
e p rut pi au si du Cii anglais
Le rema niement livrais 1er ici qui  vient d a-

voir lieu en Angleterre méri te qu 'on s'y arrê-
te Certains, qui  n'ont auoume con«n:ai.ssianc,e
de Ja ¦menlulité u.nglo-saxoiiiine, comparent cet
événement mu, remplacement de M. Dti«lad ier
j>a «r M. Reyruaud cl imaginent que l'heure
de la débâcle est «proche. D'au 1res «pensent
que des dissensions ont écla té au sein du
Cabinet, <pie le vénérable «Névrite Ghamber-
ki in  esl entré en Ju l i e  ouverte avec Je Pre-
mier ministre et que Je départ du chef du
parti conservateur révèle qu 'il y a crise gou-
veniemeiiitule. Ils en déduisent que l'heure
est grave et que 1 on peut s'attendre à un
mouvement don t le but  serait de mettre fin
au carnage.

Du.ramt les trois ans où nous avons naguè-
re exerce notre métier de journaliste à Lon -
dres, nous avons eu l'honneu r d'entrer en
contact «personnel el suivi avec les person-
iinilités dont les noms son«t aujourd'hui dans
toutes Jes gazelles du monde. A cette pério-
de bénie — il y u de cela plus de 15 ans —
nous avons pu étudier à notre aise te caractè-
re, les vertus et les défa u ts de ces (politiciens
comme du peupl e 'br i tanni que. Nous n'hési-
tons «pus à dire qu«e les évûneiments qui se dé-
routent en ce manient, suscitent dams la to-
talité de ce dernier , non pas un affaissement
du moral, mais au contraire une détermina-
tion accrue de tenir jusqu 'au bout. Et pour
qui connaît la «physionomie physique et
« morale » d'un Winston 'Churchill , il ne
fait aucun doute que plus que jamais son
.seuil but soit «la victoire.

Dès tors, comment 'expliquer ce remanie-
men t ? POUir qui connaît la vie pariemenitai-
re anglaise, il est tout naturel. Lorsqu'écla-
ta le conflit , Nevllile Chamberlain «chercha
«imiméd'ialeinent à former un gouvernemen t
d'union .nationale. Il écho ma parce que tes
leaders des autres partis ne pouvaien t pas
l'aire partie d' um ministère présidé par un
homme qui avait toujours été à la tête des
gouvernements conservateurs. Pour «endos-
ser les responsabilités communes ils vou-
laien t un poli ticien moins marqué, qui pou-
vai t appartenir au parti « tory » mais qui
eût conservé toute sa liberté d'action. Us
voula ien t d' autre part un homme d'action,
à l'énergie 'reconnue et qui ipût payer de sa
personne.

Cet homme, ce fu t  M. Winston Ch u.rchi'11.
II réalisa le ministère d'Union Sacrée. Pour
le déni outrer il était indispensable que des
chefs des partis 'fissent partie de Ja nouvel-
le combinaison. Voila pourquoi ces chefs de
groupes, qui sont comme nn symbole, restè-
rent aiUi pouvoir. A vrai dire, les « aînés »
reçurent des portefeuilles déjà plus hono-
rifiques que chargés de responsabilités. Le
respect des traditions , des « formes » est
tel en Angleterre que cola ne signifie poin t
que ces «postes fussen t des sinécures. Tout
en ayan t beaucoup à faire , ces personnalités
n'étaien t déjà plus parm i celles qui « dé-
cident » .

Vint, jxni 'r M. 'Chamberlain, la maladie et
l' intervention chirurgicale. Ce n 'est pas là
un prétexte de circonstance, c'est une réa-
lité. Ensuite , «les forces ont manqué et le
vénérable homme d'Etat , celui de Berclr
tesgaden et de Godesberg, a préféré se reti-
rer. Nous connaissons trop l'immense pa-
iriotismc de cet honnête et très 'loyal gen-
tleman pour douter un seul instant des mo-
tifs qu 'il invoque.

Celte démission , bien loin de gêner M.
Churchill  lui facilitait grandement les cho-
ses. Depuis que la guerre est devenue tota-
le et que l'ennemi cherche à détruire, mai-
son après maison, 'te pays, Je citoyen bri-
tannique n 'a plus besoin , pour accorder
toute sa confiance au gouvernemen t , que Jes
ieaders des partis historiques soient tous
au pouvoir. Il a foi en Churchill et en son
c équipe » ; l'équipe peut être composée
comme le chef le veut , cela n 'importe plus.
Qu 'elle soit représentative du Parlement ou
de la géographie électorale, cela lui est
parfaitemen t indifférent pourvu qu 'elle tra-
vaille avec opiniâtreté et conviction à la
défense de la nation.

Sur ces bases c'est moins des hommes poli-

tiques que de remarquables administra  leurs
dont M. Chuirchi'M a besoin. Il sait que le
peuple el les Qhamibres Haute  et Basse lui
son t a«cquàs. L'heure n 'est plus aux discus-
sions, elle est à la lutte. «Le départ de M.
Chamberlain a donc permis «au « Premier »
ume vaste mutat ion qui a transformé l'aspect
du Cabinet. Aux leviers de commande —
c'est-à-dire au sein du Comité de Guerre,
— les « aînés » : cinq personnali tés indis-
cutables, auxquelles incombe la responsabi-
li té de décider. Aux autres postes non plus
des politiciens, mais des spécialistes. The
¦right man in the right place. Une fois de plus
¦la structure administrative britannique se
révèle adéquate à résoudre tous les problè-
mes.

11 existe en. effet au Paraememt, durecte-
men t placés sous les ordres du ministre.
deux secrétaires pour chaque dicaslère.
L'un est un «fonctionnaire; l'autre est un dé-
pute ; mais un député qui voue tou t son
temps à assurer cette liaison entre le légis-
latif et tes rouages de l'exécutif. Cet liom-'
me c'est le secrétaire parlementaire. C'est
toujours un, jeune et un jeune qui veut ar-
river. II connaît les possibilités de son, mi-
nistère à fond , c'est le «p lus parfai t des ad-
minis'traleurs et c'est , en même temps, un
député , c'est-à-dire qu'il peut monter en
grade et devenir «ministre. Ce sont ces « co-
miingmen » , ces forces toutes fraîches que
Winston 'Churchill vient d«e grouper autour
d«e lui. Le grand rajeunissement des cadres
gouvernementaux auquel il a procédé met
les meilleurs ' et les pi us " actifs servàîéurs" de
la nation'' à son service. Désormais tout ira
plus vite et sera mieux fait. II n'y aura pas
de discussion d'égal à égal , de temps perdu
en échanges protocolaires. «Les ordres don-
nés seront exécu tés au miteux et tout de
suite. Jamais le gouvernement de Sa «Ma-
jesté n 'a été plus uni et plu s fort.

Me M.-W. Sues.

Une lettre oe M. le conseiller
national Henry vallotton

-o-

Lausanne, le 4 octobre 1940.

Monsieur le Rédacteur en clief
du Nouvelliste Valaisan ,
St-Maurice.

Monsieur ,
Un anonyme m'envoie le numéro du « Nou-

velliste Valaisan» du 2 octobre avec — soigneuse-
ment encadré de bleu — l'article signé « C. Bo-
dinier » et intitulé « Politique fédérale , mœurs
politiques ». J'ai lu ce pamphlet (qui me met net-
tement en cause, puisque je suis le seul député
qui a écrit récemment une brochure), avec stu-
péfaction et indignation. En effet :

1. J'ai totalement ignoré l'incident dû à la ré-
ception de trois frontistes par M. le Président
de la Confédération jusqu 'au samedi 21 septem-
bre : je l'ai connu par la presse.

2. Dès leur arrivée à Berne , pour la session
des Chambres, le lundi soir 23 septembre, les
députés radicaux vaudois se sont occupés de cet
incident et ont décidé d'intervenir.

3. Le lendemain matin , je suis intervenu per-
sonnellement au Comité du Groupe Radical des
Chambres où j 'ai déclaré en substance : S'il y
avait eu imprudence , elle était vénielle et le Pré-
sident de la Confédération n'en portait pas seul
la responsabilité. Il fallait bien se garder d'ag-
graver cet incident. Il était de l'intérêt supérieur
du pays d'éviter une crise gouvernementale , de li-
quider l'incident très rapidement , d'éviter des dé-
bats , d'arriver si possible à une déclaration com-
mune et satisfaisante de tous les groupes.

4. Le Président du Groupe radica l vaudois
aux Chambres , M. Hirzel , a défendu le même
point de vue , la même après-midi , au Groupe.

5. A la suite de la mobilisation de trois de
mes collaborateurs , j 'ai dû rentrer à mon Etude
à Lausanne le même soir , mardi 24 septembre,
pour des affaires professionnelles urgentes et je
n'ai pu revenir à la session que la semaine sui-
vante , — l'incident étant alors liquidé.

One importance excennonneiie
C'est celle qu'on attribue à l'entrevue du Brenner

Rien contre la paix, où elle règne,
tout pour la guerre, où elle sévit

La France nouvelle
Mieux vaut se garder , à l'heure actuelle, de

prêter une oreille trop naïve à toutes les hypo-
thèses soulevées par les événements quotidiens.
On n'en a pas enregistré une, apparemment di-
gne de foi , qu 'une autre , déjà , la bouscule et
prend sa place, et que toutes deux , bientôt
après , sont solennellement démenties.

A-t-on assez parlé de l'intervention imminen-
te, passive ou active, de l'Espagne aux côtés de
l'Axe ?

Or, on aff i rme à Rome, maintenant , qu 'au-
cun événement sensationnel n'est attendu de
ce côté et qu 'il est exclu que ce pays sorte de
la non-belligérance !

Il semble même qu 'il ne soit plus question
pour le moment , de faire passer des troupes
italiennes et allemandes par l'Espagne , afin de
réduire Gibraltar.

Et la guerre-éclair ! La volonté d'en finir
avant l'hiver !

Or, voici que la « Popolo di Roma », com-
mentant l' entrevue du Brenner , émet l'hypothè-
se qu'un programme de plans communs a été
élaboré en prévision d'une guerre, longue con-
tre l'Angleterre , avec qui il n'y a plus de com-
promis possible !

Et ,l'on n'a- pas appris que le gouvernement
grec vient d'aviser les autorités civiles et mi-
litaires des régions voisines de l'Albanie et de
la Bulgarie qu 'elles avaient à prendre toutes les
dispositions préliminaires pour pouvoir procé-
der, cas échéant , très rapidement , à l'évacuation
des populations de la zone frontière , que de
nouvelles informations annoncent que les mesu-
res générales et locales de sécurité prises par la
Grèce sur la frontière albanaise ont pris fin.

Ainsi de tout. La relativité, l'éphémère du-
rée et la contradiction sont reines. Ne serait-
il pas préférable dès lors de se borner aux seuls
faits précis et fondés que chaque jour que Dieu
fait pond avec une suffisante surabondance...
hélas !

Mais revenons-en , ici , à l'entrevue du Bren-
ner — dont il est certain qu 'elle a eu lieu et
dont il est plus que vraisemblable que son oto-
jet était d'une importance exceptionnelle... Les
dieux du jour ne se déplacent pas pour jouer
aux cartes... mais pour en dessiner de nouvelles...
géographiques et conformes, à leurs vues et à
leurs rêves...

RIEN CONTRE LA PAIX
L'opinion générale est donc que cette confé-

rence aura une importance extraordinaire et peut-
être décisive pour l'avenir de la guerre, laquelle
en serait arrivée à sa phase culminante, tant au
point de vue militaire que diplomatique.

Mais, selon le « Giornale d'Italia », il doit
être avant tout très clair que la rencontre ne

laborateur a l'audace d'écrire que je suis l'auteur
d'une « cabale » à laquelle je suis absolument
étranger et que j 'ai au contraire fait  tout ce qui
était en mon pouvoir pour éviter !

Je proteste avec la dernière énergie contre de
pareilles accusations et je m'étonne de l'attitude
adoptée par un journal valaisan à l'égard d'un
Vaudois qui aime profondément votre canton , qui
y passe une bonne partie de ses étés et qui , en
toute occasion , a été heureux (notamment dans
la célèbre lutte contre l'impôt des vins) de sou-
tenir , avec vos députés , les intérêts légitimes des
Valaisans.

Il est entendu que les politiciens sont condam-
nés à subir toutes les avanies , toutes les injus-
tices, toutes les insultes. Mais celle-là dépasse
toutes les bornes et je fais mes réserves expres-
ses à son sujet.

Je vous prie. Monsieur le Rédacteur en Chef ,
de bien vouloir publier la présente lettre dans
votre plus prochain journal , à la même place que
l'article de C. Bodinier.

Veuillez agréer. Monsieur , l'expression de mes
sentiments distingués.

Vallotton. cons. nat.

cache aucun complot contre la paix et la tran
quillité des pays qui ne sont pas en guerre.

TOUT POUR LA GUERRE
Le même journal réaffir me la volonté des

deux puissances de l'Axe de conduire la guerre
jusqu 'au bout , et il souligne que les initiatives
prises jusqu 'à présent par les deux nations amies,
sok dans de domaine militaire , soit dans le do-
maine de la diplomatie, ont déjà réduit le sys-
tème impérial britannique à la défense et au
déclin rapide de sa résistance.

« L'Italie et l'Allemagne, conclut-il , ne son-
gent pas à fixer de dates pour la fin de la guer-
re. Elles songent seulement à fixer Jes mesures
qui doivent être appliquées pour obtenir la vic-
toire finale ».

A préparer cette attaque décisive contre l'Em-
pire britannique , qui devrait leur assurer cette
victoire , sans laquelle il ne leur serait pas pos-
sible d'établir le nouvel ordre en Europe, en
Afrique et en Extrême-Orient. Le fait que le
général von Keitel a assisté à une grande partie
de ces pourparlers confirmerait cette opinion.

Par delà, donc, les suppositions et les com-
mentaires partiaux il semble qu'on peut être cer-
tain d'une seule chose, c'est que la question con-
cernant la continuatio n de la lutte contre l'An-
gleterre a été au premier plan de ces nouveaux
entretiens.

LA FRANCE NOUVELLE
A 1 heure où le Siam jug e l'heure venue de

faire parler aussi de lui et de montrer ses ver-
tus militaires et morales en mettant à son tour
ses griffes sur la France pantelante et son In-
dochine lointaine , M. Baudoin , ministre-secré-
taire d'Etat des Affaires étrangères , faisait à Vi-
chy d'importantes déclarations sur l'inqualifiable
agression de Dakar et la tentative britanni que de
créer — avec le traître de Gaulle — une paro-
die de gouvernement destiné à diviser les Fran-
çais , et sur l'accord franco-japonais.

« Les concessions que nous avons consenties , dit
le ministre à ce propos, ne portent pas atteinte
à l'indépendance de notre belle colonie, mais ou-
vrent , j'en suis convaincu , entre le peuple japo -
nais et le peuple français , une ère de loyale col-
laboration. Cet accord conditionne notre politi que
étrangère qui , en attendant les traités de paix , ne
peut être qu 'une politi que de loyauté envers nos
vainqueurs , d'expectative dans le domaine euro-
péen et de défense vigoureuse de notre Empire
colonial » .

Et pour conclure :
< Le pays a donc sa Constitution , que le ma.

récbal Pétain ne lui donnera , sans doute , qu'a-
près le traité de paix. Il n 'est pas possible de vous
la définir , même dans ses grandes lignes. Je peux
néanmoins affirmer , en me basant sur les premiè-
res enquêtes du gouvernement , qu 'elle sera hié-
rarchique et largement sociale.

Le gouvernement du maréchal Pétain entend
gouverner pour le peuple. Nous demandons aux
Français d'aborder courageusement cette période ,
qui fera la reconstruction de notre pays ».

Bien au-dessus des théories morbides, immora-
les , amorales et antipatriotes — « Français, je
vous hais ! »  — et antifamiliales — ses cyniques
et sinistres écrits sur le mariage , monument d'im-
pudeur et de destruction sociale — d'un Léon
Blum , dont le grand critique littéraire et acadé-
micien Emile Faguet, mort en 1916, écrivait
jadis et déjà , avec une perspicacité surprenante :
« Il fera sans doute, un jour , de la politique ,
mais il est à craindre que, s'il était appelé , d'a-
venture , à diriger les affaires du pays, il soit de
taille à le conduire à des catastrophes ».

Ces catastrophes ne se sont pas fait atten-
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dre ! Et voilà pourquoi le maréchal Pétain s'em-
ploie à rebâtir la France sur des assises chrétien-
nes, paysannes et corporatives, sur toutes ces
vertus du foyer, hier bafouées et profanées, et
qui seules font , selon sa propre parole, les peu-
ples forts...

Nouvelles étrangères
Collision de trains : 15 victimes

Une collision entre le train direct Nich-Bel
grade et un train spécial vide, s'est produite ven
dredi près de la gare de Kusstak , causant 3 morts
4 blessés grièvement et 8 légèrement. Le con
ducteur de la locomotive du train spécial n'a
vait pas vu le signal d'arrêt.

o 
Paderewski libéré

La « Gazette de Lausanne 3 annonce que les
difficultés faites par la police espagnole à M.
Paderewski ont pris fin. L'illustre musicien a pu
quitter Saragosse pour Madrid, d'où il gagnera le
Portugal où il prendra le « Cljpper » pour les
Etats-Unis.

Nouvelles suisses ~ 
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m. DMeiler restera GKGIU de
la Commission des pleins pouuosrs
Le Burea u du Conseil national a discuté ven-

dredi après-midi la circulaire de la fraction des
indépendants du Conseil national , circulaire po-
sant le problème de la position d'un membre de
la commission des pleins pouvoirs. La décision
suivante a été prise après une longue discus-
sion :

1. Après un examen approfondi, le Bureau
du Conseil national a constaté que M. Dutt-
weiler, conseiller national, a enfreint son de-
voir comme membre de la commission des pleins
pouvoirs. En conséquence, il doit être rempla-
cé.

2. Le groupe des indépendants est invité à
faire une proposition , dans un délai de 8 jours ,
pour autant qu 'il prétende à une représentation
dans la commission dès pleins pouvoirs.

Un lieutenant tue d'un coup de feu
Un tragique accident est survenu hier ma-

tin , vers 8 heures, dans les environs de Bulle.
Un certain nombre de soldats attachés à un es-
cadron de cavalerie faisaient des exercices de
gymnastique et de maniement du mousqueton.
L'officier qui dirigeait les exercices avait mis
en garde ses subordonnés contre la présence de
cartouches à balle dans la culasse. Malheureuse-
ment , au bout d'un quart d'heure d'exercice, un
coup de feu partit et atteignit le lieutenant Eric
Burnand , âgé de 24 ans, étudiant à Château-
d'Oex. Il reçut la balle en plein visage et fut
tué sur le coup. On releva le malheureux et on
le transporta à la morgue de l'hôpital de Riaz.

D'après les renseignements fournis , l'accident
se serait produit de la manière suivante : le sol-
dat qui tira utilisait le mousqueton d'un de ses
camarades. Il crut que celui-ci avait fait la vé-
rification nécessaire, alors qu 'il n'en était rien.

Ce tragique accident a causé une très vive
émotion dans la troupe , où le lieutenant Burnand
était très estimé.

Un enfant tombe de bicyclette, et est écrasé
par un camion

Le jeune Hans Fuchs, âgé de 15 ans, domi-
cilié à Lucerne, a fait une chute de bicyclette.
Ecrasé par un camion automobile, le malheu-
reux a été tué sur le coup.

o 
Mortel accident de travail

Jeudi après-midi, M. Albert Wydenkeller, 56
ans, chef monteur aux Forces motrices bernoises.

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

f a O Ù.
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J'atteignis l'âge de ma majorité le 1er mars 1920,
el ce jour-là les tuteurs qui avaient la charge de
ma personne et de mes biens depuis mon enfance
me versèrent la somme de six mille livres, repré-
sentant tout mon avoir. Six mille livres placées à
g pour cent rapportent trois cents livres par an ;
évidemment , il fallait me débrouiller de quelque
façon pour compléter mes revenus. Mais comment ?
Je n'avais jamais montré de dispositions pour la
marine, encore moins pour l'armée, el d'autre part
barreau, théâtre — ou médecine — ne m'att iraient
nullement. Comme il fallait pourtant faire quelque
chose , mon premier geste, après avoir quitté l'étu-
de du « solliciter » chez lequel j'avais touché mon
palrimoine , fut  d'acheter un numéro du « Times J .
Dans la rubrique des « offres d'emploi > je lus l'an-
nonce curieuse et vraiment énigmatiqu e que voici :

< On demande la compagnie d'un monsieur jeu-

à Delémont, a été atteint par un tronc d'arbre qui
dévalait la montagne. Grièvement blessé, il fut
transporté à l'hôpital de Delémont où il est dé-
cédé vendredi des suites de l'accident.

Poignée de petits faits —|
-)(- Aujourd'hui , dimanche, le Saint Père don-

nera une audience solennelle à la Jeunesse fé-
minine catholi que italienne, à laquelle partici-
peront 12,000 jeunes filles venant de loule l'Ita-
lie. Le Pape prononcera un discours.

-)(- D'Allemagne parvient la nouvelle que l'écri-
vain norvégien bien connu , titulaire du prix No-
bel de littérature, Sigrist Undset , a été porté sur
la liste des auteurs étrangers dont les œuvres
ne peuvent être vendues ni prêtées par les biblio-
thèques circulantes. Sigrist Undset avait en Alle-
magne un grand nombre de lecteurs.

-)(- La durée ordinaire du travail dans l'admi-
nistration cantonale zurichoise du 7 octobre 1940
au 5 avril 1941, est fixée comme suit : du lundi
au vendredi de 8 h. à 17 h. 15 avec interruption
d'une demi-heure de 12 h. 30 à 13 h.

-)(- Un décret roumain lève la dissolution ordon-
née le 21 avril 1938 contre la Garde de fer et ses
organisations secondaires ainsi que la saisie des
biens qui en était résultée et ces biens seront res-
titués à leurs anciens propriétaires. .

-)f M. Viénot , député des Ardennes , et M. Ale-
xis Wiltzer, député de la Moselle, viennent d'être
transférés à la prison militaire de Clermqnt-Fer-
rand sous l'inculpation de désertion. Ils compa:
raîtront devant le tribunal militaire de la 13me
région siégeant à Clermont.

4f- Les milieux bien informés déclarent qu 'un
mouvement diplomatique aurait lieu prochaine-
ment à l'ambassade de France à Berne. L'amr
bassadeur Coulondre, qui était ambassadeur de
France à Berlin jusqu 'à la déclaration de la guer-
re, serait remplacé par un autre diplomate.
~m.mm,fm ^^mmmmmmmmmmmmmmm..mmmm«MMfwvm ^̂^̂^̂^

Nouvelles locales -¦ i j

un appel du conseil d'Etal
au peuple uaiaïsan

Notre cher Pays, manifestement protégé par la
divine Providence, n'a pas été entraîné dans la
guerre qui accumule tant de ruines, de misères et
de deuils autour, de lui. Le peuple suisse doit se
montrer digne de cet inestimable privilège.

Des sacrifices nous sont imposés pour la défense
de notre sol ; des efforts nouveaux seront néces-
saires pour assurer la subsistance des populations ;
une disci pline nationale absolue et une étroite sor
lidarité de toutes les familles deviennent nécessai-
res.

A l'entrée d'un hiver qui imposera, de nouvelles
restrictions, le Conseil d'Etat se fait, un pressant
devoir de recommander à toute la. population va-
laisanne les œuvres spciales pour l'Armée, pour les
Rapatriés et pour les Pauvres. Nul ne voudra ou-
blier un compatriote dans le besoin.

Au moment où, en vertu des décisions du Conseil
fédéral , des sacrifices financiers destinés à cou-
vrir les dépenses de la mobilisation de guerre, vont
être demandés aux contribuables, les autorités doi-
vent pouvoir compter sur un accomplissement scru-
puleux du devoir fiscal. La sauvegarde des inté-
rêts de la nation et la justice llexigent.

Le peuple valaisan sera appelé , le 1er décembre
prochain , à renouveler, par des élections, les auto-
rités des oommunes. L'exercice des droits populai-
res doit pouvoir être assuré, malgré les circons-
tances difficiles du moment.

Mais, les tâches des administrations deviennent
de plus en plus lourdes et délicates. La continuité
et la stabilité des organes sont indispensables dans
l'intérêt des populations. De même, il paraîtrait
inopportun que des luttes partisanes puissent trou-

ne, bien eleve , ayant bon caractère , grand amateur
de livres , se plaisant à la campagne et au besoin
à voyager à l'étranger : une certaine habileté au
billard et la passion du whist (p lutôt que celle du
bridge) préviendraient en sa faveur. Celui qui sa-
tisferait entièrement à ces conditions recevrait. 500
livres d'appointements par an. Ecrire , en premier
lieu , avec photographie , renseignements détaillés et
deux références irréprochables, à boîte X. Y. C.
3748, t Times » . E. C. 4. »

Je venais de m 'attabler au restaurant Holborn
quand je remarquai cette annonce : avant la fin du
repas j'avais pris la résolution d'y répondre, car
— à supposer que l'auteur de l'annonce fût un
homme avec lequel je pusse m'entendre — c'était
exactement la sorte de situation que je cherchais.
Certes j'aimais les livres , possédant déj à une petite
bibliothèque bien sélectionnée. Je préférais de
beaucoup la vie à la campagne et toutes ces dou-
ceurs au séjour de la ville. Voyager à l'étranger ne
me déplaisait pas — bien au contraire ! J'avais
conquis au jeu de billard le brevet d'un bon ama-
teur. Ayant été élevé sous le toit , d'un tuteu r , pas-
sionné pour le whist et qui détestait le bridge, j'é-
tais d'une certaine force à ce premier jeu , roi des
cartes. L'extérieur de ma personne n'était poin t dé-

blcr une union qui existe heureusement entre tous
les citoyens et doit s'affermir de jour en jour , pour
former la grande et puissante communauté de pen-
sée et d'action qui seule permettra à notre Pays
de résister à tous les périls qui le menacent, de
surmonter toutes les d i f f i cu l t é s  économiques et so-
ciales et de garantir son avenir. Les autorités ont
besoin de l'appui du peuple unanime. La collabo-
ration de tous les partis est nécessaire. Le devoir
commun de tous les patriotes est de servir. Tout est
subordonné au Salut de la Patrie.

Le Conseil d'Etat recommande donc à tous les
Partis politi ques, dans toutes les communes, une
entente librement consentie en vue des élections
communales.

Discipline , solidarité , courage et confiance. Dieu
nous aidera.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le Président : K. Anthamatten.

société médicale du uaïais
La Société médicale du Valais a tenu sa ses-

sion d'automne dimanche 29 septembre, à Mon-
they, dans les salons du pensionnat de la Mai-
son, de santé de Malévoz, sous la présidence du
Dr Choquard«, de Monthey.

Une trentaine de médecins de toutes les par-
ties du canton s'y étaient donné rendez-vous^
attirés par les travaux spéciaux qui devaient leur
être présentés.

Et tout d'abord, le Dr Repond, directeur de I4
Maison de santé, fit  part à ses confrères des
« Progrès de la thérapeutique de choc en psy-
chiatrie ». Une démonstration pratique suivit la
partie théorique et illustra de manière éclatante
les explications du maître de réputation mondia-
le, qu'est le Dr Repond.

Puis, après un repas où régna la plus fran-
che cordialité, le Dr Jean-Louis Nicod, profes-
seur de pathologie à l'Université de Lausanne,
fit défiler sur l'écran et démontra une série de
préparations anatomo-pathologiques avec un ta-
lent et une maestria qui firent regretter à I4
plupart des auditeurs d'avoir dépassé l'âge des
études et de ne plus pouvoir suivre des cours
de pareille valeur !

Enfin et pour ne pas faire mentir le prover-
be qui veut : de toutes bonnes choses trois, le
Dr G- Turini, chirurgien de l'hôpital de dis-
trict de Sierre, nous parla d'un sujet dont l'ac-
tualité devient de plus en plus brûlante : La
transfusion sanguine en pratique de campagne.
L'orateur développa son sujet sur toutes ses faces
et prouva à ses auditeurs qu 'il n'y a pas un seul
domaine de la médecine où la transfusion ne peut
rendre des services.

La fin de la soirée amena aussi la fin d'une
réunion qui,, par le bon travail qui s'y effectua»
ne laissera que de bons souvenirs à tous ceux
qui eurent le privilège d'y assister.

La croix du Bietschhorn

On nous écrit :
Le Bietschhorn est appelé « le roi de la val-

lée du Rhône » parce qu 'aucune cime ne s'é-
lève avec une telle majesté au-dessus de la plai-
ne valaisanne. Le 27 août 1940, une immense
croix de bois fut  plantée au sommet de la mon-
tagne, qu 'elle domine maintenant de ses bras
ouverts. Les guides et les porteurs du Lcetschen-
thal ont réalisé le magnifique exploit de hisser
la lourde charge sur le mont dont ils sont fiers
et de l'y fixer comme un signe. Que l'on songe
au courage et à la patience qu'il fallut déployer
pour amener jusqu'à une hauteur de 3953 mè-
tres , par des couloirs où roulent les pierres, par
des. arêtes friables, des pentes, glacées et une
mince crête côtoyant des précipices une poutre
longue de 3 mètres. !'

Le peuple suisse doit s'inspirer, ces jours, de
l'exemple donné par les héroïques porteurs de
la croix , du Bietschhorn.

Le sacrifice pour la défense nationale est
échu. Chacun, de ceux qui seront appelés à y
participer le fera de grand cœur. De même que
la croix du Bietschhorn, inébranlablement fi-

plaisan t : la photo que je pouvais envoyer repré-
sentait un solide gaillard de bonne mine. J'avais
le meilleures références... Tout bien considéré, cet-
te occupation devait me convenir , et avant le soir
j'avais rédigé ma demande par l'entremise du « Ti-
mes ».

Pendant quinze jours , je n 'entendis parler de
rien. Puis , au moment où je commençais à déses-
pérer que l'on me répondît ,' me parvint un beau
malin la lettre suivante :

« Wrides Park , Havering St-Michel.

» Surrey, 15 mars 1920.

> M. Chrislopher Nicholas présente ses compli-
ments à M. Ronald Camberwell et à l'honneur d'ac-
cuser réception de la lettre de M. Camberwell du
1er courant. M. Nicholas serait extrêmement obligé
à M. Camberwell de bien vouloir venir le voir à
l'Hôtel Claridge demain 16 mars , à 4 heures de
l'après-midi. Au cas où ce rendez-vous dérangerait
M. Camberwell , voudrait-il avoir l'obligeance de
prévenir M. Nicholas et de fixer en même temps
une date et une heure à sa convenance ? >

L'heure du rendez-vous assigné par M. Nicholas
me convient parfaitement , et à quatre heures moins
cinq cet après-midi-là j'entrai au Claridge et de-

xée dans le granit , témoigne pour les vertus mo-
rales de ceux qui la hissèrent si haut , le sacrifice
pour la défense nationale doit montrer au monde,
avec une rayonnante clarté, la résolution du
peuple suisse de remplir à l'égard du pays tout
ce qu 'exige de lui le devoir.

o

Récolte et conservation
des légumes d'hiver

C'est en vain que l'on, cultive son, jardin si l'on
ne sait , lorsque l'hiver approche , tirer parti des
cultures pour constituer une importante réserve de
légumes qui sera la bienvenue quand la neige et le
froid seront là.

Durant toute la bonne saison déjà, la maî tresse
de maison avertie aura prévu la mise en conserve
des légumes d'été tels que pois , tomates, petits oi-
gnons , cornichons, choux-fleurs, ele, par stérilisa-
tion , dessiccation (séchage), mise au sel , mise au vi-
naigre, etc.

Si, lorsque ces lignes paraîtront , le gel n 'est pas
encore intervenu , il sera encore temps , pour la mé-
nagère, d'avoir recours à quelques-uns des moyens
cités plus haut , soit not amment  pour les haricots,
choux-fleurs, tomates , ele. Nous ne pouvons cepen-
dant nous arrêter à traiter en détail celle question ,
le but de cet article étunt de relater les dispositions
à prendre pour un bon hivernage des légumes à
l'état frais.

C'est une erreur de vouloir procéder trop vile à
la rentrée des légumes. Souvent , à la première me-
nace de gel, on rentre hâtivement des «légumes dans
des locaux encore trop chauds , ce qui détermine ra-
pidement leur pourriture. Mieux vaut , en petite cul-
ture, abriter sur place, au moyen d'une «couverture
de sacs, quel ques légumes délicats (céleri -côte , fe-
nouil , cardons , chicorées-scaroles, bette à côte) si
Von craint quelques gelées blanches au début d'oc-
tobre et ne les mettre en cave que vers la fin du
mois.

D'autre part , la plupart des légumes-racines peu-
vent attendre le mois de novembre pour être ren-
trés ou ensilés.

1. Les conditions à observer pour un bon hivet-
nage des légumes sont tes suivantes : Le légume
doit toujours être rentré par temps sec et , si possi-
ble, par temps ensoleillé. Ne pus rentrer le matin
avec la rosée ni le soir à la tombée de la nuit. Eli-
miner avant la rentrée toutes les parties malades
ou attaquées par la pourriture. Manier délicatement
les légumes afi n de ne pas les blesser.

2. Choix des locaux. — A. Les couches. — Les
'couches et châssis peuvent être utilisés pour hi-
verner les légumes. La couche permet d'obtenir A
volonté, soit une large aération et une forte lu-
mière, lorsqu'il s'agit de conserver à la plante une
végéta tion relative, soit une obscurité, voire môme
une privation complète d'air pour les légumes des-
tinés au blanchiment,

B. Les. caves. — Certains légumes doivent être
rentrés dans des« locaux où ils puissent se main-
tenir en végétation latente (scarole, bette , cardon ,
céleri-côle en attente de blanchiment). Dans ce cas
la caye sera éclairée , aérée, tempérée et ni trop
chaude, ni trop humide. U est préférable que le
sol n'en soit pas bétonné. On étendra sur 1e sol une
couche de terre fraîche ou de sablon suf fisante
pour recevoir ces légumes avec leur motte. Le sa-
blon ou la terre doit être changé chaque année.

Pour les légumes devant être blanchis , les locaux
seront plus chauds (cave profonde ou écurie). Au
cas où l'on ne possède pas ces locaux, il faut  cher-
cher, autant que possible, à se rapprocher des con-
ditions requises.

3. Qu 'app elle-t-on blanchiment ? Ne pas confon-
dre le terme horticole blanchir avec le terme culi-
naire. Blanchir un légume, en horticulture, c'est
le priver , dans ses parties herbacées, de la chloro-
phylle (princi pe colorant vert des légumes). En pri-
vant le légume d'air el de lumière, la chlorophylle
disparaît et les tissus deviennent tendres et blancs
d'où le terme de blanchiment , ou étiolement. De-
mandent à être blanchis pour être aptes à la con-
sommation les légumes suivants : céleri-côle, car-
don , le cœur des chicorées frisées ou scaroles, chi-
corée sauvage, poireaux , etc.

mandai à lui parler. Prévoyant que M. Nicholas s'é-
tait rendu à Londres pour interviewer ceux qu 'il
avait choisis parmi les candidats à l'emploi propo-
sé, je m'attendais à faire antichambre en nombreu-
se compagnie. Mai s je fus immédiatement introduit
dans un, appartement particulier et mis en présence
de M. Nicholas.

Deux personnes so trouvaient dans la pièce où
l'on me fil enlrer ; comme elles jouent un rôle con-
sidérable dans celle histoire , je donne dès mainte-
nant  ma première impression sur elles. L'une était
un homme grand et maigre paraissant âgé de 00 à
65 ans (il était en réalité moins âgé de dix ans)
dont les cheveux clairsemés, la barbe et la mousta-
che étaient grisonnants ; sa démarche un peu voû-
tée et ses joues blêmes me le firent lenir pour un
être vraisemblablement maladif . Il était vêtu d'un
très élégant complet à carreaux , que rehaussait une
cravate bleue à pois blancs , selon la mode suran-
née qu 'observent encore certains gentilshommes
campagnards ; toute sa personne , d'ailleurs ,.sentait
le hobereau , depuis la cravate jus qu'aux chaussu-
res à grosses semelles. Mais je ne m'en lins pas â cet
examen superficiel.

(A suivre) .



Ceci dit , on mettra donc à l'abri, lorsque les ge-
lées se feront menaçantes , les légumes suivants :

a) Céleri-côte : L'attacher par temps sec avec du
rap hia à % de la hauteur.  L'arracher avec la motte
et le transp lanter dans une cave sèche el claire. Au
fur et à mesure de la consommation , le faire blan-
chir en le privant d'air et de lumière soit en l'en-
tourant avec des. sacs ou des planches. En grandes
cultures, cette opéra tion se fait sur place, soit par
un fort huilage, soit en disposant des planches le
long des. plates-bandes. Ces planches supporteront
les paillassons qui priveront la plante de lumière.

b) Les chicorées scaroles et fr isées.  Elles suppor-
tent quel ques gelées blanches mais il faut  les ren-
trer avant le gros gel , par temps sec, dans l'après-
midi. On les arrache avec une petite motte et on
les place côte à côte dans une cave sèche. On peut
lier les chicorées avant de les rentrer mais on les
déliera une fois en cuve afin d'empêcher la pourri -
ture du cœur.

c) Cardons. Ceux-ci se développent encore en oc-
tobre lorsque la température est favorable. Les lier
avec deux liens d'osier , au tiers et aux deux tiers
de la hauteur. Cette opération doit s'effectuer avant
le gel car le cœur du cardon est sensible. Si l'on
rentre des cardons épineux , éviter les piqûres. En
cas de blessure par ces épines , désinfecter soigneu-
sement la plaie.

Pour blanchir les cardons , les transplanter avant
les froids, avec une motte de terre, dans une cave
chaude ou une écurie. Les arroser au pied et les
priver d'air et de lumière au moyen d'une cloison
de planches. Le blanchiment dure de 20 à. 50 jours
suivant la chaleur du. local.

d) Choux. Vers la fin octobre on rentrera les
choux blancs et les choux quintal , On fera de la
choucroute avec les grosses têtes puis on enjaugena
le reste , la tête en bas , dans un endroit, sec et abri -
té du jardin. Dès l'apparition des grands, froids, le
tout sera recouvert de feuilles sèches ou de paille.
Les choux frisés et les choux rouges peuven t éga-
lement se conserver de cette façon. Les choux de
Bruxelles peuvent rester au jardin jusqu'à la fin
novembre.

e) Bettes à côtes. Afin de prolonger la récolte de
ce légume , on peut le rentrer avec la motte en ca-
ve éclairée et aérée. Le consommer en novembre
et décembre car les bettes ne se conservent pas
longtemps en cave.

f) Tomçtes : Dès que les nuits deviennent froi-
des, les tomates s'arrêtent dans leur maturité. Il
est alors inutile de les laisser, plus longtemps au
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MAMANS,
ALLAITEZ VOUS-M EMES?
Votre enfant a besoin de votre laitl

De beaux enfants bien en chair , ayant une mine
florissante et des os fermes , n 'est-ce pas l'orgueil
de toutes les mamans. Or , ce bonheur sera aussi
le vôtre, si vous avez soin de vous préparer à
l'allaitement.
Pour élever votre bébé au sein et lui donner la
vi gueur qu 'il conservera sa vie durant , prenez
longtemps avant et longtemps après l'heureux
événement, plusieurs fois par jour , 2 3 3  cuil-
lerées à thé d'Ovomaltine dans du lait.

L'Ovomaltine est un concentré des princi pes
nutritifs des aliments naturels réputés les meil-
leurs, tels.que le malt, le lait et l'œuf aroma-
tisés au cacao.
Grâce à ses propriétés à la fois alimentaires et
fortifiantes, l'Ovomaltine provoque une lactation
généreuse. Elle améliore la qualité de votre lait
et majore vqtre -résistance physique.
Le lait maternel appartient à l'enfant. B4i i

OVOMdLTINE
^̂ ^̂ B  ̂donne du lait aux mamans !

En vente partout i : 1rs
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jardin. Cueillir les grappes entières et les suspen-
dre à un fil , derrière une fenêtre recevant une bon-
ne insolation. Elles rougiront progressivement.

g) Fenouil doux de Florence. Dès le début d'oc-
tobre , butter les pommes. A la fin du mois, arra-
cher, couper le feuillage et conserver les pommes
entièrement recouvertes de sable frais ou de terre
fine, à. la cave.

h.) Ep inards d'automne. Semés en août , ces der-
niers sont en partie récoltables. Profitons d'en
manger avant l'hiver en éclaircissant les plantes.
Celles qui restent donneront de plus belles feuilles
au printemps prochain.

La conservation des légumes-racines sera traitée
dans un article qni paraîtra ultérieurement.

Station cantonale d'Horticulture :
L. Neury.

SION : Mme V YC MARIETHOD O., Tél. 3.17.71
MARTI8NY : MOULINET M., . 6.13.25
FULLÏ : TARAMARCAZ R. • 6.20.32
SIEBHE:CAL OZ ED. . 5.14.72
MONTANA : MÉTRAILLER R. • 1.02
MONTHEY : ADRIEN GALETTI . 63.5)
ORSIÈRES : TROILLET Fernand " » 20
VILIETTE-BAGNES : LUGON G. (CbAble) . 23

o 
Prescriptions concernant les enseigne» lumineuses

et autres éclairages extérieurs
1:. Sont interdits dès le 6 octobre 1940, de la

tombée de la nuit à l'aube, les enseignes lumineu-
ses, les lampes à arc et autres éclairages extérieurs
qui ne font pas partie des éclairages publics nor-
maux ou ne sont pas indispensables au trafic des
entreprises de transport publiques ou concession-
naires.

Cette interdiction vise aussi en particulier les en-
seignes lumineuses et autres éclairages extérieurs
du genre précité, lorsqu 'ils sont placés à des en-
droits, qui sont, visibles de loin (rampes lumineu-
ses placées sur des hôtels, sur des funiculaires,
etc.), et, notamment, sur les hauteurs.

2. Le service territorial est chargé de veiller,
en liaison avec le service de la défense aérienne
passive, à ce que la présente interdiction soit ob-
servée.

3. Les infractions aux présentes prescriptions ou
aux ordres des organes chargés de leur exécutiqn
seront punies conformément aux dispositions pé-
nales en vigueur (arrêté fédéral du 24. 6. 38 con-
cernant les infractions en matière de défense aé-
rienne passive, art. 107 et 108 du Code pénal mi-
litaire).

Le Général : Guisan.
o 

Communications postales avec la France
Depuis un certain temps, les relations postales

entre les territoires français occupés et non occu-
pés sont interrompues. Néanmoins, les objets de
correspondance pour la zone occupée sont tou-
jours acceptés par la poste suisse et transmis au
service français en zone libre, qui. assurera l'a-
cheminement ultérieur des envois aussitôt que les
communications entre les deux zones seront réta-
blies. La date du rétablissement des relations n'est
pas encore connue ; toutefois il est possible que
dans un temps pas trop éloigné au moins les let-
tres et les cartes postales pourront être expédiées
sur leur destination en zone occupée. Il est re-
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SELS DE POTASSE
m.*-—. «IN TOUS GENRES

employés en temps utile sont un gage de réussite
Livraisons rapides en tous temps et pour toutes destina

rions en vrac ou en sacs de papier.

Tous renseignements sont donnés gratuitement par

KALIGESELLSCHAFT A.G., BERNE
Téléphone N° 2.47.1.1 Laupenstrasse 5

\

BON et BON MARCHÉ

Transports funèbres

H. HALLEtIBARTER - SlOti

GNAGIS A. MURITH S. A. - Tél. 5.02.88frais on salés (museaux,
oreilles, queues «de porc)

75 et. le */i kg.
Saucisses do ménage
porc et bœuf, cuites,

fr. 1.40 le '/i kg.
Jambonneaux

frais, bien viandes,
fr. 1.- le «/• kg.

Servies soigné contre rembonnetnent
Port in plu Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
SUTER, Montreux 6

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE «SENEVE

f *Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses,

et toujours le meuble chic
et de qualité
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A. Gertschen Fils
Fabrique de meubles
NATERS — BRIGUE

Tél. 55 Demandez nos prospectus Tél. 55

BONNE
A TOUT FAIRE
une jeune fille sachant cuisi-
ner. S'adresser à Mme Mau-
rice de Torrenté, route de
Lausanne, Sion.

deux PORCS
de 8 tours environ. Chez Lu
cien Mettiez, Daviaz.

tous usagés
«ont rachetés! ou échangée

eu Magasin de musique

commandé de s'abstenir, jusqu 'à nouvel avis , de re-
mettre à la poste des imprimés ou échantillons de
marchandises pour les localités situées dans cette
zone.

Les relations postales avec l'AIsacc-Lorrainc sonl
toujours complètement interrompues.

o 

Cinquante ans de prêtrise
M. le chanoine Imesch, qui est connu , même

en dehors du canton , par ses études historiques,
fête ce dimanche 6 octobre ses cinquante ans de
prêtrise.

M. le chanoine Imesch fut , tour à tour, pro-
fesseur à Brigue, curé de la grande paroisse de
Naters, chanoine résident de la cathédrale de
Sion depuis 191 7, professeur au Grand Séminai-
re, jusqu'à ces dernières années.

Par sa collaboration active au « Heimat-
schutz », comme par sa collaboration aux œuvres
sociales, il a bien mérité du pays.

L'Université de Fribourg a consacré ses mé-
rites en lui décernant le titre de « Docteur ho-
noris causa » qui honore à la fois le prêtre et
l'historien.

Nos respectueux compliments et nos vœux au
vénéré jubilaire.

Hausse du DIï K de la viande de porc
L'Office fédéral de guerre pour 1 alimentation

et le service fédéral du contrôle des prix commu-
niquent :

« Les frais actuels de l'engraissement des porcs
rendent nécessaire une nouvelle majoration de
leurs prix . Le service fédéral du contrôle des
prix a permis que, dès le lundi 7 octobre, le
prix du kilo, poids vif , soit porté de 2 fr. à 2 fr.
50. A la même date, les bouchers auront le droit
d'ajouter proportionnellement leurs prix de vente.

En vue d'alléger le marché et de permettre une
politique de prix stables, le Département fédéral
de l'économie publique a interdi t la vente et la
cession de produits carnés de porc dès le 7 octo-
bre et jusqu'au 20 octobre inclusivement. Cette
mesure concerne la viande de porc fraîche et sa-
lée, le lard gras et maigre, quelle que soit sa pré-
paration , ainsi que la graisse de porc brute ou
fondue, qu'elle soit pure ou mélangée à d'autres
graisses. De même il est défendu à tout consom-
mateur d'acheter ou de se procurer dès le 7 octo-
bre les produits carnés énumérés ci-dessus.

L'interdiction de vente est valable dès le 9

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Lundi 7 octobre. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 'Informations . 7 h. 25 «Qweliques 'dis-
ques. H h. Em'iiS'S'ioti «.ooirrïm«i>e. 12 h. 30 iGramo-
eoecert. 12 fa. 45 Informa-tions. 12 h. 55 Suite du
graroo-iconoeirt. 17 h. Emission commune. 18 h.
CoanimuiTiicati«Oins 'diverses. 18 h. 05 «Allons aux
ehaimpigruoins ! 18 h. 15 'Amith'0il'0ig,i<e« sonore. 18 «h. 35
« Voulez-vous «chanter avec moi ? ». 19 h. Musique
varié©. 19 h. 15 iManma'tians. 19 h. 25 Mioro-ima-
gazine. 20 h. 'Nos «b eaux villages. 20 h.. 30 iLes
granides 'oonfénemoes unïversi«tai«r«es. 20 h. 50' «Emis-
«s'ion pour «les Suisses «à iL'étrainger. 21 fa. iEtirris«si«oin
«commun e pour îles Suisses à féitrangeir. .21 h. 45
¦In«f'0inma«ti'0ins.

«BEROMUNSTER . — 6 h. 40 'Gymiuastique. 6 h.
55 Disques. 7 h. 'Inforimaticms. 7 h. 10 «Goimimuni-
«qués. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Iufonma-
'twiBS. 12 h. 40 Disques. 16 fa. 30 Lecture. 17 h.
Radio-orchestre. 18 h. Pour «les enfants. 18 h. 25
Disques. 18 h. 30 iGausarfa. 18 «h. 55 Gommuni-
iqu'és. 19 h. «Informations. 19 h. 10 Disques. 19 «h. 15
Le «travail: 4e «la femme. 19 h. 30 Musique «f.rançaii-
se ancienne. 20 h. 05 Causerie. 20 h. 20 Musique
'de chambre. 20 h. 50 «Pour lies Suisses ià 'Fifibram-
ger. 21 h. «45 Informations.
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a S 1 A vendre en bloc

IS de 111 4 tonneaux¦W eat* ¦Mj aae M ovales, i3oo-t200-700-3oo 1.,
garantis en parfait "état.

On serait ACHETEUR de On prendrait en échange du
moules. VIN ou du BOIS.

Faire offres sous M.85o3 X. Jules GAUDIN , rue du Pré
à Publicitas, Genève. 47, Lausanne. Tél. 3.45.78.

AMEUBLEMENTS

Charly Moret
MARTIGNY
Tél. 6.10.69 Av. du Grand-St-Bemard

Si votre ameublement n'est pas complet,

rendez-nous visite.
Vous trouverez un gran d choix en :

SALLES à MANGER - CHAMBRES à COU-
CHER - RIDEAUX - LINOLEUMS - POUS-
SETTES et MOÏSES - ASPIRATEURS à

POUSSIERE , etc. 

Cercueils Couronnes
Tél.
¦

2.17.71
6.13.25
6.20.32
5.14.72

2.02
E2.5i

HERNIE
Bandages 1ère qual i té  élasti-
que ou à ressort. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
et emp lacement des hernies.

Rt. Michel, spécialiste , 3
Mercerie, Lausanne.

octobre pour les hôtels, restaurants, cantines, etc.
En revanche, le porc fumé tel que les côtelet-

tes, jambons et épaules fumés, les pieds de porcs
et jambonneaux cuits, les saucisses de tout genre
et les abats (foie, rognons, langue, etc.) sont au-
torisés en tant que les ventes de ces marchandises
correspondent aux besoins normaux de la con-
sommation. Quant aux réserves de graisse de
porc existant avant le 7 octobre, leurs propriétai-
res peuvent les employer.

Il est recommandé aux consommateurs d'ache-
ter de préférence de la viande de bœuf dont le
prix n'a pas augmenté et que l'on peut trouver
en toutes qualités sur le marché. »

o 
Notre nouveau feuilleton

Le roman dont nous commençons la publication
aujourd'hui ne le cède en rien à « La revanche de
l'amour > qui vient de finir et qui obtint tant de
succès auprès de nos aimables lectrices... et de nos
lecteurs aussi. « Dengo > s'apparente, en effet , au
même genre et si l'amour n 'y joue pas le même
rôle — mais l'amour est-il toujours beau ? — ce
feuilleton n'offre pas moins d'intérêt ni de moin-
dres qualités littéraires que le précédent. Il présen-
te, en outre, la particularité assez ... actuelle de se
dérouler en Angleterre , à Londres même, où pieu-
vent les bombes. On y fera donc plus ample con-
naissance avec les moeurs britanniques de tous
genres, et cela en doublera certainement les méri-
tes auprès des personnes qui voudront bien en sui-
vre les péripéties, ajoutant aux charmes de l'imagi-
nation et du rêve l'évocation concomitante inévita-
ble des affreuses et émouvantes réalités de l'heure...
Et après, ce sera une réminiscence historique va-
laisanne et locale d'un attrait certain et qui prou-
vera à nos chères lectrices ... et non moins chers
lecteurs que nous n'oublions pas, à leur intention ,
que la variété réjouit...

o 
CONTHEY. — A Premploz, dans la com-

mune «de Conthey, est décédé des suites d'une
courte maladie, supportée avec courage et rési-
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gnation , M. Louis Germanier qui était âgé de 73
ans. Le défunt , en sa qualité d'ancien institu-
teur , avait rendu de grands services à la commu-
nauté et ses nombreux amis garderont sa mé-
moire.

Nos condoléances aux siens.
o 

Graue accident de la circulation
—o—

Deux blessés

On nous écrit :
Hier matin de bonne heure un grave accident

s'est produit près du Pont-de-la-Morge. Un mo-
tocycliste, M. Aloïs Meynet , demeurant à Mon-
they, est venu se jeter contre un attelage conduit
par M. J. Evéquoz , de Plan-Conthey.

Le motocycliste et son passager, M. Albert
Moulin , de Martigny, précipités sur la chaussée,
furent relevés grièvement blessés. Ils ont été im-
médiatement transportés à l'hôpital régional. M.
Meynet a une cuisse transpercée , de graves blés-
sures à la tête et des côtes enfoncées. M. Mou-
lin est moins sérieusement atteint. Blessé aux
jambes, il souffre en outre de nombreuses con-
tusions.

Les agents Gallutz et Delasoie, de la brigade
mobile, se sont immédiatement rendus sur les
lieux et ont procédé aux constatations d'usage.

Auto postale contre camion

On nous écrit :
Hier, près de Vex, au lieudit « Les Fontaines»

l'auto postale qui fait le service des Haudères est
entrée en collision avec un camion militaire. Le
choc fut très violent et les dég âts aux deux vé-
hicules sont appréciables.

La brigade mobile s'est transportée sur les
lieux de l'accident.

o 
Nos vendanges

C'est à partir de lundi que les vendanges bat-
tront leur plein , mais on peut constater , dès à
présent , que les espoirs que les vignerons met-
taient dans la récolte seront déçus.

La vendange atteindra péniblement les quinze
millions de litres , soit le 20 % de moins qu 'on
ne l'avait escompté.

Le fendant a passablement souffert de la cou-
lure et le temps capricieux a influé défavorable-
ment sur la récolte. Par contre , on espère que la
qualité suppléera à la quantité.

o 
La foire de Sion

On nous écrit :
La première foire d'octobre a eu lieu hier sa-

medi. Elle a été fort bien fréquentée , mais les
tractations sont restées au-dessous de la moyen-
ne. Voici la statistique du bétail exposé : 330 va-
ches, 115 génisses, 32 veaux , 5 taureaux , 1 mu-
let , 55 porcs , 285 porcelets, 35 porcs étrangers
au canton , 65 chèvres, 15 moutons.

Bibliographie
L'ECHO ILLUSTRE

No du 5 octobre : Notre-Dame du Rosaire, ar-
ticle de fond. ¦— Dans la lumière du Tessin : La
Foire Suisse de Lugano. — Heureux Portugal !
Les Fêtes de l'Emp ire , de notre envoyé spécial.
—¦ Nuit  blanche , conte. — Les pages de la fem-
me : Nos patrons gratuits , la page du tricotage et
celle de la cuisine , nos conseils prati ques, etc. —
La page des enfants. — Les actualités illustrées :
Les sports. — Manifestations militaires en Suisse.
—• La Suisse construit des moteurs à gaz de bois
pour la Suède. —- L'offensive allemande contre
l'Angleterre. — L'avance italienne en Egypte. —
La guerre en Indochine , etc.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No du 5 octobre : Un foyer pour femmes seu-

les, grand reportage illustré de nombreuses pho-
tograp hies. •— Le fil d'Ariane , nouvelle par Ga-
briel Volland. — Nombreuses recettes de cuisine
adaptées aux restrictions. — En pages de mode :
les nouveaux chapeaux ; à l'heure du thé ; aujour-
d'hui , pas d'école ; Madame vient de se lever ; au
crochet ; broderies rustiques. — Supplément gra-

Soie des Carabiniers à Mootbey
—o—

Les 12 et l3 octobre de i3 h. 3o à i" h. 3o

TIRS
d'amitié et de clôture

Demande/. PLAN DE TIR

\m/J>f i_ Z_

CE OUI SUIVRAIT L'EUÏREVUE
ROME, 5 octobre. — Du correspondant d «U-

nited Press ' Reynold Packard :
Durant leur entrevue au Brenner , MM. Hitler

et Mussolini auraient étudié le plan de la campa-
gne d'hiver contre l'Angleterre et l'Egypte.

Les milieux habituellement bien informés pen-
sent que l'offensive Graziani reprendra sous peu ,
tandis que l'Allemagne cherchera à débarquer
des troupes en Grande-Bretagne.

La nouvelle offensive contre l'empire britanni-
que pourrait être déclenchée sur plusieurs points
à la fois , à Aden et peut-être contre Gibraltar.

La présence du général von Keitel confirme-
rait cette opinion et on n'exclut pas que des trou-
pes italiennes prennent part à un débarquement
éventuel en Angleterre.

Il n 'est pas impossible que MM. Hitler et
Mussolini aient examiné la possibilité d'une par-
ticipation des Etats-Unis à la guerre aux côtés
de l'Angleterre et qu 'ils aient étudié les mesures
à prendre avec le Japon pour faire face à une
telle éventualité.

On demanderait aussi aux pays neutres et non
belligérants d'adopter une attitude encore plus
nette , princi palement à ceux qui, aujourd'hui en-
core, aident directement ou indirectement l'An-
gleterre , comme par exemple la Grèce, la You-
goslavie et le Portugal.

Les journaux officiels — ne le sont-ils pas

même note de guerre à outrance et implacable.
Quant aux Etats-Unis les nouvelles annonçant

que la position des Etats-Unis aurait été aussi
examinée n 'ont causé aucune surprise à Was-
hington. Bien au contraire , on déclare que les
Etats-Unis sont toujours décidés à aider l'An-
gleterre par tous les moyens et sans tenir comp-
te des décisions qui peuvent avoir été prises au
Brenner.

Le nouveau pacte de Berlin a fortifié la sym-
pathie des Américains pour l'Angleterre et il est
certain que la politique étrangère des Etats-Unis
ne dépend plus aujourd 'hui seulement de l'issue
de la campagne électorale.

La flotte américaine actuellement en Europe
— les contre-torp illeurs — n'en est pas moins
retirée , pour éviter qu 'ils soient pris pour les
vaisseaux récemment transférés à la Grande-Bre-
tagne.

m. serrano suner esl parti de Rome
- o—

ROME, 5 octobre. (Stefan i.) — M. Serrano
Surier est parti ce matin en avion de l'Aéroport
de Littorio. Avant le départ , le comte Ciano
avait fait visite à M. Suner à la villa « Madama »
et avait eu un court entretien avec lui. Le minis-
tre des affaires étrangères italien l'accompagna
ensuite à l'aéroport où se trouvaient le secrétaire
du parti fasciste , sous-secrétaires à la présiden-
ce de l'intérieur et de l'aéronautique , les deux am-
bassadeurs d'Espagne à Rome et le prince Bis-
mark représentant l'ambassadeur d'Allemagne.
L'avion s'envola à 10 heures.

MADRID, 5 octobre. (D. N. B.) — M. Su-
ner , ministre espagnol de l'intérieur , venant de
Rome, est arrivé samedi après-midi. Les ambas-
sadeurs d'Allemagne et d'Italie étaient présents
à l'arrivée.

Le mauvais temps entrave les opérations
LONDRES, 5 octobre. (Reuter.) — On ap-

prend samedi matin que les avions de bombarde-
ment britanniques n'ont entrepris aucune opéra-
tion au cours de la nuit par suite de la continua-
tion des conditions atmosphériques extrêmement
défavorables au-dessus du territoire ennemi.

o 

L'énigme russe
LONDRES, 5 octobre. — Londres a inter-

pellé pour la première fois la Russie en ce qui
concerne les événements d'Extrême-Orient , lors-
que le sous-secrétaire d'Etat , M. Buttler , a re-
çu , hier , l'ambassadeur soviétique , M. Maisky.

Cette visit e suit de près les pourparlers de
l'ambassadeur américain Steinhardt avec le com-
missaire aux affaires étrangères Molotof , et ceux
de M. Sumner Welles avec l'ambassadeur russe
Oumansky.

Selon les milieux politi ques , l'Angleterre et
les Etats-Unis se seraient mis d'accord pour cher-
cher à connaître exactement la position de Mos-
cou en face du pacte de Berlin.

Bien que le gouvernement soviétique observe

0.
7.

toujours une réserve qui peut laisser croire qu 'il
est entièrement d'accord avec les puissances de
l'Axe, les cercles compétents de Londres sont
persuadés que Staline et son entourage ne se font
aucune illusion et qu 'ils savent très bien que l'al-
liance militaire germano-italo-japonaise est diri-
gée aussi contre la Russie.

o 
Une capture sans combat

LONDRES, 5 octobre. — L'agence Reuter
mande d'un port occidental du Canada que le
croiseur marchand armé canadien « Prince Al-
bert » qui est arrivé samedi , a rapporté la captu-
re d'un navire marchand allemand. Les marins
canadiens sautèrent à bord du navire 15 minutes
après le premier signal et ont pris le navire sans
combat. Le capitaine du bateau allemand avait
été informé qu 'aucun vaisseau britanniaue ne se
trouvait dans le Pacifique et il avait tenté de
naviguer vers l'Allemagne.

le torpillage du j igMand Pairiot
LONDRES, 5 octobre. (Reuter.) — Les res-

capés du paquebot britannique « Hi ghland Pa-
triot » torpillé dans l'Atlantique ont été débar-
qués en Grande-Bretagne. Le vaisseau jaugeant
14,172 tonnes était un navire à moteur aména-
gé pour le transport de la viande et des fruits de
l'Amérique du Sud et pouvait embarquer 200
passagers ainsi qu 'un grand nombre d'émigrants.
On se souvient qu 'en janvier dernier le « High-
land Patriot » livra un combat de deux heures
à un sous-marin allemand sur la route de Rio-de-
Janeiro. Après une lutte sévère pendant laquel-
le 5 torpilles furent lancées contre le navire bri-
tannique celui-ci réussit à chasser le sous-marin à
coups de canon.

On précise que tous les passagers du paquebot ,
au nombre de 33, sont sains et saufs. 133 mem-
bres de l'équipage ont été débarqués , trois autres
ont été tués. On apprend que le navire fut  torp il-
lé au cours d'un voyage à destination de l'Amé-
rique du Sud. Les survivants furent repêchés par
un navire de guerre britannique.

L Espagne catholique
MADRID, 5 octobre. ¦— On annonce que le

Pape a adressé une lettre à l'archevêque de Sala-
manque pour l'autoriser à créer une seconde uni-
versité pontificale où sera formé le clergé espa-
gnol. La lettre ajoute que le Saint-Père adresse
au général Franco sa bénédiction et le remercie
pour avoir accepté la création de cette université.

o 

flccideni dans une latrioue de Paris
Sept morts

PARIS, 5 octobre. (Ag.) — Une vingtaine
d'employés, hommes et femmes, travaillant dans
une entreprise de fabrication de pansements s'é-
tant trouvés gravement incommodés durent être
hospitalisés. 7 succombèrent.

L'enquête a permis d'établir que les victimes
avaient été intoxiquées par des vapeurs de ben-
zol émanant de la colle spéciale avec laquelle
étaient fermées les enveloppes de caoutchouc des
pansements. Le Parquet de la Seine a ouvert une
information contre X pour homicide et blessu-
res par imprudence et les responsabilités vont
être recherchées.

Le Congrès du Parti conservateur
BERNE, 5 octobre. — Le Congrès du parti

conservateur suisse est convoqué pour le 10 no-
vembre , à Lucerne.

L'assemblée procédera à l'élection du comité
central et du président du parti. Elle entendra un
rapport de M. le conseiller national Aeby sur la
mission du parti conservateur suisse et un ex-
posé de M. le conseiller national Scherrer , sur les
tâches actuelles et prochaines du parti. Enfin , el-
le se prononcera , au vu des rapports de M. le
conseiller national Dollfus et de M. le conseil-
ler aux Etats Piller , sur la question de l'instruc-
tion militaire préparatoire.

o 
Tué dans une grange

ZURICH, 5 octobre. (Ag.) — M. Albert
Fenner , manoeuvre, âgé de 72 ans, trav aillant
dans une grange , à Neuaffoltern (Zurich) est
tombé d'un tas de foin sur le plancher de pierre
de la grange et s'est fracturé le crâne. Il a été
tué sur le coup.

/.

Le tirage de la ifime tranche
de la Loterie romande

C est la pittoresque et coquette cité d'Estavayer-
le-Lac qui a abrité samedi les sphères de la Loterie
de la Suisse romande. Nous ne nous arrêterons pas
aux formalités préliminaires el aux agréments in-
termédiaires qui furent , comme toujours , de choix.
Mais nous devons relever que le succès de la Lo-
terie ne se dément pas et que c'est à la fois heu-
reux pour les bénéficiaires (œuvres d'utilité publi-
que et de bienfaisan ce et... gagnants) et élogieux
pour tous les acheteurs de billots , qui  savent que
même si le hasard ne leur sourit pas leur argent
est bien placé. Ne lui devons-nous pas notre Sana-
torium populaire de Montana ? C'est aussi aux sub-
sides octroyés par la Loterie qu 'Eslavayer doit la
reconstruction de son port... Au total, d'ailleurs ,
n 'est-il pas intéressant de savoir que plus de 0 mil-
lions 750,000 francs ont élé attribués jus qu'à ce
jour aux oeuvres d'utilité publique et de bienfai -
sance des cinq cantons romands ?

Voilà de quoi , certes , doubler la joie des uns ,
consoler les autres et décider chacun à continuer...
comme la Loterie...

Mais voici la liste des «numéros gagnants  de la
lGème tranche :

Tous les numéros se terminant par le chiffre 6
gagnent 10 francs.

Tous les numéros se terminant par 14 et 26
gagnent 20 francs.

Tous les numéros se terminant par 795, 255,
498 et 840 gagnent 50 francs.

Tous les numéros se terminant par 614 ga-
gnent 100 francs.

Tous les numéros se terminant par 9591,
5920, 5974, 5379 et 0272 gagnent 200 francs.

Tous les numéros se terminant par 3311,
0141, 4091 et 4115 gagnent 500 francs.

Gagnent mille francs les numéros :
005023, 240292, 007472, 004488, 061351,
126151, 106629, 262913, 013660, 114861.
299746, 115900, 115353, 086420, 286125,
125183, 258503, 098200, 163512, 017533,
159338, 271089, 090239, 077180, 291858,
257770, 245246, 263776, 256570, 052283,
004544, 056418, 205512, 031775, 220453,
104301, 189151, 288915, 168681, 036964,
133930, 296673, 027471, 212018, 109414,
086657, 211573, 288116, 083537, 126218.

Gagnent 5000 francs, les numéros :
126478, 051217, 052942, 166739, 043941,
195429 et 283384.

Gagnent 10,000 francs, les numéros :
120052 et 060269.

Gagne 20,000 francs, le numéro : 182025.
Gagnent 50,000 francs, les numéros :

107886 et 104258.

t
Madame Emma SIEBENMANN-MASSAM) ;
Madame et Monsieur Eugène TUOSSET-SIEDEN-

MANN et leurs enfants ;
Monsieur Charles SIEUENMANN, à Monthey ;
Monsieur et Madam e Marcel SIEUENMANN -

ECHENARD et leur fils , à Bex ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de
Monsieur

CHARLES SIEBESIA1
Ancien fondé de pouvoirs de la Clha à Moscou

Attaché à lu Légation de Suisse ù Moscou
leur cher époux , père , beau-p ère, grand-père el pa-
rent , survenu à l'âge de 79 ans , ù Monthey, le 4
octobre.

Les obsèques auront  lieu à Monthey, le dimanche
G octobre 1910.

Départ du quai de la Vièze , à 15 heures.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire -pari.
u MUUI MWWII miiMi i iimii n ¦¦»¦ 

FRIBOURG, 5 octobre. _ On annonce le dé
ces, survenu hier vendredi , de M. Adolphe Jun-
go, chef de service à la Banque populaire , à
Fribourg. M. Jungo a succombé à une douloureu-
se maladie, dont' il souffrait  depuis quelque
temps. Il était âgé de cinquante-deux ans.




