
Pour proléger les Nations
Balkaniques
(De notre correspondant attitre)

Plus quo" jamais aujourd'hui la parole est
à la Coree des armes. Le Reich se fàcbe
Ioni  rnuge. La France et l 'Anglelerr e, procla-
mo i;i presse liillérienne, onl fait leur choix.
I JCS conséduences leur seront pénibles ; I' ave-
ni r  monl.rera quel emp ire s'écroulera dans
i e l l e  guerre. Fu lous cas, la Grande-Bre-
j agnp rem onl rera une résistance qu 'elle n'a
jamais connu dans toute son histoire.

Tel es| l'élat d' esprit qui regno en Alle-
magiic après Ics réponses catégoriques des
deux chefs des gouvernements de Paris et
de Londres. De fonnidables préparatifs se font
,'i l' ouesl ei le chancelier Hitler se diri ge vers
ce Erem i où l'on ne pourra plus évilor une
immense extension de la guerre si, décla-
re- l - i l , les Etats neutres , y compris l'Amé-
ri( |iie, ne foni pas cornprendre à l'Ang leler-
rc qu 'elle ne doil  pas compier sur leur ap-
pui.

C onl ine on le voit , il y a là une sorte
d'ébauche d'ultimatum qui pourrait, on ef-
fel , singulièrement étendre la guerre , non
seulenienl sur le fronl. ouesl , mais aussi en
Oiienl , puisque le chef do presse au Reich
ne cache pas que l'Allemagne aurait des « as-
surances >: données par la Russie dans l.t
s i t u a t i m i  présente. 11 y a évidemment là
quelque marcile concili cnlre Berlin et Mos-
cou ; en tous cas, le gouvernement allentano!
parai ) se désinléresser déjà à présent do la
i iues i io i i  f inlandaise , consirlérant la Finlan-
de coi e une  zone d'intérèt soviéli que, tou t
co le du reste l' ensemble des pays balles ,
jusqu 'ici convoilés par le Reich.

Ce soni precisemeli !, tanl de zones d'in-
lérèl , convoilés , lanlòl par les uns , tantòt
par les aut res , qui menaceli!, les pet i ts  peu-
ples el foni de l'Europe un contiiieiil où
nul n'est plus à l'abri d' une agression doni
le point centrai est Berl in ou Moscou , Mos-
cou don i  le chancelier - du Reich dénoncait
jusqu 'ici le communisme comme le p ire
fléau qui se soi) jamais abaltu sur l 'huma-
i ì iI« ''¦ B esl vrai  qu 'Adolf Hitler feinl d'i gno-
rer la source du nalional-sorialisme , cet au-
Ire fléa u , la guerre: « Nous sommes nés de
la guerre, dit-il un jour;  la guerre esl, nolre
philosophie el dans la guerre elle se main-
liendra ».

Ces deux fléaux, communisme et hi Deris-
ine- , se l i ennen l  donc de très près. Le grand
chef italien ne s'en doula i l - i l  pas un peu , lors-
qn 'il si g n a i l  son accord avec Berlin , accord
enregis lré  par l ' I l is loire  sous le noni d'Axe?

On bien , esl-ce, peut-èlre , l 'intervenlion
russe dans  les a f fa i r es  européennes, gràce à
i' attaque allemande diri gée contre la Pologne,
qui a en f in  ouverl les yeux de M. Mussoli-
ni , l'obligeanl a suivre de très près tout. ce
qui se passe dans l'Europe orientale et où,
brusquement, Moscou semble vouloir anlici-
pei sur Berl in.

l' ai le fait quo les Soviets soni désormais
aux confina de l'Europe centrale , orientale
e| balkani que, ils soni, aussi aux confina d' u-
ne zone , ou d' un espace vilal , que Rome
semblai i considerar un peu cornine devant
lui éeboir.

N' est-ce déjà pas le danger du bolchévis-
me menacant la région médilerranéenne qui a
poussé l'Italie à ag ir énergiquement en Es-
gne, en y sacrifiant son sang et beaucoup
d 'or ':1

Le mème perii menace aujourd'hui les
Balkans, c'est-à-dire la Mediterranée orientale
et l 'Adriati que , là où la politi que interna-
tionale italienne entend demeurer le maitre ,
c'est-à-dire, pouvoir manoeuvrer de facon à
en écarter la guerre, contrecarrer, aussi , tout
système contraire à la civilisation et aux sai-
nes traditions , tei que le communisme. Si
bien que, revenant peu à peu sur lant d' er-
reurs commises dans cette région, Rome
cherebe aujourd'hui à encourager des ac-
cords entre les Etats des Balkans, y com-
pris la Turquie , accords qui pourraient li-
miter les confhls et assurer le maintien de la
paix entre nations ne demandant qu'à vivre
et à laisser vivre les autres. Le jour où,
sous l'ègide de l'Italie, la Roumanie, pays
de race latine , la Yougoslavie et la Grece,
adversaires du panslavismo, formeraienl Un
bloc de solide entente, le communisme sovié:
liane et le pangermanismo ne seraient plus
que des spectres inoffensifs dans cette ré-
gion de l'Europe, laquelle, sans cela , serait
une vraie oasis de paix , laissant le champ li-
bre à la civilisation de pouvoir fleurir toute
à son aise. Ce n 'est , en effèt , qu 'en mieux
resserrant les rangs, en se tendant loyale-
menf les mains , que les nations cultivées
voulanl demeurer libres, pourront monter la
garde et faire la police de la paix , du moins
dans  leur coin.

D'autant plus que, si l' on peut ajou'ler la
moindre foi à des assurances venanl , de Mos-
cou, aucune assistance militaire de l'U.R.S.S.
ne serait accordée à l'Allemagne. Il y a donc
Ioni lieu de croire que le but des Soviets
esl beaucoup p lus de profiter de la situa-
1 ìoii pour inener à fond un pian de bolche-
visal ion de l'Europe orientale et mème de
l 'Allemagne , en attendant le reste, plulòl que
d' aider le Reich à ètre seul maitre de l'Eu-
rope.

C'est pourquoi , plus que jamais , et l'heure
presse, la rég ion balkani que doit éviter au-
lanl  que possible d'ètre entraìnée dans la
guerre , surtout de facon à ce que le resul-
tai puisse jamais ètre la consécralion défi-
n i i ive  des conquètes allemandes ou russes.
Plus fort presque que le chancelier du Reich
Sialine profile des victoires du premier pour
mei Ire la maùi sur un bon tiers de la Polo-
gne el sur les Etats baltes. La Finlande seule
parai!, vouloir resister; or, si les Etats balka-
niuues savent , s'unir  et demeurer fortes , ai-
dées aussi par la Turquie, Moscou hésitera
avant, de se décider à agir seule, car , ac-
luellement , Adolf Hitler a assez à faire sur
le front occidental où il semble bien prépa-
rer un grand coup.

Ime nouvelle agression soviéli que ne vien-
dra sans doute que plus tard donnei- le coup
de p ied de l ane au moins offrant!

Alexandre Ghilca.

Ai. Daladier au f rani
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De nouvelles alertes en Ecosse
Plusieurs alertes furent données dans le sud

e! 1 est de l'Ecosse , ensuite de nouveaux raids
(1 avions ennemis à la fin de la semaine
passée. On ne signale pas de victimes.

La chasse a été faite aux avions du Reich.

< Le présiden t du Conseil
francais  pholograp hié à sa
sortie du Grand quartier
general , après une visite
sur le front de l' ouesl.

La propagande a l l e m a n d e
i es services de M. Gcebbels ont imag iné

un nouveau s\ stèrne de propagande: ce sont
maintenant les écoliers allemands qui adres-
sent des lettres à leurs camarades francais
pour aider à faire cesser la guerre....

Les événaments

M. SARADJOGLOU
Le ministre des affaires étrang ères de Tur-

quie s'était rendu à Moscou pour poursui-
vre des négociations avec Slaline. Mais l'U.
R.S.S, a, paraìt-il , de trop gros appélits. C'est
ainsi que le pacte anglo-franco-ture a été con-
clu assez rap idement .

M. Sarad jo glou est, j entré à Stamboul , ven-
dredi à midi , venant d'Odessa , à bord du
crqiseur soviéli que « Moskowa » coirvoyé par
un (orp illeur. Il a débarqué à Tophane avec
sa. suite, en mème temps que M. Terentiev,
amhassadeur de Russie à Ankara.  Une fon-
ie nombreuse , massée sur les quais , lui fit
une ovation , généralement inusilée e:i pareil-
le circonslance. Les boiineurs militaires furent
rendus au ministre des affaires étrang ères.

La conférence de Stockholm
Les rois de Danemark, de Norvè ge et de

Suède , ainsi que le président de la république
de Finlande, accompagnes1 des ministres des
affaires étrang ères de leurs pays respeclifs ,
se soni réunis en conférence à Stockholm les
18 et li) octobre 1939.

La conférence a éludié la situation gene-
rale du point de vue de chacun des dits
Etats. Elle a examiné notamment les diff i -
cullés que la grave situation internationale ac-
tuelle peut opposer au maintien du droit  de
décider eux-mènies de leur position de neu-
tres, quo ces pays onl toujoirs revendiuué
et, qu 'ils confirmèrent au début de la guerre
par leur  déclaralion de neutralité. La con-
férence a constate qu 'à l'unanimi té  les gou-
vernements représenlés sont résolus à s'en
leni r  dans une élroile collaboratoli et de
manière suivie , à une stricte neutralité. L'at-
titude de ces gouvernements à l'égard des
problèmes pouvant surgir sera dietée par le
solici de mainlenir en toute indé pendance leur
posit ion de neutres- Ils revend.queii t le droit
de voir respecler par lous colte att i tude , fon-
iiée sur des relations sincères el paeifiqaes
avec les autres puissances.

La conférence s'esl. occup ée, en outre , des
dif f icnl tés  frappant le commerce et la navi-
gation des pays neutres, à là suite des mesu-
res prises par les belli gérants. Elle fut d'ac-
corci pour ag ir de concert dans ces domai-
nes el. pour continuar l' app lication des prin-
cipes formulés dans le communi qué de Co-
penhague du 19 septembre 1939, main t enant
avec tous les pays les relations commerciales
Ira .Hlionnclles et, cu se profani un muluel
appai pour assurer le ravitaillement des pen-
oles nordiques.

Les gouvernements nordi ques rappellent
leur désir de contribuer à aplani'r les d i f f i -
cultés inlernationales , qui s'exprima déjà a-
vant le début , des hostili tés du fait de l'adhè-
sion des chefs d 'Emi à l' appel du roi Léo-
pold en faveur de la paix. Ce désir reste le
méme. Ils salueront avec la p lus pro fonde
salisfaction tout indice de eompréhcns ion imi -
' nelle entre les belli gérants , ainsi que toutes
les possibili lés autorisant un effort des neu-
tres en vue de l'établisseni eii t de la paix
el, de la sécurité de toutes les nations.

La grande pitie de Varsavie
Le représentant berlinois du « Telegraaf »

annoncé que Varsovie est un amas de rlé-
eombres. Les trois grandes conduiles d' eau
de la cap itale de la Pologne onl élé délru i-
Ic-s par le bombardemenl. On ne . compie pas
moins de 80,000 blessés à Varsovie seule-
ment qui se trouvent les uns dans les bara-
qnes , les autres dans de grands immeubles.

On ne saurait , ajoule le journal , se faire
une idée de la détresse et de la misere qui rè-
sne-nt à Varsovie. Les légations étrangères
ont fortement souffert et l'ambassade d'Alle-
ninone est détruite , de mème que les am-
bassades des Etats-Unis , de Hongrie el; de
France. En revanche, les ambassades de
Grande-Bretagne et des Pays-Bas sont intac-
tes. Celle d'Italie est détruite en partie. Le
nombre des soldats polonais Inés n 'est pas en-
core connu, ni celui des victimes pann i la
population civile.
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i/àrn e du vin courl sur le coleau... Dès
l' aube brumeuse , la vi gne saigne... La ani-
si que des vendanges ebante  parloul ; sur le
flanc ite la nionlagne où s'écbeloimenl les vi-
gnes; dans la ville parfumée de moùls , sui
l'aride senlier qui monle à l'assaut d' un pe-
t i t  vil lage , là-haul . ..

La. voilà ma in tenan t ,  prodi gue , extra-
ordinairemenl. prodi gue , ( "ette v igne , qu i
pendant longtemps avait loules les e.xi-
gences d' une coquette... Il a fallu y travaillei
en Il i  ver , manier les manehes de la picche
en soufftanl .  parfois dans les mains poni - les
réchauffer ; la. diri ger avi printemps;  lui met-
tre du bleu aux lèvres en élé ; la cajoler pen-
d a n t  de longs mois... Mais maintenant, elle
nous donne le soleil qu'elle a caplé, elle nous
donne la divine lumière qui a eoulé en longs
flots sur elle...

1=1

**
Longlemps avant l' aube, le village mon-

tagnard se réveille... les lueurs de lanlernes
s'enlrecroisent à l'angle des ruelles élroites
et. sonibres ; les sabots ferrés des mutets mar-
lèlenl le pavé inégal.... On part de bonne
heure, car on sait que le ebemin est long
pour descendre dans- la plaine et; que les jours
soni courts en octobre... Et dans l'après-mi-
di ensoleillée, ils gravironl , ces fidèles ser-
vitene de l'homme, le flanc de la monta-
gne , chargés de vendange. ..

Ils se dé pècheronl , accompagnés de leurs
mailres, afin d' arriver au village avan! la
ami . ..

Sur le coleau , un invisible orchestre joue
la grande symphonie des vendanges. .. Sur
les routes; c'est; le liruit.  monoione des chars
et. dans la ville , c'est le grand travail . celui
qui consiste à enfermer le divin nectar. Les
vendanges , c'est peut-èlre le travail, qui
procure le plus de joies ihtimes et ini rcn-
ferme à lui seul , le plus de poesie .- Poesie
rude, paysanne, mais profondémen l humai-
ne... Cesi l' oubli de toutes les fati gues endu-
rées, de toutes les sueurs; c'est la joie , la
grande joie du vin. .. .loie generale , exlério-
risée par des chanl.s , des rires. .. Car le vin
e?t si int imement lié à la vie du paysan. à.
ses peines, à ses travaux.

La vendange continue à chanler jusqu 'au
crépuscule et. se termine avec les dernières
clocbetles qui , au loin , dans la penembre
fraìcbe , se meurent . ..

***
El voici maintenant  le vin qui est né... Il

soi a toni d' abord comme un eie] nuageux
¦le n iars , mais  il ne tarderà pas à prendre la
uierveilleuse luminesceiice d' une  jourr.ée de
juin. ... De gris et maussa- .le , il dèviendra gai;
soui 'ianl , dorè. .. le soleil qu 'il  renfeime aura
disperse ees nuages... le vin qui  s'infiltre jus-
OUO dans le plus intime de u n i r e  èlre ; qui
égaie nos beures douloureuses  :iù la vie sem-
b'e nous abandonner, nui nous parie rie bon-
i i .  'aeiv e| d amour.

Le vin , compagnon fidèle de nos fè;es , qui
verse dans  nos eoeur.s fa l ig i iés  un f!ol de iu-
¦a i è ie  d' espérance. Frère du soleil . il róchauf-
fe cof journées d 'biver  où la l umiè re  semble
presque morie....

bouree de consola(ion , il ouvre à nouveau
les yeux vers l'espoir, vers le bnnheur ira-
palpable que fioire na tu re  inlassablement cher-
che sans Irouver... ("est Ini  qui pose les
sceltés de la véritable ami l ié , ipii  couronne
nos moments joyeux...

Le vin est né après s'è!re réchauffé  long-
{finps au soleil valaisan.. . Alors que la nei ge
se cache encore dans les ver.-anes, que les
.ézards sorlenl leurs tèles triangulaires dans
ics murail les , dans les bouigeous gluai i l s , on
seni déjà le vin qui se réveille el fremii...

Le vin est, né el monterà bientòl sur l'aule!
sacre pour se Iransfonner  eu sang du d iv in
Crucifié.

Le vin valaisan porto en lu i  un i re  soleil
el nos couleurs na l ionales. . .  Il  porte en lui
l'amour el la purelé cristalline des snj rces
qui jaillissenl près des névés ...

Bientòl eommenceronl. les lenles dégùsta-
lions dans les caves basses el éclairées par
une faible  lueur de l'a l n i . .. Les paysans se
réuniron l  par pel i ls  groupes , oublieron! leurs
soncis, el. s'abandonneronl à l' ex la l i que joie
quo procure le « nouveau ».

Mais il en resterà p our  les pénibles jour-
nées où il f au l  ' bùehèronner dans  la forèt ;
par un froid qui penetro jusqu 'aux mnelles
el Iransperce la chair de fr issons lancinante;
il  en resterà pour les chaudes journées d'été ;
pour les après-midi don i in icaux ,  les fè'es fa-
mil ialcs. .. Alors , on l'emportera dans une boa-
teine en bois , f a i t e  eu douves de mélèze ou
de genévrier , ou dans la ebanne Iradilion-
nelle. ...

***
f.a vi gne se meurl . .. L'hiver ouvrira bien-

Inl. ses porles. .. La nature resterà longtemps
limette, mais le soleil , le soleil valaisan, .res-
terà puisque le vin esl né. ..

Sur le front de l'ouest

S? :

•1p$à* *

J'W

wmfit ,̂

^^
' :; :̂ ::;- ;:' ; . , \;:-:::x:::;::-" - -: ":-:-- . - :'

¦
"
;¦ * 

*"̂  
¦*

Btett»

Éx^HÉrK

On voit ci-dessus un char d' assaul francais traversanl  un cours d' eau

Un avion abattu à coups de fusil
Le 24 septembre dernier , l' adjudanl  Char-

les Legris, d' un régiment d 'infanterie de for-
teresse, a réussi à abattre, au fusil-mitrailleur ,
un avion allemand.

Vers 13 h. 30, deux avions allemands Mes-
serschmidt, volani à 700 m. d' a l l i lude , passè-
renl au-dessus de la posit ion franoaise de
Bettviller. Aussitnl l' adjudanl Legris se pré-
cipita sur son fusil-mitrail leur et l ira quatre
à cimi rafales sur le premier des avions. Ce-
lui-ci p iqua vers le nord , dispaiai quelques
minutes  derrière un nuage el reparul au-des-
sus de Rimling, en laissant derrière lui une fu-
mèe noire très apparente . Il vira bientòl el
bat t i t  un peu plus loin , en terr i loir e francais.
Le pilote avait sauté en parachute. L' avion

avai t  élé touebé en p lein molear.-
A la. su i te  de eel exploi t , l' adjudanl Le-

gris a élé cité à l' ordre de l'armée, avec la
ci la t ion  suivante:

' A fai l  nreuve d'espri l de décision el de
varile d' exéeulion en altaquanl personnelie-
inent, au fus i l - in i l ra i l l e t i r . deux avions en-
nemis volani , à une a l i d a d e  de 700 in.; a aliat-
ili un de ces avions , doni  l'équi page a é!é
fai t prisonnier.

Les victimes du « Vorkshire »
Le nombre res v i c t imes  da paquebot

\ Vorkshire », coulé récemmenl par  un
sons-mariii  dans l 'A l l a n l i i p i e , n 'esl pas ' en-
core connu of l ic ie l lemenl -  Il  avait à boni
278 personnes .



Les opérafions militaires
L'Allemagne prétend détruire la

flotte britannique
La « Vie delle Aria », journal officieux de

l'aviation italienne , s'occupe, dan s un arti-
eie, de- la possibilité de combattre avec. suc-
cès, des forces navales, au moyen d' une flot-
te aérienne.

Ce journal rapporto que dans les milieux
de l'aviation allemande , on estime qu ii est
tout à fait possible de lutter efficacemeul con-
Ire la flotte britanni que par ce moyen. On
penso qu 'il faut compier perdre environ 200
avions de bombardement pour couler un
navire britanni que. En Allemagn e, on esti-
merai! qu 'il est possible de couler ainsi cinq
navires de guerre bri t anni ques par mois. De
celle manière , on pourrai t anéantir mème la
plus grande flotte du monde, parce que une
nailon comme l'Allemagne peut. fabri quer
100p.. avions par mois, cependant qu 'il faut
trois .ans à l'Ang lelerre pour construire un
navire de guerre.

La Pologne autonome
D'après. une informalion parvenue de Ber-

lin à Copénhague, on affi nile que l'Allemagne
proclamerai! , le ler novembre la conslilution
d'une Pologne autonome dont Varsovie serait
la capitale.

Le nouvel Etat ne comprendrait guère qu'un
quart- du ferritoire de Tancienne Pologne, puis-
qu 'il serai t amputé non seulement des pio-
vinces abandonnées à* l'URSS mais encore de
celles qui seraient annexées au Reich : la
province de Posen et la Prusse occidentale.
Ces deux provinces seraient diri gées par des
gouverneurs qui résideraien t à Posen et à
Danfzi g. En outre, la région de Cattowitz se-
rait détach'ée de la Pologne et incorporee
à la Haute Silésie allemande.

Un convoi attaqué par des avions
L'ami rauté communiqué que douze avions

ennemis ont pris part à l'attaque contre un
convoi dans la mer du Nord. Les chasseurs
et les navires de l'escorte leur livrèrent com-
bat . Tróis^j les avions allemand s au moins" fu-
rent. abattus par les chasseurs. Un quatriè-
me appareil fut obli gé d' amerrir après avoir
essuyé un feu intense de l'aviation. Tous
les messages ne sont pas encore parvenus.
L'aviation britanni que n'a aucune perle. Au-
cun bateau du convoi ou de l'escorte n'a été
endommagé.

Un sous-marin allemand coule
Le, ministère anglais de l'information pu-

blic une nouvelle sur le combat entre un
sous-marin allemand et un vapeur de com-
merce anglais arme. Ce cargo qua faisai t
route d'Angleterre en Amérique du sud a été
attaqué par le submersible, mais il ri posta
en lirant ' à plusieurs reprises sur le sous-
marin. , Un destroyer anglais qui se tronvait
sur Jes lieux apparut au large et coula le
sous-marin qui avait. déjà été touché par le
feu du cargo et qui ne parvint ainsi pas à
s'enfuir.

Le corsaire allemand arrèté
D'après des informations parvenues de

Buenos-Ayres, un croiseur britanni que a oou-
lé le navire allemand arme « Schwaben-
land » qui , récemment fit sombrer à coups
de canon dans l'Atlantique sud le cargo an-
glais « Clement ».

Le navire de guerre anglais a recueilli l'é-
quipage du « Schwabenland » ainsi que le
capitarne et le premier officier du « Clement »
emprisonné à bord du navire allemand.

Pour le ravitaillement de l'Allemagne
Comme on pouvait s'y attendre, dit l'agen-

ce soviélique Tass, les pourparlers écononii-
ques germano-soviétiques à Moscou se pour-
suivenl très favorablement. M. Ritter , del fi-
glie special du gouvernement allemand, après
un éclaircissement urgent de la question de
principe est reparti pour Berlin en avion ,
tandis que la délégation allemande présidée
par M. Schivane, continuai! ses travaux avec
le gouvernement de l'U.R.S.S.

La commission économique soviélique com-
petente , présidée par M. Tevóssian, commis-
saire du- peuple, partirà prochainement pour
l'Allemagne pour examhier les questiòns liées
aux commandos soviétiques en Allemagne et
les exportations soviétiques en Allemagne.

Trpjts voies sont ouvertes a r Allemagne
M. Hore Belisha, ministre anglais de la

guerre,, a affirmé, samedi soir, la détermina-
tion arrévocable de la Grande-Bretagne de
combattre jusqu 'à la victoire. Parlant de la
facon dont les forces de l'empire britannique
croissèn t journellement, le ministre de la guer-
re dit. qu'en yoyant ces forces augmenter
à un ; rythme accelerò, l'Allemagne doit se
rendre* compte que le temps travaille pour
la FrAice, la Grande-Bretagne et l'empire :

— Nos buts ne sont pas définis par des
frontières géographiques. Cette guerre n'est
pas faite pour modifier la carte de
l'Europe, mais pour rétablir des con-
ditions permettant aux nations et aux in-
dtvi 'Jub — Allemagne et Allemands eompris
— ¦ de vivre et de renaìtre- Il ne saurai t ètre
question pour nous de fléchir. L'Allemagne
doit maintenant décider ce qu 'elle fera. Trois
voies lui sont ouvertes; elle peut:

1. essayer de se frayer un chemin par la
force au moyen d'offensives sur terre, sur
mer, dans les airs ;

2. elle peut demeurer passive dans l'espoir
que nous prendrons l'offensive prématurée ;

3. elle peut tenter de nous entrainer dans
des diseussions de paix spécieuses.

L'expérience militaire recente, poursuit M.
Hore Belisha, monlre que l'offensive contre
des positions préparées n'est pas profita-
¦b!e. L'ennemi paierait très cher toute attaqué
en masse- sur le front, occidental .

Nous devons nous lenir absolument en gar-

de contre la troisième voie offerte à TAL
lemagne et nous ne saurions prendre en con-
sidération aucune proposition de paix garan-
te seulement par une parole non tenue dans
le passe. Nous n'aecepterions de déposer les
armes que moyennant de solides garanties
opur rétablissement d' un nouvel ordre, à l'a-
bri de toute nidiace d'oppression .
La ouirasse pour les soldats est inoperante

Le correspondant militaire de la « Press
Association » dit que les informations d'a-
près lesquelles les « troupes allemandes ^ de
choc » du front ouest seraient revèlues d'ar-
mures en duraluminium à l'épreuve des bal-
les, n'on! fait aucune impression sur le haut
coinmandement allié.

De source militaire aulorisée, on précise
qu'à part le casque d'acier réglementaire ,
aucune armure ne doit ètre distribuée : aux
troupes britanniques. Des expériences avec
des cuirasses « à l'épreuve des balles » ont
été fai les pendant la dernière guerre , mais
les resultata n 'ont pas été assez satisfaisants
pour en justifier l'emploi comme parile de
l'équi pement.

; On souligne que; pour ' resister1 àùx' balles
tirées par lés mitrailleuses dje typo ultra-mo-
derne et par les carabines aulomati ques, les
plaques de blindage devaient avoir une é-'
paisseu r Ielle que l' emploi comme équi pe-
ment de combat en serait impraticable. Me-
me le lourd blindage des lànks peut ètre
perfora par les canons antitanks dont les
forces ex])éditionnaires brilanni queB ¦ sont - a-
bondammen l; pourvues.

100,0C0 hommes renforcent i'armée
britannique en France

Par une pluie torrentielle qui dure depuis
quel ques jours sans interruption, un secónd
contingent de 100,000 hommes du corps èx-
pédilionnaire britannique a occupé ses posi-
tions sur le front occidental .

Des colonnes de camions foulent sans in-
terruption les routes et transportent rapìde-
ìaent vers le front hommes, ait'llerie de tout.
càlibro et munitions. "Outre tbu't' le ' mafériel
nécessaire à une oonduite irréprochable de
la guerre, la subsistance des soldats fait l'o'b-
jet de soins parliculiers. Panni lés gros ca-
mions qui transportent les troupes et les piè-
ces d'arlillerie lourde, on peut voir de nom-
breuses automobiles des marques les plus
eonnues.

M. Gcebbels s'en prenci à M. Churchill
Le Dr Gcebbels, ministre du Reich , a atta-

qué violemmenl , dimanch e soir, par radio,
le premier lord de l'amiraulé britanni que, M.
Winston Churchill qu 'il accuse à nouveau
dans les termes les plus énerg iques d.'avdir
ordonné le torp illage de l'« Athenia » et d'a-
vopr fait couler ce paquebot à coups de ca-
non s par t rois. destroyers- britanni ques. ¦

On parie d'une nouvelle mediation *'
américaine ''. ¦¦

. 'f i l  :
On déclàre dans les milieux diplopia)i ques

neutres , que Tancien président des ministrgs
belges, M. van Zeeland, qui est arrivé sanie-
di à New-Vork , aurait sous peu une entro vue
avec, M. Boosevelt , au sujet d'une interven-
lion américaine pour la paix. M. van Zeeland
a eu de nombreux entretiens à Londres pen-
dant les Irois semaines crai ont précède son
déparl et il serait exactement informe sur
les conditions des puissances occidentates et
sur celles de l'Allemagne, ce qui permellrait
à M. Roosevelt d'envisager son inlervention
sous un nouveau jour. . .. . .,.,; ; __ :

" L'étau se desserre en Finlande .
L'escadre sovié)ique . ancrée depuis., le 1.5

octobre dans la rade re 'Tallinn, la cap i-
tale de Finland e, est partie dimanche matin.
Colte nouvelle a provoqué dans tou t le pays
un vif sentiment de satisfaction.

Un ravitailleur de sous-marrns i
D'après Ùne informalion de Mexico doninee.

par le « New-York Times », le pétrolier « Em-
my-Friderich » est parti de Tampico avec
39,000 pieds de combustible à destination de
Malmoé, en Suède. En réal i té, il est ' parti en
di '^t io n de la mer des Carà'i'bels pour l'av -
tailler des sous-marins ou d' autres navires de
guerre allemands.

Les échecs de M. Hitler
L'agence Havas' dit qu'au nord et ' eri Orieut,

le Fuhrer vien i, de subir deux échecs reten -
tissantsi La Finlande et là Turquie v-ierihent
de faire prence i^outìfe^u^tì^'a^lSuf^Eeis-
tige national et de leur indépendance d'un
égal courage,. Ces deux phrases résument
ce que fut , la semaine diplomatique écoulée.
Il est indiscutable que Hitler a éprouvé un
profond désappointernent à la suite de Tac-
coni de Ankara. ... • . . ¦ 

* "
La convocation des « Gauleiter »

La convocalion k Berlin des Gauleiters alle-
mands èst un acte de. grande irhportance,
souli gne le correspondant du « Telegraaf »
à Berlin. Il n 'est. pas encore possible d'oh-
tenir des renseignements sur les raisons de la
convocalion , mais tout laissé supposer que 'le
le chancelier Hitler n'aurait pas convoqué les
d ;gni |aires nazis si des queslions de la plus
haute imporlance n 'étaient pas en jeu.

Les consultalions avec les représentants ile
Té! al-major , l'amirauté et les diplomates alle-
mands venant d' arriver ont été poursuivies
toute la journée d'hier.

On a signalé au début de la semaine que les
consultalions avec Moscou avaient comnieneé
samedi à Tarrivée des stalthalters et des gau-
leiters. L'opinion de l'importance de la réu-
nion est ainsi confirmée, mais il serait im-
prudent de se livrer à une prévision sur la
nature des décisions qui seront prises.

Avant l'entrée en guerre contre la Pologne,
l'Allemagne avait convoqué ses fonctionnai- 1
res à Berlin. Il devient de plus en plus évi-

La Suisse et rétat de guerre
Un sursis extraordinaire en

faveur des débiteurs insolvables

Le débiteur qui rend vraisemblable que,
sans sa faute, par suite des événements de
guerre, il est hors d'état de remplir ses en-
gagements, peut demander à l'autorité de
concordai de son donneile un sursis extraor-
dinaire d' une année au maximum, si les cir-
constances permettent d' espérer que le sur-
sis expiré, il pourra désintéresser intégra -
lement ses cranciers.

i Celle mesure a été prise par le Conseil
federai en lieu et place d'un moratoire gene-
ral des paiements dont la necessitò ne s'est
pas encore fai t sentir jusqu 'ici. Elle tieni
compte dans une large mesure de la situa-
tion précaire dans laquelle peuven t se trou-
ver les. débiteurs ,par suite des événement s,
tout en continuant à protéger les créanciers.
C'est ainsi qu 'aux termes de l'ordonnance at-
lénuant , à titre provisoire, le regime de l' exé-
cuiion forcée, approuvé par Je Conseil federai
dans sa dernière séance^ le débiteur doit join-
dre à sa requète écrite les pièces justifianl
dò sa ' situation v,dei fortune et "notamment une-
liste exacte de ses créanciers, indiquant les
sùrelés qui pourraient , garantir leurs préten-
tions (gàgés, cautionnements , oo-débiteurs). Si
le. débiteur est soumis . à la poursuite par voie
tiè faillite , il doit aussi joindre à la requète
]ef dérnier bilan et lenir ses livres à d i sposi-
t.iÓn - L'autorité procède aux constatai ions né-
céssaires puis, si la domande de sursis ne lui
apparai! pas d'emblée comme injustifiée , elle
fixe l'audience,, à laquelle elle convoqué par
]iublication tous les créanciers, ainsi que les
cautions et oo-débiteurs. Ceux-ci, après con-
sultation du dossier avant l'audience, ont la
faculté de formuler par écri t leurs objections
contre la demando de sursis.

'L'autorité statue à href délai. Si elle accor-
do le sursis, elle peut ,.charger un commissai-
re'; de surveiller la gestion du débiteu r et lui
imposer ' en oqtre le versement d'un ou de plu-
sieurs acomptes- Si le .débiteu r est soumis à
la poursuite par voie de faillite , l' autorité
orclonnè, au plus tard , en accordant le sursis
uni inventaire qui a effet jusqu 'à l'expiration
du sursis.

Pendant la durée du ; sursis, des poursuites
peuvent ètre éxercées oonfre le débiteu r et con-
tinuées jusqu'à là saisie ou à la commination
de. faillite. Les salaires saisis sont aussi en-
•caissés pendant le sursis. Il en est de mème
pour les loyers . et les , fermages, en tant qu'ils
sont. eompris dans la garantie réelle en vertu
d'une poursuite requise avant ou pendant le
sursis. En revanche^ aucune suite ne.  peut
ètrie donnée à Une "' requisiti òli de vente ou à
une réquisition de faillite. La garantie réelle
poni les intérèts . des icréances garanties par
gage immobilie r est ppolongée de la durée du
sursis de mème que les divers délais prévus
dans la loi sur la poursuite pour dettes. Le
débiteur est autorisé à continuer ses affai res,
niaii s il lui est interdit de faire pendant la du-
rée dtì sursis des aefes juridi ques qui nui -
raient aux intérèts . légitimes des créanciers
ou .favoriseraient certams d'entre eux au dé-
trin ienl d' autres. Le. sursis ne: s'applique pas
aux Créances inférieures à 50 francs, aux
créances porfapt sur des cqntributions ali-
ìnentaires dues périodiquement, ni aux créan-
ces; pour gàges, traiternents et salaires- qui
sont colloqués en première classe à teneur de
la l'pi sur la poursuite pour dettes.

La révocation du sur,sis peut ètre pronon-
cée- à la domande d'un créancier ou du com-
mi s'saire, lorsque le : débiteur . n'effectue pas
portctuellement les versements imposés, con-
lievient aux ipstructions de commissaire, lè-
se les intérèts légitimes des créanciers ou
torsoli 'un créancier apporto la preuve que les
indijeations données pai* le débiiéu r sont faus-
ses.l • , • '! i

L-'ordonnance prévòit enfin que dans des
f.'.ircbnsfances extraordinaires qui ne sont pas
ducè aux événements de guerre, le gouver-
nement cantonal peut, avec l'assentiment du
Conseil federai , déclarer les dispositions rela-
tive? au sursis extraordinaire applicable pour
une |durée . déterminée' aux débiteurs d' un ter-
riloire qui sont touchés par ces' circonstan-
ces.i " • , . ;,; •¦;, ¦'¦ ' ¦' "- •  '

Les chevaux de cavalerie
...;_Un arrèté pris -parle Cfohseil federai et én-
tranl en vigueur le ler novembre 1939, com-
^;;J/ 'V " : " " ; -" ,;'- i4 :' ' " : v , i .
rMH -̂'aale'̂ 'a'cì ôl̂ l̂r l̂ô  a été

ìj èhaploire pour hàter
èemble bien que la

pour Berlin une raison
une Ielle consultation.
signature du pàbfè d'Af|kàr4 ait fait disparai-
tre en :: Allemagne, la ì^òyance que l'Ang le-
lerre- pourrait cesser leŝ hòstilités ou les sus-
pendTO momentanément,'j;Le:rtraité avec la Tur-
quie a mis fin à une. Ièlle 'croyance. Depuis
48 heures, la situation à. considérablement é-
volué à Berlin. v i l- V : .

lf oiir̂  espoir̂  .de p̂ tìx ubandonné

Sélbn des informalìóns de Berlin parvenues
à Copénhague la convoca)ioli de tous les di-
ri gea'nts et Gauleiters, du Reich à Berlin si-
gnifìerait qu'Hifler a abaridonné 'tout espoir de
paix el. désireraj t maintenant consulter toutes
les personnalités diri geantes du parti sur les
mesures à prendre pour la continuation de la
guerre.

Selpn les dernières nouvelles de Berlin, il
faudrait s'attendre à ce que l'Allemagne met-

i l e  au premier pian la lutte contre le blocus
et fasse un usage plus intense de l'armée aé-
rienne. " ¦¦ ' . .. i tìh :

Les troupes lituaniennes à Vilna

Dàns la matinée de lundi , les troupes litua-
niennes ont franchi la frontière administrative
de Vilna

plète l'articl e 80 de l'ordonnance du 24 mars
1922, sur les chevaux de cavalerie. Un troi-
sième alinea nouveau est ainsi redige:

« Les chevaux de remplacement qui ont
neuf années de service ou plus, et appart ien-
nent à des cavaliers ayant encore un à trois
cours de répétition à accomplir peuvent , s'ils
ne sont pas entièrement aptes au servile a-
vec la troupe ètre cédés à leur valeur de ser-
vice aux cavaliers qui en font la demando,
be détenteu r du cheval s'engage, par con-
trai , à ne pas Taliéner.

« Les demandes de ce geme doivent norma-
lemenl ètre présentées à la fin de l' année :
en cas de circoiistances extraordinaires , il
pourra ètre fait usage de cette possibililé
à n 'importe quel moment. Si la déprécialion
dépasse celle qui ressort du nombre des an-
nées de service, l' expert chargé d'estimer
le cheval peul réduire le prix en molivanl sa
décision ».

Ravitaillement en graisscs et huiles
alimentaires

L'Office de guerre pour l' alimeii lation , sec-
lion pour les graisses et huiles alimentaires ,
communi qué ce qui suit:

La carte de rationnement de novembre con-
tieni une ration de 750 gr. de graisses ali-
mentaires , d'huile ou de beurre fondu. Tous
ces produits ne peuvent ètre vendus que
contre remise des coupons de la carte, vala-
bies indiffér emment pour la graisse , l'Inule
ou le benne fondu , au choix de l' acheteur.

Le beurre frais , par contro , n 'est pas ra-
tionné. 11 en est de mème des graisses brutes
de boucherie , telles que tard à fond re, panne
ne do porc, graisse de rognons , etc ; Ics
toucheries peuvent continuer à vendre ces
graisses brutes . En revanche, toutes les grais-
ses fondues, pures ou mélangées, ne peuvenl
ètre obtenues dans les boucheries et dans
les magasins de la branche ali meni aire que
contro remise des coupons de la carte de
ralionnement.

La ration de 750 gr. prévue pour novembre
est largement suffisante , car le beurre fondu
et. la graisse brute ne sont pas ralionnés. Il
a été possible d' adopter cette solution , car
la production de beurre ind igène est abondan-
le el les abatages d'animaux de boucherie
son t en augmentation. En outre, il est tou-
iours possible d'importer de grandes quanti-
tés de graisse. Les grossistes et les fabri-
cants ont été autorisés à mettre dans le com-
merce une partie des réserves obligaloires
correspondant au contingent d'un mois. Ces
en)reprises pourront clone oommencer tout
prochainement à ravit ailler les commerces de
détail.

L'Office de guerre pour l'alimentation rap-
pc-lle que l'interdiction de vendre des grais-
ses el des huiles alimentaires et du beurre
fondu sera remplacée en novembre par le
rationnement general.

Pour couvrir les frais de mobilisation
, Pour couvrir les frais de mobilisation des

prochains mois, la Confédération a acceplé
une offre des banques, par laquelle ces der-
nières ont pris pour leur compie 200 mil-
lions de francs en Bons du Trésor à 1, 2 et
3 ans de terme.

L'opération s'est faite aux conditions sui-
vanles : prix d'émission 100<>/o net; taux:
2 3/4- o/o pour les bons à un an, 3 Va °/o pour
les bons à trois ans.

Les banques ont -pris 30o/o du total en bons
à un an , 40o/o du total en bons à deux ans,
30o/o du total en bons à trois ans.

La Confédération s'est assurée les fonds né.-
cessaires à des conditions relativement a-
vanlageuses. D'autre part, les banques ont
l'occasion de piacer leurs disponibilités et
anioni ainsi la possibili té de payer un intérèt
sur les oomptes à vue de la clientèle. Cet
intérèt devrait engager les entreprises et les
parliculiers à déposer auprès des banques
les billets thésaurisés à la maison et dans les
Irésors et, à les remettre ainsi au service de
l'economie.

Le prix du carinirant
Le Département federai de l'economie pu-

bli que communiqué:
<.'. A l'encontre de ce qui est dit dans des

informations publiées par quelques journaux
les prix de la benzine, des huiles de cbau.f-
fago et du pétrole ne subissent pour le mo-
ment aucune modification ».

M. Hitler tenterai! un blocus Continental
contre l'Anglelerre

Consolider l'unite et l'indépendance des Bal-
kans sans porter ombrage ni à l'URSS ni à l'I-
talie , Ielle est l'idée generale de l'editoria! du
« Times » qui souligne aussi l'irritation des
milieux allemands après la signature du trai -
le. La raison fondamentale de la colere d'Hi-
tler esl que la Turquie comme de nombreux
pays a refusé toute subordination par des ca-
jolei ies et par Jes promesses. Le chance-
lier Hitler va s'efforcer de réparer la bièche
faite dans sa politi que balkani que. Le Reich
veut constituer un blocus Continental contre
l'Anglelerre mais il ne réussira pas ^ 

là
où échoua Napoléon. Les ambassadeurs alle-
mands veulent persuader les gouvernements
auprès desquels ils son i accrédités d' entrer
dans une Union germanique. Ils devront ré-
pondre à la question posée par M. Hore Belis-
ha: Quel bienfait le chancelier Hitler confère-
t-il aux pays qu'il domine?

k La Hollande et la guerre mantime
'ì-

La Hollande fait connaìtre qu'elle n'a recu
de' la Grande-Bre tagne aucune offre de faire
accompagner ses navires marchands par des
batèaux de guerre britanniques.

Houuelies ile l Eiranger
PRESERVATION DU CATH0LICISME

EN ALLEMAGNE
Plusieurs évèques de l'ouesl de l'Allema-

line onl adressé des lettres pastorales à ceux
de leurs fidèles évacués du fait de la guer-
re. Ils y trabissent leur très vive inquiétude
concernali) la preservatimi de la foi catholi-
que en Allemagne et mème une grande appré-
hension pour le inorai de l'Allemagne en ge-
neral.

Mgr Greber , archevèque de Fribourg en
Brisgau , signalo en particulier que le feèle
el le sérieux diminueii t dans l' accomplisse-
rnent des devoirs reli gieux. S'élevant contro
un tei état de choses qui , dit-il , est contrai -
re à la véritable di gnité des Allemands,
il concini : « Le méconlontemcn t à Panière
engendre, ainsi que l'a rhontré l' expérience
de la guerre |iassée, le méconteiitemerit sur
le fron t el peut occasionner dans une me-
sure l'affaiblissemen t de la force de résis-
tance d'une armée qui, sans cela, serai t in-
vili cible ».
ON A CHERCHÉ A ASSASSINER
TROTSKY
Une tentativo d'assassinai a élé commise

contro Trotsky, à Mexico . Sous le pré t ex-
te de lui communi quer un message du ge-
neral Miaja , un general espagnol qui se nom-
inerai! , Barracbina , réussit à pénétrer dans la
residence de Trotsk y el tenta de le poi gnar-
dei , mais il en fut. empèché par les policiers
mexicains assillati ) la garde de l'ancien com-
missaire soviéli que à la guerre.
UNE BELLE DEC0UVERTE

Au cours d' une perquisHion chez un com-
munisle à Paris , on a tiouvé , outre des dizai-
nts de kilos de traets et de brochures envi-
lon un million de francs en neu f liasses de
billets de banane. Le détenteu r menai t une vie¦ les plus modestes.
LES DETOURNEMENTS D'UN BANQUIER

Mnnus Tlnvmd , 58 ans , directeur de ban-
eue à Lyon , qui faisait. l'objet de plusieurs
plaint.es, a élé arrèté. Il a élé incul pé par le
juge d'instruclion et écroué. Le siège de la
banque e! celui do la succursale à Paris ont
élé mis sous scellés.

Le montani des détournements atleindrait
une trenlaine de millions.

CONFÉDÉRATION
LE BUDGET DES C.F.F. POUR 1940

Encore vingt-six millions de deficit
Le bud get d'exploitalion des chemins de

fer fédéraux pour l'année 1940 prévoit 325
millions de recet tes de transport et- 231,5
millions de francs de dépenses d'exploitalion.
En élablissant les bases du bud get, il a été
lenii compie des répercussions éventuelles de
la loi federale modifiant le statuì des fonc-
lionnai res et les conditions d' assurance du
personnel federai , ainsi que de l'assurance du
personnel federai , du 22 juin 1939 (soumis
à la votatimi populaire le 13 décembre
1939).

11 n 'a pas été tenu compie en revanche
de l'arrèlé federai concernant la création d'u-
ne centrale suisse en faveur du tourisme. Il
n 'a pas été tenu compte non. plus de l'in-
fluence éventuelle de la guerre qui vient de
commencer sur la circulation ferroviai re .

Le bud get du compte de profits et pertes
prévoit un total de recettes de 134,470,000 fr.
et, un total de dépenses de 161,120,000 fr.
et ainsi un excédent de dépenses de 26 mil-
lions 650,000 fr. Dans les recettes, le poste
princi pal est, l'excédent des recettes d'exploi-
talion qui fi gure pour 106,183;000 fr. Dans
les dépenses, le poste le plus important est
celui des intérèts des emprunts consolidés
qui s'élève à 96,7 millions, puis vient Finterei
des dettes courantes de 13 millions, le fonds
de renouvellement de 21,7 millions et le ver-
sement extraordinaire à la caisse de pen-
sions et de secours, 15,8 millions.

Dans le rapport du conseil d' administration
sur le projet de bud get, il est dit notammenl :

Le bud get prévoit pour les travaux neufs
et le parachèvement sur les lignes en exploi-
tation une somme de 13,578,000 fr. dont
2,226,700 fr. pour l'installation de la traction
éleclri que.

Parrai les travaux en cours dont la conti-
nuation ou rachèyement en 1940 .exige.de rJor*
lés sorames, il faut citer, dàns le premier à'r-
londissement, la transformation des gares .de
Genève et de Neuchàtel.

Pour le matériel roulant, il est prévu une dé-
pense de 10,100,000 fr., soit 243,000 f£|de
plus que l'année précédente.
L'EXPOSITION DE ZURICH NE SERA

PAS PROLONGÉE
Le comité d'orgaiiisation de l'Exposition na-

tionale suisse s'est réuni le 20 octobre , sous
la présidenee de M. Hans Streuli , conseiller
d'Etat  de Zurich. Après la présentation d'un
rapport détaillé par M. Graf , vice-directeur,
sur le. nombre réjouissant des entrées après
la réouverture et sur les mesures prises en
vue de la liquidalion , le cornile a examiné
les proposilions tendant à prolonger l' expo-
silion d'une semaine ou deux. Le comité d'or-
ganisalion a décide que l'Exposition sera fer-;
mée conformément au programmo, le di-
manche 29 octobre.
ENCORE UNE VICTIME

A Thòpital d'Alstaetten est decèdè Johannes
Muti , l'un des trois soldats blessés lors de l'ex-
plosion d'un poni franchissant un canal du
Rhin près de Widnau . Le soldat Hutt est mort
au cours d'une narcose qui avait été ordon-
née pour permettre l'extraction de débris d'os.
L'état des deux autres blessés est satisfAi-
sant.
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S'adr. FRAN COIS TAUXE , Malley- Lausanne

UN GROS PROCÈS A VEVEY
Lo Conseil communal de Vevey, dans sa

séan ce de vendredi soir , a renvoyé à une
commission de 5 membres un préavis munici-
pal demandant l' auforisation de plaider eon-
(re M. Gustave Cbaudet , ancien syndic , à
la suite d'une action ouverte par ce dernier le
21 avi il dernier , d' une facon generale, con! re
tre les membres de la Munici palité de Vevey
de la leg islature 1934-1937 (auxquels des com-
mandements de payer ont été nolifiés par la
commune) et de lui donner les pou voirs né-
cessaires pou r plaider , transiger, oompromet-
tre et recourir. M. G. Cbaudet domande à la
Cour civile du Tribunal cantonal vaudois de
pronoheer mi 'il n 'est pas débiteur du ^om-
m.indement de payer crac lui a ad ressé la eom-
inuie de Vevey pour un montani de 29,298
fr. 53, et qu'il n 'est débiteu r de la commune
¦l'aneline somme craelconque, à quelque |i-
tre que ce soit.

JOURNAUX SUISSES SAISIS
ET CENSURES
On communi qué officiellement:  En verta

des compétences (fui lui soni données par
l'arrèlé du Conseil federai du 8 septembre
1939 assurant la sécurité du pays. en matiè-
re d ' informal ion , la division presse et ra-
dio de l 'élat-major de l'armée a saisi le nume-
ro du mois d'octobre du « Baerensp iegel »
paraissanl à Berne et le numero du 18 oc-
tobre de la « Froiwirlsrhaft.liche Zeitung ».

La « FreiwirtschafBiche Zeitung » est en
outre snumise à la censure preventive jus-
ou 'à nouvel avis. Ces mesures ont été prises
parce que le conlenu des deux journaux pré-
cifés enfreint les principes crai sont à la base
le la sauvegarde de notre neutralité et parce
qu 'ils rendent méprisables des chefs d'Etat
étrangers.

LA VENTE D'UNIFORMES MILITAIRES
EST INTERDITE
Le Département de Police du canton ayant

été informe que des civils avaient livré ou
acheté des uniformes militaires qu'ils avaient
utilisés à des fins délictueuses, vient de re-
niédier à cet abus par une importante déci-
sion:

Dor.énavant, la location, le prèt et la vente
d'uniformes usagés, d'officiers, sous-officiers
et soldats seront interdits aux revendeurs,
marchands-fripiers et autres commercants a-
nalogues.

Reste toutefois réservée, la location d' uni-
formes militaires suisses pour des pièces de
théàtre militaires ou. patrioti ques. 
'Dans ce cas, il devra ètre demandé chaque

fois une autorisation du département miti-
taire 

Les infractions à ces disposifions seront
dénoneées par les polices cantonales et eom-
munales et elles seront sévèrement punies.

AU CINEMA LUX
Ce soir, prolongation du beau film fran-

cais « Trois de Saint-C yr », qui a obtenu,
celle semaine, un gros succès d'affluencè!
Que les retardataires profitent de celle der-
nière séance.

UNE FEMME SE NOIE AVEC SON BÉBÉ
Un drame navrant a jeté la consternation

parrai la population de Vallorbe. Mme D.,
Ioni , le mari est mobilisé, s'est jetée dans
l'Orbe, avec son enfant àgé de 18 mois, au
cours de la nuit de samed i à dimanche. Tous
deu x sont noyés.
UN CHEF DE GARE TUE PAR UN TRAIN

l e  chef de gare d 'Al idor i, M. Olio Wilrl i,
52 ans , de Salir , cantori d'Argo vie , qui tra-
versai! la voie a élé happé par un train en
•nanoeuvre et lue sur le coup.

A nos abonnes et lecteurs
NOTRE NOUVEAU FEUILLETON

i J ». I \
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Nous eommencons aujourd'hui la public*
tion de « Le Corsaire Rouge » par Taateur
ang lais bien connu Stanley .1. Weyraan^tra-t
duit  par Leo Varlet.

C'est là un roman qui interesserà; certame- -
ment toutes nos chères lectrices, car il se ->
dérouie dans le cadre poignant de la Ter-
reni- et, de l'epoque dramali que qui précède
l' avènement de Bonaparte et de l'Empire.
L'auleur décrit d'une facon particnlièrement
attaccante les sentimeli ts de la jouuesso .et -
les milieux politiques de celle phase curieu-
se de l'Histoire de France...

Mais nous, ne voulons pas en dire dav anl age
ni dévoiler le charme de ce beau j oman.

A PROPOS DU RATIONNEMENT
ALIMENTAIRE
Beaucoup de ménagères ont été prises au

dépourvu par l'interdiction de vente frappant
certaines denrées d'usage courant. Dès no-
vembre, elles pourront de nouveau se les pro-
curer en quantité limitée. Si les restriclions
ne deviennent pas pires, il faudra s'estimer
très heureux. En effet , les alinients rationnés
ne sont, malgré l'apparence, pas de premiè-
re nécessité. Cortes, le sucre et la farine bian-
che jouent un grand ròle dans notre alimenta-
tigli , mais ce ròle est excessif. Le développe-
ment de Ja consommation de ces deux denrées
a marche de pair avec l'extension inopie de
la- carie dentaire . Les pàtes sont fabri quées
avec de là farine bianche, c'est-à-dire pri-
vée des éléments les plus riches du graia;
C'est pourquoi elles sont un aliment de se-
cónd ordre . Énfio la créatura d'un pain uni-
que, non rationné, fait de farine contenant
80.o'o du grain nous procure en quantité il-
limitée, un pain plus nourrissant que le nu-
biane préféré bien à tort au pain integrai.
11 lui manque cependant le précieux germe
àe blé,. ce qui est très regrettable. Par con-
tre, nous ne sommes pas rationnés en pom-
mes de terre, en beurre, en lait , eti fromage-
La pomme de terre est un excellent aliment.
Gomplétée par du lait ou du beurre ou du
fromage, elle permei de composer un repas
substantiel- . • •- .

Durant la guerre de 1914-1918, un méde-
cin danois chargé par son gouvernement d'or-
ganiser le rationnement, prescrivit une ra-
tion de 360 grammes de pain sur-coraplet,
c'est-à-dire additionné de son, 125 grammes
de gruaux d'orge, 500 gr. de pommes de
terre, 40 gr. de viande avec un peu de beur-
re e!:' de lait , 125 gr. de légumes. Par contre
la consommation des boissons alcooli ques
élàit fortement réduite ; restreinte aussi la con-
sommation db thè et du café.

fin 1918, après un an de ce regime hé-
roi'que, le Danemark avait le taux de mortalilé
le plus faible des pays neutres.

UN PRISONNIER SE TUE EN
VOULANT S'EVADER
Le , « Corriere del Ticino » annoncé que

Paolo Meucci , Ilalien, qui avait été imp li qué
dans l' affaire  Mariani el qui avait été conduit
ilans les prisons de Béllinzone , s'est tue en
chercbanl à s'enfuir par la fenètre.
UNE RECRUE TUÉE A TESSIN

Une recrue, Wilhelm Fuchs, de la com-
pagnie de fusiliers de montagne 1/36, de
Brienz , a . été tuée par une balle perdue au
cours d' un exercice de Fècole de recnes.
près de Castro, dàns le vai Elenio . Une di-
rmele est en cours.

CANTON DU VflLflIS
¦ ¦ m

STALDERIED — La mort d'un doyen

ALBINEN

VIONNAZ

M. Benjamin Summermatler , qui fut , jusqu 'à
i'àge de 90 ans , officici de l'élat civil de la
commune , vieni de mouri r à Tàge. de .93 .ans.
Pendant vingl  ans il avait prèside aux desli-
nées de sa commune.
LOECHE-SOUSTE — Un piéton tamponil e

A la Sousle , le camion militaire pilolé par le
chauffeur Ernest Bolz , a tamponil e un civil , M.
Meichtry,  au momenl où ce dernier s'apprètait
à monter dans un car. 11 a été sérieusemenf
blessé au bras.

— Decouverte d'un cadavre
jou r, on a découvert le cadavre deL'autre

M. Emmanuel Mathieu, sur le territoire de la
commune d'Albinen. Nous avons annoncé, en
son temps sa disparil ion. M. Mathieu était
parti de Varen le 18 octobre , sans laisser
de trace On suppose qu 'il est mort d'une em-
bolie.
VIONNAZ — Une fruite s'égare

Un fait  curieux s'est produit aux environs
de Vionnaz. Une magnifi que traile pesant 6
kilos, a fai t  un saut pour venir éebouer.. dans
une barque. Cette dernière fait le service eli-
tre la dragli e et la berge.'
LES EXPLOIS DES BRACONNIERS

Dans le Haul-Valais , parliculièremen l , les
braconniers font  parler d' eux.

A Murister, la gendarmerie a pris en. fla-
grali ! dèlit de oliasse deux braconniers du
village. Elle a sequestrò un cliamois tue et
deux fusi ls  militaires ord . 1911. , . . , . - . ¦

A MoereL un indiv idu  de la région , connu
les gardes-chasse, a élé appréhendó au nu>
mon i où il se livrait au braconnage. Son
arme a élé séquestrée.

un garde-chasse a pris ,en flagrarli, dél-i l,
dafis le districi frane lèderai d'Aletsch-Bitsch-
bofn , un autre iiHlividu . en lrai.n. de s'empa-
rer d' une marmolle. Son cas devie.n l .par-
ticnlièrement grave du fai t .qu 'il a refusé de
l ivrer  son arme et a decim e une fàusse iden-
l i l é .

Avis officici
COMMUNE DE SION
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LES ROLES RENVERSÉS
Entre tant  de choses curieuses que la mo-

bilisation generale a fait naìtre, il faut ci-
ter le cas de ce président du tribunal da Jura
bernois qui vient d'ètre mobilisé avec son
greffier. Or, le greffier est gradé , tandis que
le président ne l'est pas. C'est évidemment
ennuyeuX. Cà l' est d'autant plus que les deux
boinmes, en ràispn de leurs fonctions civile- ;,
viennent d'ètre affeetés à la juslice militai -
re. Le greffier est juge d'instruclion , tan-
dis que le président est devenu... son gref-
fier.

Ajoutons d'ailleurs que, comme au civil.
les deux hommes s'entendent parfaitement.

CERTIFICATS DE PROVENANCE DE
VENDANGES

L'administration communale de Sion por-
te à la connaissance des propriétaires de
vi gnes et des négociants en vins qu 'elle de- ¦¦¦ ¦
livre des cerlificats de provenance pour les '
vendanges récoltées sur le territoire de la1 -; '
commune de Sion (rive gauche exceptéeV

Ces cerlificats de provenance sont délivrés
sous form e de timbres doni le nombre- et
le format correspondent à la quantité de -te
reco!te 1939. Ces timbres doivent ètre appli- ;

uué$ sdr ' toUtè facture portali l la méhfioh: :;

<•; Pendant de Sion ». ""
Le Greffe communal délivrera ces timbres

sur domande, à lous les propriétaires dont les
vi gne* sont situées sur le territoire de la
commune. Les acheteurs de vins piovenàtit ' :

du vignoble de Sion et qui désirent s'assurer '
de la provenance des vins et moùts achetés
sur le marche doivent exiger du vendeu r ,;

l' apposition des timbres sur la facture.
L'ADMINISTRATION

UN SOLDAT TUE
Une'unite' fribourgéoise stationnée dans une

région du Pieci du .Tura effecluait , des tirs
au F. M. Le soldat Brulhard l , de Fribourg,
était émployé à l'installalion des cibles. Ou
ne sait trop cómment un coup partii alors
quo le soldat. se trouvait encore dans la li gne
de visée des armes. Il fut atteint morlellemenl ,
au cceUr. Cette nouvelle a cause un profond
énioi chez les officiers , les sous-officiers el
les soldats de son unite. Une enquète est
ouverte pour déterminer les causes de cet
acccident de tir.

CAISSE-MALADIE CHRETIENNE
SOCIALE SUISSE
(Extrait da rapport aiinuel pour 1938)

Notre instilulion a termine sa quaranlième
année d' existeuce. Puisa.nl, à la source des
ensei gnemenls de Leon X I I I , elle s'est élen-
due au canton de Sl-Gall , aux- confins de Ja
Suisse.

Fondée par 60 membres enlhousiasles et
dévoués, elle compie maintenant, 431 séclions
avec 120,000 membres. Ce magnifi que suc-
cès proavo la confiance qu 'elle a su insp i-
rer. Il n 'a pas été atteint par une propagan-
de bravante, mais il est le resulta i des amé-
liora iious conslaiites apporlées dans les pres-
lalions. Notre aclivilé fui , ces dernières an-
nées par liculièremenl réjouissante en Suisse
romande. Gràce à des coilaborations dévouées
de nombreuses sections purent y ètre fon-
dées.

Au point  'de vue économi que et social ,
nolre Caisse remplit un grand devoir. Par
ses prestalions stalulaires , par ses secours ex-
Ira-s ta luta i res , elle aide des railliers de pau-
vres malades à surmonter les difficultés ap-
porlées par la maladie el les accidents. En
l'espace de 40 ans, elle a accordé:

VERS UNE ELEVATION DU PRIX
DU LAIT ?
On 1 ìt dans les « Basler Nachriehten »:
11 semble bien que l'on envisage, dans les

milieux paysans, après Taugmenlalion du prix
des porcs, Taugmentation du prix du lait.
Bes pourparlers doivent , ètre engagés avant
les élections au Conseil national. Mais , pour
des raisons d'ordre lacti que concemant les
élections , on garderai t le silence sur ces trac-
tations jusqu 'au moment où les élections se-
ront terminées.

Ne serait-ce pas le moment, pour les trust s
du lait , d'employer premièrement les mil-
lions qu 'ils ont en réserve plutei que de met-
tre en danger la paix sociale en élevant le
prix du lait, ce qui amènerait une elevatimi
generale du niveau des prix?

Il sera inté ressant de voir la position que
vont prendre les autorités.

DISTRIBUTION DES CARTES
ALIMENTATION POUR NOVEMBRED'ALIMENTATION POUR NOVEMBRE

Cette distribution rommencera JEUDI 26 à
8 heures , à la grande Siile de l'Hotel de Ville
et se poursuivra dans l'ordre suivant:

Jeudi , de 8 heures à 12 heures, les.dettre s
A et B;

de 14 à 16 heures, les lettres C et D;
dès 1 heures,. la lettre E. 7-
Pour les lettres suivant.es, un nouveau com-

muni qué paraìtra.
Il ne sera pas possible de répotidre au pu-

blic en dehors des heures fixéas.
L'Administration dommunale '.

On cteclie
un appartement en soleil
le de 2 ou 3 pièces.

S'adresser poste restan
le sous chiffre 1906.

A LA PRESSE VALAISANNE
Samedi après-midi , à l'Hotel de la Paix,

sous la présidenee de M. Ch . Haegler, l'As-
sorialion de la Presse VPalaisanne s'est réunie
ou assemblée generale animelle pour, entendre
te , rapport présidentiel et trailer diverses
queslions à l'ordre du jou q, , tout parliculière-
menl au sujet fé la Radio,ides comptes , pui s
concernaiit les rédacleurs pu correspondants
réguliers des journaux du.,Valais. •

Ajoutons qu 'en ouvrant la séance, M. le
président Haegler trouva des paroles pleines
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Jeune lille
saebant. travailler seule,
cher.che place dans ménage
1-2 personnes. Ecrire sous
lettres J. P. au bureau du
lournal .

A l'Imprimerle Gessler
^v vous trouverez un choix étomiant ,d' èti-

quettes de vins

A vendre
laute d' emploi , à céder à
lion compie: 1 bois de IH:
1 i i t  comp iei , en pàrfai t
état , crin. animai et un ca-
nap é. Adresse sous P. 5225
S. Publici tas , Sion.

A vendre 4-5000 kg.

' VU SON IMMENSE, SUCCES
PROLONGATION DU BEAU FILM

3 de ST-CYR
] CE SOIR LUNDI I

dernière séance à 20 h. 30 l

i 11 ; ! i

"ERNIE
Der l' uni der begeisterl , ergreifl

schiil tert !

Léoumes à vente

12:
30;

E.

1,60
2,20
1,70
2,40

2,30

(prix par 100 kilos) Choux
blàncs fr. ;17; choux mar-
celins ep rouges fr.M1 19.,-
Choux raves beurrés fr. 13
caiottes nantaises fr. 18;
l arolfe s jaunes fr. 17; cé-
Ieris pomine. fr.
ves blanclies fr.
gnons moyens fr.
reaux verts fr. 27
rouges à salade
Echalottes fr. 70.

racines
fr. 17;
Se re-

Guillod-commande:
Mora , Nan i
425.

(Vully) Tel Boucherie A. FIORI ¦ Cevlo (Tessin) Tel 18

Leuzinger , rue du Chàteau

Offre exceptionnelle: VIANDE DE CHEVRE Ire qual
Q.uart de devant Fr
Quart. de derrière »
Chèvres entières *. .- . , - »
Biebis entiers »
Saucisses de chèvre extra »
Saucisses de porc extra »
Salame dia pays extra »
^'alametti Tessin extra Fr. 4,30
Mortadella du pay s extra »

le kg
»
»
»
»

«4,80
par kg
3,20

Service rapide et soigné. Envoi contre rembourcse
ment.
ìMM' w i i  ' t ¦ ' -¦ ì

Bonne pension
repas a partir de fr. 1.60,
Café-Restaurant MULLER
Rue de Conthey, SION

A vendre
un appareil à sécher les
Iruits.

S 'adresser au bureau du
j ournal

MITWIRKENDE
ATTILA HoRBIGER', FRED. HF.NNING
Dienstag u. Mittwoch , um 20 h. 30

2 Vorstellungen zu reduzierten Preìsen

¦K;S KliviO LUX W'-7'"'
PERDU

a la Place du Midi , jeudi ,
19 octobre, une bàche de
miftet. S'adres. au bureau
du journal contre récom-
pense.

Vigne
220 toises avec récolte
pendante. S'adresser sous
P. 5218 S. Publicitas, Sion.

A vendrp
:) lonneaux 100 I., 250 1.
S'adr. chez Varone-Fru its ,
gare Sion.

Jeune fille
15 a 18 ans, demandéé de
suite , pour aider au mé-
nage , dans famille catholi-
que. Offre à la Phannacie
Yiro t , Nyon (Vaud).

On (henne
à acheter . à Sion , un ter-
rain d'environ 500 à 600
m2 pour pelile construc-
tion. Faire oiìre par écrit
avec prix à Publicitas Sion
sous P. 5262 S.

RADIO
On achèterait un bon

oste. Faire offres écrites
cus chiffre 529 au bureau
u j ournal.

Qui vendraiì
maison spacieuse, si possi-
ble avec jardin et verger
(évent. vi gnes), situé aux
environs immédiats de
Sion? Faire offre détaillée
Case postale No 52100,
Sion.

UMIDII

F. Richard

3 KARMONIUMS de 1 à 2
jeux. ¦

H. Hallenbart er , Sion. A louer dans villa mo-

Fromage gras Appartement
à prix réduit L 

a'fi
lbreS

i 
COnf°rt' J

ar"
à fr 2 — le k dépendances. Pour

i ' ;x.,;„ "V.„„ . . *' entrée: date ' à convenir.Laitene Centrale 
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Yverdon

de cceur pour rendre un hommage bien ine-
rite à la mémoire du regretté confrère , M.
Moser, du « Confédéré », mort tragiqueraent,
l'été dernier, dans un affreux accident et dont
les qualités de journaliste consciencieux et
correct étaient très appréciées, non seulement
chez nous, mais dans toute la Suisse.

; Avant de se séparer, l'assemblée renouvela
le mandai du Comité et de son cher pré-
sident qui fut chaudement remereié pour tant
de services rendus à la Presse Valaisanne-

A. Gh.

Chronique sédunoise
Cours du soir

Les inscriptions pour les coUrs du soir,
organisés par la Société des commercants,
seron t encore recues ce soir, lundi , de 20
à 21 h. au bàtiment de l'Ecole des filles.

A la foire
A la foire de Sion, de samedi, les transac-

lions ont été nombreuses, et les prix assez
élevés. Il a été présente: 489 vaches, 239
génisses, 44 ve,aux, 28 chèvres, 1 poulain ,
57 taureaux , 80 porcs, 350 porcelets, .33
moutons, 5 ànes.

E. S
APPRECIEZ-VOUS

^ponr frais médicaux "f - fr. 18,500,000.—
vpour frais pharmacéutiqués 6,100,000.—
"pour frais d'hóp ital et de sana-

torium 9,400,000.—
pour indemnifés journalières 18,750,000. —
pour indemnités journalières

d'accouchement 2,350,000. —
Durant ces 40 ans, les prestations totales

de la Caisse se moment à 55 millions envi-
ron . - Quel ques centaines de mille francs ont
été aussi accordées comme prestations ex-
traordinaires , là où les prestations statutaires
ne suffisaient pas. Une aide effi cace, sous
forme de subside de crise, fut aussi apportée
aux chòmeurs qui, faute de ne pouvoir payer
leurs primes, auraient , sans cela, dù renon-

, cer à l'assurance maladie.
Durant ces 40 ans, sans éclat et sans

bruii , notre Caisse a répandu dans tout no-
lre pays suisse les bienfaits de la charité
fralernelle. Puisse-t-elle continuer sa mar-
che vers l'avenir , animée du mème esprit
et bénie du Tout-Puissant. -- ¦•

Lo resultai de l'année 1938 fut un benèfico
de frs. 160;989,36, ce qui- nous permei d' a-
vdir une réserve de frs '25,97 par membre.
Ehe n 'atteiiit pas encore la moyeinne prévue
par l'Office federai. 'Si ' 'flSire 1 fortune : s'àòcróìt
chaque année, il ne fduf'pas oublier ' gué le
nrimbre des assurés augmente aussi. En 1938,
celle augmentation fut dé: 8070 nouveaux
niembres , la plus forte craé nous ayons erire-
«istrée jusqu'ici. Nous la devons sans dou-
te: aux avantages offerts ; par notre Caisse,
à -la confiance qu'elle ins'pire , mais aussi au
travail patient et dévoué ' de nos caissiers
de section.

'Les assemblées d'arrondissement eUrent
lieju, en 19'assemblées , du 22 au 29 mai. Ellés
acceptèrent les proposilions du Cornile , direc-
t eti r relatives aux nouveaux statuts, par une
majori té comprenaii t en general le 95-100 o/o
dep délégués.

L'objet principal dé; l'Assemblée suisse des
défégués, tenue à Lucerne' lés. 2 et 3 juil-
let, fut l'approbalion des : nouveaux statuts.
127 délégués décidèrent de leur entrée en vi-
gueur pou r le ler janvier 1939. Le Prési-
dent centrai fut confirmé s'olènaiellement dàns
ses fonctions , corame successéur de l'inoublia-
blé feu M. Joseph Brùggrnann. : :

La durée des prestations en cas de tuberco-
lose fut prolongée de 540 à 720 jour s, afin
de; soulager davanfage nos malades eii sana-
toiji iim. Que Faide de Diéù accom'pagne la
Cajjsse-maladie , tOut spéciàlément, durant cel-
le -année qui, par l'application des nouveaux
slrtluts,. voit apporter à nds frères souffrants
linfe contribution 'plus grande dàris la latte
icontre la maladie

LES PpMMÉS ?
Un petit journa l soleurois 1 relate la joli é a-

ue«rdote suivanle, qu'il¦ • tieiit- d'un- insfituteitr:
'< l'ai fait une fois..' un«e course à la fin

d' aotìt, avec- ma classe, :datis le Lcetschentha];
Av.ìiaravant, j 'aVais reèórrimandè à chacun
d' emporter si possible Une demi-douzaine de
l'omines —- les' prènlièrès espècés,' éfaient jus-
te niùres — et, de ne' les .mànger qi.i'unè fois
'àrrivés sur l'Alpe. Nàluréllemeht,' mes élè-
fes^ voulurent savoir le piòurquoi de cette re-
cpihmandation : je leur dis què je ' leur expli-
querais après la Course, si c'éfait encore né-
cessaire. De bon gre, chacun d'éux ' apporta
des pommes. Gómme arrivés sur l'Alpe, on
les; déballai t < et ¦commenca'it ' à ; y mordre, de
peìlts montagnards s'approchèrent . En voyant
comme ' ces enfants contèmplaient les fruits
les i écoliers donnèren t spontanément le reste
des pommes à ces enfants. Il fallait voir
lèn i- joie , et quelles exclamationsl II n'était
)dus nécessaire, après cela,¦'• d'expliquer pour-
quoi fj 'avais prescrit de s'approvisionner de
nommes »;• ¦ - - ¦ • ¦ ' ' ¦
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Une visite à Sa troupe

(Suite)

Lorsqne nos pienners parents eurent , par
le pécbó origine!, éveillé en eux la con-
cup iscence, « ils reconnurent qu'ils élaient
nus el , avant cousu des feuilles de figuier,
ils s'en firent des ceintures. » Tous les
hommes, souillés par la tache originelle au-
ront p lus ou moins à lutter contre leurs pas-
sions. La meilleure sauvegarde de la pure-
té , c'est la pudeur el celle-ci esl elle-mème
proié gco par des vèlemenls décenls. Et si
les parents babillenl leurs enfants d' une fa-
con, inconvenanle, ils luent  en eux celle pa-
delli - el e'esl en vain qu'on chercherait chez
ces èlres un corps pur el une amo vierge.
Auront-ils le droit , plus tard , ces parents, de
se plaindre de l ' inconduile de leurs fils ou
de leurs filles , alors qu 'eux-mènies leur onl
ravi t rès tòt la pudeur par ces vèlemenls
immudesles , el onl pré pare ainsi leur mine
morale? Parents calholi ques, vos enfants  ne
sont, pas des jouels , mais des temples vi-
vanls du Saint-Esprit, et vous avez le devoir
de les habituer , dès leur jeune àge à une mise
convena ble et au respect de leur corps.

Dans certaines paroisses de piarne, memo
les enfants qui fré quentent Fècole sont parfois
vèlus d' une manière si inconvenanle qu 'on
se croirait au milieu de sauvages ou de paì'ens.
Cela provieni de l'aveug lement de certains
parents, peu soucieux de la morale et des
droils de Dieu. Et si, par hasard , ces fillet-
tes s'amusent à faire du sport —¦ de la bi-
ciclette par exemple — le scandalo sera en-
core plus grand. Parents calholiques, en agis-
sant ainsi , vous donnez à vos enfants, non
pas une éducation chrétienne, mais paìen-
ne, et vous vous rendez complices de .la per-
le de ldur innocence et de leur pureté . Lais-
sez-vous donc guider , pour ce qui concer-
ne les vèlemenls de vos enfants, par les di-
reclives de l'Eglise et non pas par les mo-
des paiennes. Car , ne l' oubliez pas, pour un
jeune homme ou une jeune lille, la perle de
la pudeur est. un mal irréparable. C'est pour-
quoi nous faisons appel à tous les parents ca-
lholi ques pour qu'ils donneili à lous leurs en-
fants , aux grands corame aux pelits , aux
garcons comme aux filles , des vèlemenls rao-
desles et décenls.

Nous nous adressons spécialement aux pré-
tres, aux instilutrices et instìtuteurs, aux mè-
res et, ' aux jeunes filles chréliennes, ainsi
qu'à lous les parents consciencieux, pour qu '
ils s'efforcenl , par tous les moyens, de cor-
rige!' ces grossiere abus. Et c'est particu-
hèremenl. à MM. les Curés qu'incombe le de-
voir  de protéger l'innocence des enfants en
blàmanl el, en répr imant  ces abus , mème au
risque d 'ètre critiqués par des chrétiens dé-
générés. Afin de remp lir ent ièrement  notre de-
voir d'évè quo , nous exigeons de tous les
prètres -le notre diocèse qu 'ils s'opposent
ónerg i quement à tonte mise immodesto chez
les enfants , et d'interdire l'entrée des égli-
ses et des cbapelles aussi bien aux garcons
qu 'aux filles doni Ics vèlemenls ne couvri-
raien fc pas les genoux. Que tous demandent
à Dieu d'ouvrir les yeux des parents, afin
qu'ils remplissent lem- devoir et qu 'ils ne
soienl. pas, au tribunal de Dieu, accusés d' a-
voir volé l'innocence de leurs enfants.

Et puisque les péchés des hommes, sar-
lout les abus dans le mariage et les profana-
tions du corps , ont atliré sur le monde la co-
lere div ine , tous les chrétiens qui se soni
révollés contro Dieu reconnaìtront et avoue-
ronl leurs faut.es. Ils chercheront à s'en cor-
r.' -jer , a f in  d'éloi gner de notre pays la ma-
Ì/'dietion du ciel. N'oubliez pas que le meil-
b.'ur moyen d'é pargner à notre patrie les ea-
laslrop hes résido dans une vie vertueuse et
conforme aux droits divins.

Lorsque Dieu voulul anéantir Ics deux villes
de Sodome el de Gomorrhe, à cause de leur
immoraliié, Abraham s'inlerposa pour elles
auprès de lui .  El Dieu s<; laissa toucher. Il
était mème prét à épargner les deux cités ,
s i i  ne s'y I rouvai t  seulement quo c'inquanle ,
voire mème (pi e dix justes.

Il est donc évidenl que les personnes dont
la conduile est. agréable à Dieu soni d' un très
grand secours pour le pays, puisque Dieu , à
cause de leurs verlus el de leur sainteté, épar-
gne des villes entières. Dans linière! de la
pai r ie ,  lous redoubleront do piété et de fer-
\- e t i r .  I ls  éviteront ol déle sleiont  memo Ics
p lus petits péchés, et supporteroni leurs souf-
f ranees  avec patience pour adirei - sur notr e
pairie les bénédictions el la proleclion du
ciel .

II

Cliers diocésains !
La mobil isat ion el le danger de guerre im-

posenl aux soldats en canmagne et aux ei-
vils chez eux de nouvelles obli gations. Si
Jes soldats nous inlerrogeaient au sujet de
leurs devoirs en temps do mobilisation et
de guerre , nous leur metlrions devant les
yeux corame modèle, le fameux general Till y.
Ce valeureux guerrier , qui gagna p lus do
coni batailles durant les guerres de Trento
Ans , portal i  conlinuellement sur lui : son épée,
uno croix et un chapelef. Soldats, si vous
vous servez toujours de ces trois choses : de
vos armes, d'une croix et d' un chapelet , et
quo vous les employiez bien , vous sorez de
parfaits soldals , car vous remplirez votre de-
voir envers la patrie et envers Dieu.

Vous employez bien vos armes lorsque

wBm
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Los communi qués francais de ces derniers
jours soni à peu près tous pareils. Ils se
bornenl à annonces une activité de patrouii-
les et reconnaissan ces entre la Mosche et la

Le commandant en chef
les années franoaises , ge-
nera! Gamelin est venu fé-
liciler les chasseurs alpins
qui so sont parliculière-
menl dislingués pendant
les derniers engagement^.|.J5

ft

Sarre. Des prisonniers ont élé faits. Ac t iv i té
locale, d' arlillerie dans la mème région. Cal-
me, pour l ' instant , sur l' ensemble du front
à l' est de la Sarre.
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Le Marquis de Saint-Alais
Nous arrivions sur la (errasse quo mon pé-

re avait  fai t élablir peu do temps avant sa
mort , el qui se développait sous les fenèlres
postérioures du chàloau , entre le corps de
log is et la nouvelle pelouse. Saint-Alais pro-
mena autour do lui un regard de dédain mal
dissimulé.

— Qu'avez-vous fait du jardin? medemanda-
l-il avec une mone do désapprobalion.

¦-- Mon pòro l'a mis de l'antro còlè de la
maison , répondis-je -

— On ne le voit plus?
— Non. Il est derrière la roseraio.

— A la mode anglaise! .fit le marquis , en
hanssanl les' épaules avec un rieanement dis-
erei. Et vous aimez avoir tonto celle herbe
-.ous vos fenèlres?

— Oui , cela me plaìt -
— Tiens! El cette nouvelle plantation? El-

le vous cache le village, du chàteau, ce me
semble?

— En effet -
ti se mit à rire.
— En effel , reprit-il, c'est ainsi que se

coinportent tout ceux qui exaltent sans cesse
le pcup le , la liborté et la fraternilé. Ils ainienl
le perip lo , mais ils ne l' aimenl qu 'à dislali-
co , de l' autre còlè d'un pare ou d' une baio
d'aubépine bien haute. Moi , à Saint-Alais , je
préfèro avoir l' ceil sur mes gens, et s'ils ne
marebent pas droit , gare au carcanl... A ce
propos , qu'est donc deverai le vòlre, vicomte ,
.lo l' avais toujours vu en face do l'entrée.

— le l'ai fait brùler, répondis-je.
Et je sentis le rouge me monter au front.
— Votre pére l'a fait brùler, voulez-vous

dire? répliqua-t-il , en me lancanl un regard
enterrogatif.

— Non , dis-je avec résolution , tout en me

vous ètes disciplinés et que vous obéissez
pontcluellement à vos chefs. L'obéissance est
le premier de vos devoirs. Seule une année
disci plinée est en état de défendre notre pa-
tr ie  d' une dominatio n étrangère et des atroci-
!és de la guerre. C'est pourquo i, nous de-
mandons à chaqu e soldat. d' apporler au pays
le sacriti ce de son obéissance et, en cas de
guerre , de se battr e  vaillamnient , mème au
niépris de la mori , oprarne les vieux Suisses,
dont la gioire n'est pas encore éteinte- N'ou-
bliez pas qu 'un bon catholi que doit remp lir
fidèlement ses devoirs envers la patrie en se
distinguali ! par sa vaillance et son courage.
Soldals , soyez assurés que nous, prètres et
fidèles , prierons pour vous et pour la sau-
vegarde du pays.

Votre évèque , piètre de Dieu , prenci posi-
t ion en faveur de l'armée, parce qu 'il se lais-
sé guider par l'esprit du christianisme , et qu'il
veni prevenir toute criti que. Il y a deux ans,
les soldals avaient pris part à la procession
de la Fète-Dieu , à Sion , comme de conta-
rne, du reste, et avaient mème erige un repo-
soir orné d' emblèmes militaires; il se trouva
un journaliste non-catholi que pour criti quer
la participation des soldats à cette procession
comme contraire à l'esprit du christianisme.
Mais assurément , aucun véritable catholi que
ne lrouvera quelque chose à redire à ce que
des soldats prennent part à une fète reli-
g ieuse; car .eux aussi se mettent sous la pro-
leclion de Dieu et doivent ètre prèts à défen-
dre , par les armes, non seulement leni - patr io
menacée, mais s'il le fau t, leur foi.

De mème aucun véritable catholi que suisse
no peu t ètre antimilariste, car nous, Suis-
ses , nous ne lutterons que le jour où notre li-
berte sera menacée. Ce serait le devoir sacre
de la défense qui a son fondement dans la
loi naturelle. Si nous prètres , nous sommes
p our l' armée, c'est que nous faisons notre
devoir; les antimililaristes, au contraire, n 'ou-
blie.nl, pas seulement leurs obligations de ei-
loyens , mais ils soustraient des forces préciea-
scs h la d.éfense du pays, renforcent. nos en-
nemis et trahissent la patrie .

(à- suivreì

repi ochant d' avoir honte devant Saint-Alais
d' un gesto doni j 'étais si fior lorsque j 'étais
seul. ("est moi crai l'ai fait. brùler l'hiver der-
nier. J'estirae ciue l'ago est révolu de ces
msfruments-là.

Le marquis n 'élait guère mon atné q:ie
de oinq ans, mais ces cinq ans, passés à
Paris et à Versailles, lui donnaioli!, sur moi
un avantage enorme et son regard d'élonne-
ment méprisant me fit l'effet d'un soufflel.
Toulefois , il s'abslint de commentaires, et a-
près un court silence, il changea de sujet
el me parla de mon pére. Il rappela son -"óu-
vonir et celui d'événements rattachés à sa
porsonne , sur un ton d' affectueux respecl qui
eut bien vite désarmé ma colere.

— Cesi en sa compagnie que j 'ai lue un
oiseau au voi pour la première fois! me dit
Saint-Alais avec ce charme irrésisfible Je fa-
cons qui l'avait caraetérisé dès l'enfance.

— Il y a douze ans de cela, fis-je.
— Tout juste, inonsieur, reprit-il , avec un

léger salut rieur. En ce lemps-là je connais-
sais ira petit garpon aux jambes nues qui oou-
raic après moi en m'appelan t Victor et me
considerali corame le plus grand des mortels.

.Te ne me doutais guère qu'il en viendraif
un jour à m'exposer les Droits de l'Hommel
Et, pardieu , vicomte, il faudra que j 'einpècb.e
Louis do vous fré quenlcr , car vous on fe-
rioz un aussi grand réformaleur quo vous.
Mais, repril-il , abandonnant ce sujet avec un
scurire et un- geste détaché, je no suis pas
venu lei pour vous parler de Louis, mon-
sieur le vicomte , mais bien d' une porsonne
qui vous raspile encore plus d'in lérèt

.le sentis à nouveau le rouge me monter
au front , mais pour une tonte autre cause.

— Mlle de Saint-Alais esl sorlie du cou-
venl? fis-je.

— Depuis hier. Ma mère l'emmènera. do-
main à Cahors, où elle prendra du monde
un premier apercu. Et entro toutes les nou-
veautés qu 'elle y verrà, nulle, je penso , ne
l'interesserà davantage que le vicomte de
Saux .

— La sante de mademoiselle votre sceur
est bonne? demandai-je corame un bone!.

— Excellente, répondil-il , avec la plus ox-
quise politesse. Vous pourrez vous en con-
vaincre vous-mème demain soir, ou moine
plus lòl si nous faisons route ensemble. Vous

amienez , j 'imag inc , monsiour le vicomte , dis-
poser d' une semaine ou d<eux pour vous in-
sinuei - dans ses bonnes gràcos ? Pus , lors-
que vous vous serez mis d' accord avec la
marquise sur la date  et les autres délails ,
mieux vaudra célébrer lo mariage... pendant
quo je suis là.

•le m 'inclinai. Depuis une semaine j 'alten-
dais ce discours, mais je l' a l lendais de Louis,
qui étai t  pour moi comme un frèro , et non pas
do Vic lor. Co dernier , à vrai dire , avai i  été
l'idolo do mon enfance; mais duran t  los an-
nées passées depuis lors , la vie de cour , un
long séjour à Versailles et à Saint-CIoud, a-
vaienl. fai! de lui cet Iiomme si fior qui se
tenai! devant moi; et je trouvais I i ronie  de
son regard aussi déconcertanl que l' ap lomb
ini rn i tab le  de ses manières. .le réussis néan-
moins à me parer des senlimenls qu i  conve-
naieni à mon ròle et à manifester ce deli-
rai mélange de di gnilé , de politesse ol de fer-
venr cjue l'occasion exigeait , su ivanl  les ri fes.
Mais ma langue s'erabarrassait, el il vint  à
mon secours.

(à suivre)

Sous la botte des Russes
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Cartes postales d'actualites « Minouvis »

Un de nos meilleurs dessinateurs humoris-
tes suisses a dessiné une sèrie inèdito de Car-
los postales humoristi ques sur la vie mili-
taire . Quelles que soienl les difficultés de l'hou-
re présente et les soucis dont chacun a sa
pari , la troupe est reslée égale à elle-mème;
à cóle du travail sérieux et souvont póni ble
doni elle s'acquitte au courant de chaque
semaine, la bonne humour est restéo do rè-
gie dans toutes les unités. Témoins on som
les histoires dròles que beaucoup do soldats
onl envoy ées à nos journaux. Minouvis, un
soldat lui aussi, s'est exprimé par lo riessili.

Lancée par les Editions* Jaeger , à Genève ,
une première sèrie de 16 sujets a pani récem-
ment. Elle est présentée à la t roupe et au
public sous le signe du slogan : « Achelez
les cartes Minouvis , elles tuoni le catare! ! »

La Patrie Suisse
Dans ce numero du 21 octobre : Le mu-

le! au service de notre armée, un lepori ago
photograp hi que de Paul Senti . Malie , pelile
ile par Jean Marleau. — Nicolas , nouvelle
de- los. Coucbep in . — La Tour Eiffel , gigan-
lesque pylóne de T. S. F. — Les pages de
Madame: nombreux conseils pour la niénag è-
re e! sous-vètemenls de laine pour l'hiver.
Deux romans, nombreuses variétés , ainsi que
los rubriques hahituelles.

La Femme d'aujourd'hui
Au sommane du numero du 21 octobre :

Dimancbes sans autos, reportage photogra-
phique. — Cbez les Séris, une tribù qui (end
à disparaitre. — Aelualilés suisses et étran-
gères. — La cure pluviale , conseils de bean-
te économiaues. -- En pages de mode; Man-
teaux imperinéables ; jours pluvieux; un j (> u-
di passe à la maison ; promenade dominica-
le; au soleil d' automne; le tableau explicatif
des travaux manuels, ainsi que des voteme lih
chauds et prali ques pour nos soldals.

Le « Radio »
Sommaire du No du 20 octobre

Vctualilés. — Solidarilé: Que fui  l' agone
internationale des prisonniers de guerre , a
Genève? — Demeurons oplimisles : Con slmi-
re. — Tenir , courage quotidien, par Charles
Baudouiii . — Le Rhòne. — Vers la réouverlu-
re du Stud io de Genève. —¦ Aelualilés. — De-
vant, le micro. — Los jeux des audileurs: Pal-
marès des concours des bruits et des « Sil-
liouolt.es helvéticpies ». — Michel Simon au
studio. — Le Club des trois. — .Le Bulletin
de la guerre, par le lieulenant-colonel Th.
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Notes d'un mobilisé
¦ 1 1  . i l  i i  i i  i

A BATONS RCM^PUS
Plusieurs unités ont démobilisé. C'osi un fai t

connu. Cependant , n 'allez pas eroire quo la
Suisse s'est endormie. Non. Elle velile p lus
que jamais . Sa défense n 'est pas uno gageuro.

Avez-vous déjà porte vos peiiséos vers ceux
qui lesioni sur los frontières et qui, ehanue
u n i i ,  montoni  la gard e à tour de ròle? Sa-
vez-vous quelle esl la grandeur d'amo do
ces soldals .qui pal roui l le nl  sur les eols , dans
la neige pour assu ;<> r  la sécurilé de notre
Pays? Et , savez-vous encore (pie ces soli-
la i res , devenus presque sauvages, sont, les
hommes les plus  sim ères, Ics hommes francs
cornino la nature puisque c'osi elio qui
los formo -• dépersonnalisés, magnanimes et
presque béro'fquos

Si je vous disais cependant quo ces bom-
ines-là qui supporlei aienl lo p ire pour des è-
tres qui leur soni ebers , pour leur terre ,
leur pel i le  maison , pour la nat ion , son! les
p lus humbles cpio j 'aie jamais  ronconi ré.

A l' oneontre de ceux qui — pas lous , ben-
reusement — dans los villes el dans les vil la-
ges onl moultes pl aisirs sous la main et sou-
vont van lon l  des fa i l s  imag inaires dans lo-
¦ rains de Ielle sorto qu'au bout d' un momenl
l' on parvienl à savoir exaclemonl à quelle u n i -
te ils apparl iennenl ol l' endroil où col te  un i -
te est canlonnée , los hommes de la montagne
son!. plus réservés. Ils ne raconteronl pas
leurs faits divers à Pierre , Paul ou Jacques,

Ces soldats , pourtant ,  ne soni pas renfer-
inés ou slup ides.

Non , corame dil A. de Musso! : <: I.'Honinic
esl. un . appronti  ol la douleur esl son maitre
Et nul ne se connati, ( ani  qu 'il n 'a pas soaf-
fori , >:. Ces bommes conscienls de leur de-
voir et de leurs responsabililés en face da
Pays onl le caractère un peu plus treinpé
quo les autres, parce ( fu i ls onl connu. . . cer-
taines souf frances i

Ce soni de vra is  palrioles et corame lel-
ce qu ' i ls  onl fait leur parali  si simple que,
rentrés dans leur foyer , ìls oubl ienl  ol. re-
gretlen! mème do no pouvoir o f f r i r  quo si
peu à leur olière Patr ie .  g. g.

E. — Les programmos i l lus iró -.s et oonnnonlés
de la semaine du 22 au 28 octobre à Badi ci
Suisse romande. —¦ Programmos des óinel-
leurs suisses el étrangers. —¦ Les émissions
sur ondos courles . — Quo voulez-vous écou-
ter ? Les informations parlées et revues do
presse on Suisse e| à l 'é lrang er -  — Face au
cadran de votre récepteur. -- Los dislrac-
lions du sansfilisle.  — Palroui l lo  '< \I », non-
vello inèdite.




