distribuées
à la population qui a été invitée à constituer une
réserve pour deux mois. A cette occasion les au-
torités ont rappelé qu 'elles pouvaient si c'était né-
cessaire décider que la vente de certaines den-
rées serait suspendue pendant deux mois. Cet-
te mesure est entrée en vigueur le 22 août 1940,
applicable pour les produits qui n'étaient plus
rationnés depuis quelques mois, à savoir : la fa-
rine , la semoule, le maïs, les produits à base d'or-
ge et d'avoine et les légumineuses. En revanche
l'achat des denrées rationnées en août est res-
té libre jusqu 'à la fin du mois en échange de
coupons. Enfin les coupons du sucre sont valables
jusqu 'au 30 septembre. Les cartes de denrées ali-
mentaires du mois , d'octobre seront prochaine-
ment distribuées. Leurs coupons seront valables
dès le 14 octobre. Les ménages qui auront épui-
sé une partie de leurs provisions pourront donc,
dès cette date, procéder à l'achat nécessaire.

En novembre le rationnement s'étendra à tous
les articles tombant sous le coup de l'interdic-
tion d'achat et de vente. Cette année il ne sera

pas procédé à une nouvelle distribution de sucre
pour confiture.

Nous rappelon s une fois encore aux ménagères
qu 'elles doivent épargner leurs provisions de den-
rées non périssables même dans le cas où leurs
réserves seraient encore abondantes. En effet ,
grâce aux produits du pays : pommes de terr e,
légumes , fruits , du fait  aussi que la vente du
pain est libre on pourra maintenir intactes et mê-
me reconstituer les réserves des produits ration-
nés, ou les compléter par des fruits et des légu-
mes séchés. Ces provisions sont les bienvenues. Il
ne s'agit pas là d'accaparement. Au contraire
elles prouvent que la maîtresse de maison sait
conduire intelligemment son ménage et lui fait
honneur.

« o ,

90 moutons empoisonnés
LUCERNE, 26 septembre. (Ag.) — 90 mou-

tons faisant partie d'un troupeau de 400 pièces
ont péri sous les yeux de leur berger alors qu 'ils
broutaient dans un endroit où un produit desti-
né à détruire les mauvaises herbes avait' été ré-
pandu. La perte ainsi causée s'élève à plusieurs
milliers de francs. ¦

Un deuil au couvent d Einsiedeln
EINSIEDELN. 26 septembre. (Ag.) — Au

couvent d'Einsiedeln est décédé à l'âge de 69
ans le père Damian Buck. Originaire de Baden ,
en Argovie, il fu t  professeur de botanique au
gymnase d'Einsiedeln et s'était fait  un nom par
ses recherches géologiques et par ses ouvrages
scientifiques et pédagogiques.

u 

La barque chavire : 2 morts
VIENNE (France), 26 septembre. — Cons-

truit  il y a deux ans seulement , le magnifique
pont de Condrieu fut  détruit lors de l'avance al-
lemande. Par la suite, les services du génie ins-
tallèrent un bac à treuil pour relier les agglo-
mérations situées sur les deux rives du fleuve. Il
y a dix jours , au moment où le bac, chargé d'une
soixantaine de personnes , quittait  la rive, le câ-
ble, mal scellé, se détacha sur la rive gauche
de son bloc de béton ; une catastrophe fut  évi-
tée au dernier moment. Depuis lors , le câble, tenu
d'un seul côté du fleuve, était immergé en par-
tie sous l'eau en attendant d'être réparé , et le
passage était assuré par des barques de pêcheurs.

Mercredi à midi , l'une de ces embarcations ,
pilotée par le jeune Jean Martin , âgé de 1 5 ans ,
quittait  la rive gauche avec sept passagers. A 50
mètres de la rive, la barque , déportée par la vio-
lence du courant , vint buter sur le câble à demi
immergé. L'embarcation , soulevée comme un fé-
tu , vida ses passagers. Deux réussirent à se
cramponner au câble, mais l'un d'eux lâcha prise
et fut comme les autres emporté par le courant.

Les secours s'organisèrent aussitôt et six pas-
sagers purent être sauvés. Les victimes sont Mme
Marie-Louise Granier, âgée de 34 ans , et M.
Victor Greneberg, 37 ans , ingénieur.

t
Les nièces et neveux à St-Maurice , les Paluds

Genève. Villy, Yvorne el Aigle , ainsi que la parenté
de Salvan , ont la douleur de faire part à leurs
ami s el connaissances du décès de leur bien-aiirté
oncle et cousin

monsieur MAURICE COQUOZ
retraite des Produi ts chimiques

survenu â la Cliniqu e St-Amé , après une courte
maladie , à l'âge de 87 ans , muni des secours de là
Religion.

L'ensevelissement aura lieu il St-Maurice , samedi
le 28 septembre, à 10 h. .10.

Départ de la maison Maurice de Siehenthal.
P. P. L.

Cet avis lient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur .Michel VEUTHEY et leurs

enfants , à Charrat ;
Madame et Mon sieur Pierre CHESAUX et leurs

enfants , à Lavey ; '
Mesdemoiselles Marie et Yvonne POCHON, à

Evionnaz ;
Messieurs Constant et André POCHON, à Evion-

naz ;
Madame et Monsieur Joseph BOUGEAT el leurs

enfants , à Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes el alliées , ont la

douleur de faire par i du décès de

Mme ueuue constant PQCHon
leur chère mère, belle-mère , grand' mère , sœur ,
helle-sceur, tante et cousine , enlevée subitement à
leur tendre affection le 25 seplemhre.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz samedi
le 28 septembre , à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.




