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La fermeture de
l'Exposition Nationale
L'Exposit ion nationale a fermé ses portes dimanche

soir. Samedi , malgré la p luie , les trains n'ont cessé
d'amener  à Zurich des mil l iers  de visiteurs , dont
beaucoup de militaires.  La colonie romande de Zu-
rich s'était fait  un plaisir de recevoir la « Chanson
Valaisanne », venue à Zurich pour remplacer la jour-
née can tona le  du Valais qui aurait  dû avoir lieu les
2 ct 3 septembre. N

A la Tonhalle , devant plus de 1500 auditeurs , cette
société , di r igée par le professeur Haenni , a donne
samedi une soirée triomphale , à laquelle assistait le
Conseil d'Etat zurichois in corpore. Chacune des
product ions  de notre « Chanson Valaisanne » fut  bis-
sée longuement  ainsi que les solistes. M. Amacker
sut t i rer  de son hackbret t  des mélodies qui emballè-
rent l i t t é ra lement  les Zurichois.

Une réception eut l ieu à l'issue du concert. L'Etat
du Valais y avait envoyé ses crus les plus fameux
du Grand Brûlé. La soirée s'est déroulée sous la pré-
sidence de M. Charles Kuntschen , un Valaisan fixé
à Zurich depuis de longues années. Des discours ont
été échangés entre  MM. Anthamatten , conseiller
d'Etat  valaisan , Hafncr , conseiller d'Etat zurichois ,
ct M. le professeur  Marchand , président de la Socié-
té romande de Zurich.

La journée  de dimanche débuta sous la pluie , ce
qui n'a pas emp êche la foule d'accourir à l'Exposi-
tion , mais l' après-midi se déroula fort  agréablement.

Les préposés aux guichets eurent peine à faire
face à i' a f f luence  des derniers visiteurs.  Le soir , à 19
heures , à la grande salle de la Tonhalle , eut lieu la
cérémonie tic fermeture de l'Exposition. Le Conseil
fédéral  y était  représenté par MM. Baumann et Wet-
ter , le Conseil nat ional  par MM. Stahli et Crittin , le
Conseil des Etats par MM. Loepfe-Benz et Zust , le
Tr ibuna l  fédéral par les juges Huber et Studer, les
C. F. F. par MM. Meile , directeur général , et Cottier ,
d i rec teur  de l' arrondissement  de Zurich , l'armée par
M. le colonel cdt. de corps Miescher. On remarquait
dans l' assistance MM. les anciens conseillers fédéraux
Schulthess et Meyer ainsi  que de très nombreux offi-
ciers en un i fo rme , dont M. Streuli , conseiller d'Etat ,
l ient . -col. du génie , président du comité d'organisa-
tion de l 'Exposi t ion , et M. le Dr Meili , colonel d'ar-
t i l lenc . directeur.

Après l' exécution de la marche de l'Exposition , de
Frank Mar t in , M. le conseiller fédéral Wetter est
apparu à la t r ibune .  Commençant par la citation tirée
de Faust : « Ne t 'éloigne pas , tu es si belle », il a
relevé le t r iomphe  de l 'Exposition , dont il remercia
tous les organisateurs  et tous les collaborateurs. Cet-
te exposition est par fa i te  et harmonieuse. C'était
l 'harmonie de l ' intell igence , du travail , de la beauté
ct de la na tu re , mais le cœur y a joué aussi son
grand rôle. Après avoir relevé plus spécialement la
s ign i f i ca t ion  de la Hôhenallee (allée surélevée), qui
étai t  comme la synthèse de l' esprit du peuple suisse ,
M. Wetter  di t  que nous prenons congé de l'Exposi-
tion avec f ie r té , avec le sent iment  du devoir accom-
pli. Cette exposition vivra dans les souvenirs de la
Suisse. Le conseiller fédéral termine par la citation
de ce fameux vers de Gottfr ied Keller : « Que Dieu
fasse resp lendir  Ses plus belles étoiles sur ma patrie
terrestre. »

M. H. Streuli , président du comité d'organisation,
après avoir t i ré un parallèle entre les expositions na-
t ionales  de Zurich et de Berne , sur lesquelles des
nuages sombres furent  amoncelés , a souli gné le suc-
cès remporté , f ru i t  de longues années de préparation.
Toutes les supputa t ions  sont dé passées : le cap ital de
garant ie  sera intégralement  remboursé avec un inté-
rêt de 10 %. Tous les Suisses ont considéré l'Exposi-
t ion na t iona le  comme leur propre exposition. Ses
émouvantes  journées cantonales ont encore renforcé
ce sentiment. L'Exposition va disparaître , mais la
volonté reste : la volonté de notre peup le de défen-
dre son indé pendance , de suivre les tradit ions de tra-
vail et d 'honnêteté qui ont fait  sa réputation. Le
flambeau passe désormais en d' autres mains , mais il
ne s'é te indra  pas. L'Exposition nationale est termi-
née , vive l'Exposit ion !

Après un intermède musical , les participants se
sont rendus au Palais des congrès , où . successive-
ment . MM. Meili , directeur de l'Exposition , Klôti ,
président  de la ville de Zurich , et un représentant
des exposants ont pris la parole.

A 23 h. VA eut l ieu l' acte f inal  de la cérémonie de
fermeture .  Lors de l ' inaugura t ion  de l'Exposition, on
avait hissé toutes les bannières cantonales surmon-
tées de la bannière fédérale , lesquelles n'ont cessé de
flot ter  pendant les six mois que dura l'Exposition.

Après un discours de M. Briner . président du gou-
vernement  zurichois, toutes ces bannières s'abaissè-
rent lentement  aux sons de l 'Hymne national.

Chronique fédérale
Comme on pouvait le prévoir, l'accumulation des ges, dans quel que partie de la planète que ce soit ,

interdictions à l'importation et à 1 exportation, pro-
mulguées par les Etats étrangers, l'insécurité crois-
sante des communications maritimes, l'augmentation
désastreuse des taux d'assurance, les entraves nou-
velles apportées à la liberté des changes, qui n'est
bientôt plus qu'un souvenir, ont entraîné un sérieux
recul de notre commerce extérieur.

Au cours du mois de septembre, nos exportation*
ont baissé de 54% et nos importations de 34 %. Si
ces dernières ont été moins touchées que les premiè-
res, c'est uniquement parce que la Suisse est l'un des
seuls pays européens qui n'ait promulgué aucune res-
triction d'importation.

Les importations en provenance de l'Italie neutre
se sont poursuivies normalement. Quant à l'Allema-
gne, bien qu 'elle ait fait preuve de bonne volonté,
ses livraisons sont tombées de 20 %. Les importa-
tions de blé de Hongrie et du Canada sont en aug-
mentation. Le café arrive normalement. Par contre,
les importations d'un certain nombre de matières
premières en provenance de France et de Grande-
Bretagne ont pour ainsi dire cessé ; celles des auto-
mobiles, surtout en ce qui concerne les marques
françaises et anglaises, sont tombées de 747 en août
à 274 en septembre. Les exportations ont surtout di-
minué en ce qui concerne les produits métallurgiques
(de 61 à 25 millions) et les produits chimiques (de
25 à 11 millions). Le déficit des exportations de fro-
mage à destination de l'Allemagne et de la France
a été compensé par les achats américains. L'interdic-
tion britannique à l'importation des chaussures a en-
traîné une baisse de 2,3 millions à 400,000 francs.

Souli gnons que cette évolution n'a rien de défini-
tif et qu 'elle était attendue. Nous n'avons aucune
raison de nous laisser aller au pessimisme. Il n'est
que de redoubler d'efforts dans le domaine de l'or-
ganisation de notre exportation. Sur les 64 millions
que comporte la baisse de nos exportations, 45 mil-
lions concernent les Etats belligérants, 12 millions les
pays neutres et 7 millions ceux d'outre-mer. Par con-
tre , les exportations aux Etats-Unis ont passé de 1 à
12 millions. La grande république d'outre-Atlantique
est devenue le meilleur débouché pour les produits
suisses. Nous pouvons penser que cette évolution se
précisera , étant donné que l'activité économique des
Etats-Unis traverse une période de reprise rapide.
Dans l ' industrie automobile, par exemple, le degré
d'occupation va atteindre 200,000 voitures contre
84,000 seulement en septembre 1938. L'indice général
de la production industrielle a passé à 110 % compa-
rativement à l'indice moyen de la période 1923-25.
D'autre part , parallèlement à l'amélioration considé-
rable de la situation économique aux Etats-Unis, nous
pouvons espérer que nous profiterons indirectement
des résultats de la conférence de Panama.

Les Etats des deux Amériques s'efforcent actuel-
lement de rendre plus actives leurs relations com-
merciales. Nous ne pouvons retirer que des avantages
d'un assainissement général de la situation sur le
continent américain. Toute amélioration des échan-

est un élément favorable pour l'économie suisse.
C'est ce qu'il importe de ne jamais perdre de vue.

. • .
De. même que nos exportations, notre économie

intérieure doit faire l'objet de toute notre attention.
L'esprit d'initiative, sur lequel repose en dernière
analyse toute notre activité économique, ne semble
rien avoir perdu de sa vigueur. Le début de la cam-
pagne sucrière nous permet de constater que de nou-
veaux cantons ont introduit la culture de la bette-
rave. Aux cantons de Berne , Fribourg, Vaud , Soleure,
Valais nous pouvons ajouter ceux de Zurich , St-Gall,
Schaffhouse, Lucerne, Argovie, Bâle-Campagne. La
récolte est estimée à 12,000 vagons. La qualité a mal-
heureusement souffert  du temps pluvieux. L'accrois-
sement de la production indigène nous rend moins
dépendants de l'étranger.

Bien que nous soyons trop raisonnables pour sacri-
fier aux faux dieux de l'autarcie, les milieux compé-
tents ne négligent pas d'étudier les moyens propres
à alléger , dans la mesure du possible, la dépendance
où nous nous trouvons à l'égard de l'étranger en ce
qui concerne certains produits essentiel s, tels que le
charbon. Dans une excellente étude parue dans la
« N. Z. Z. », M. le Dr Hans Sachs, privat-docent à
l'Ecole polytechnique fédérale , préconise l'électrifica-
tion totale des chemins de fer qui pourrait être effec-
tuée à titre de mesure de guerre et au compte des
dépenses de mobilisation. Cette transformation pour-
rait être effectuée sans entraîner des dépenses trop
considérables , étant donn é qu'il s'agirait principale-
ment de l'installation d'une conduite aérienne sur des
lignes à voie uni que. Au début tout au moins, il ne
serait pas nécessaire d'augmenter le parc des loco-
motives et automotrices. En vue de réduire nos im-
portations de benzine, M. le Dr Sachs préconise la
transformation des services d'autobus exploités par
l' administration des postes en lignes de trolleybus,
l'exp loitation de ces dernières étant absolument indé-
pendante des carburants étrangers , qui ont subi une
augmentation considérable au cours des quatre pre-
mières semaines de guerre. Il y a près de 25 ans,
avec courage et décision et pleins de confiance, dit-il ,
nous avons procédé à l'électrification de la plus
grande partie de nos C. F. F. Achevons aujourd'hui
avec la même confiance l'électrification de nos
moyens de transport. M. Sachs souli gne également
que la mobilisation a démontré encore une fois que
notre réseau ferroviaire est plus que jamais l'épine
dorsale de notre économie et de notre capacité de
défense.

Si gnalons pour terminer une autre initiative , inté
ressante pour notre agriculture. Dans le canton d'Ar
govie, une concession a été demandée pour l'exploi
tation de gisements potassiques que l'on espère im
portants. Si cette production ne permet pas de rédui
re nos importations , elle favorisera toutefois l'exten
sion des surfaces plantées à laquelle procèdent ac
tuellemen t nos producteurs agricoles. ,

Le Fiïïirer et le beurre
Du « Journal de Genève » :
Deux garçons de père allemand et de mère suisse

ont la chance d'avoir quel que part en Suisse alle-
mande un oncle chez qui la table est cop ieuse. Lors-
qu 'on habite un pays où les matières grasses ne sont
pas précisément abondantes , c'est une aubaine que
de pouvoir venir se conforter , se « remplumer », au-
delà de la frontière.

Les deux garçons furent  envoyés chez l'oncle, tout
heureux de pouvoir offr i r  à ses neveux les produits
substant iels  et app étissants qui sont la gloire de nos
auberges campagnardes. A leur premier repas , ils
virent  apparaître une robuste motte de beurre. L'on-
cle s'apprêtait à leur en servir une généreuse por-
tion , de quoi blanchir  de la manière la plus heureuse
une large tranche de notre pain à la couleur si peu
attrayante.  On se fi gure la scène ; la curiosité atten-
drie du brave homme se réjouissant de voir ces en-
fants mordre de toutes leurs dents dans la tartine
considérable que , des deux mains , ils approcheraient
de leur bouche ; la comparaison malicieuse qu 'il ne
manquerait pas de faire sur les régimes alimentai-
res... et politiques.

Mais il n 'avait pas entamé sa motte que deux voix
s'élevèrent :

— Non, nous ne voulons pas de beurre !
— Vous ne l'aimez donc pas ? s'enquiert l'oncle

étonné.
— Oh ! nous l'aimons bien , mais le Fuhrer a dit

que nous ne devions pas manger de beurre.
Je ne rapporterai point l'apostrophe furieuse qui

accueillit cette déclaration ; l'pncle marqua d'une
manière colorée la délimitation des souverainetés , et ,
sous forme d'ultimatum, il dit à ses neveux qu 'ils
allaient choisir entre le beurre et le retour en Alle-
magne.

Victime de son imprudence. — A Zurich , un mon-
teur , M. Hermann Bôlsterli , 34 ans , a glissé en sau-
tant sur un tram en marche à la Bellevueplatz et a
été coincé entre le tram et le trottoir. Il a succombé
à l'hôpital.

— Nous ne voulons pas de beurre !
Le soir , les deux garçons quittèrent le pays du

beurre pour celui de l'aigre saucisse.
Les Allemands ont toujours eu la bosse de l'obéis-

sance et celle du respect. Ils suivent leurs chefs, et
l'on songe au « Rattenfânger », au charmeur de rats
de la légende germanique. Lorsqu'un magicien surgit
qui sait l'émouvoir, ce peuple pacifique et laborieux
s'en va allègrement jusqu 'à l'abîme. Ces petits gar-
çons résistant héroïquement à leur gourmandise me
touchent , mais ils m'inquiètent aussi. Je ne crois pas
que la guerre sera aussi courte que l'affirment les
optimistes. Puck.
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Il viendra un temps...
Quand les soldats auront repris le travail ;
Quand les fusils seront fondus pour faire des rails ,

c}es charpentes et des machines ;
Quand les nations terrorisées auront recouvré leur

tranquillité ;
Quand le dernier conflit  international se sera apai-

sé ;
Quand il y aura une vente aux enchères d'avions

de guerre ;
Quand les dernières reliques du militarisme seront

mises au musée ;
Quand les gouvernements diront aux hommes d'ac-

tion : <t Allez de l' avant. Vous êtes libres. Le monde
appartient à vos œuvres » ;

L'âge d'or reviendra et l' activité des cerveaux et
des bras , jointe à la bonté des cœurs , fera le monde
meilleur et les hommes p lus heureux.

(« Revue de l'Efficience ».)

La situation
L'événement le plus considérable de ces derniers

jours c'est incontestablement le vote du Sénat amé-
ricain sur la loi de neutralité. Si le projet est ensuite
adopté par la Chambre des représentants — et cela
ne fait pas l'ombre d'un doute — les Etats-Unis vont
incessamment commencer le ravitaillement de la
France et de l'Angleterre. On parle d'une livraison
immédiate de 300 avions. Dès la semaine prochaine,
assure-t-on, les usines américaines seront en mesure
d'effectuer de nouvelles commandes représentant 6000
avions et 1000 chasseurs de sous-marins. Les Alle-
mands vont faire des efforts surhumains pour repé-
rer les navires transportant en Europe le matériel
de guerre et pour les couler. Ce sera surtout la tâche
des sous-marins et « cuirassés de poche » qui réussis-
sent à opérer dans l'Atlantique au grand etonnement
des Anglais.

Mais il n'en reste pas moins que la décision du
Sénat américain cause une profonde satisfaction en
France et en Angleterre où l'on pense que la guerre
en sera raccourcie d'au moins un an. Cette levée de
l'embargo incitera-t-elle Hitler à déclancher la gran-
de offensive avant que les livraisons américaines
aient par trop rompu l'équilibre des forces en faveur
des alliés ? On le saura bientôt. Dans tous les cas, si
le mauvais temps persiste, les opérations de grande
envergure seront fortement contrecarrées sinon ren-
dues impossibles. Les pluies de ces derniers jours
auraient transformé en marécage le terrain compris
dans la zone des armées.

Est-ce dans le but d'empêcher que des indiscré-
tions soient commises sur des mouvements de trou-
pes que l'Allemagne a coupé les communications télé-
phoniques avec la Hollande, la Belgique et la Suisse ?
Cette mesure, on le conçoit, a causé une certaine
inquiétude dans les pays en question.

Dans sa première encyclique, Pie XII vient d'infli-
ger lui aussi une défaite — d'ordre moral celle-là —
à Hitler en condamnant les conceptions totalitaires
des Etats qui se substituent à Dieu, subordonnant à
leur autorité les individus et les familles.

Les négociations entre la Finlande et la Russie
traînent en longueur, mais on garde bon espoir à
Helsinski ; M. Roosevelt aurait prié le gouvernement
de ce pays de l'informer si les pourparlers rencon-
traient de sérieuses difficultés. ,

Quant aux opérations militaires, elles ont été prati-
quement' suspendues par suite du mauvais temps ;
c'est tout au p' M, dans la région de la Sarre, on
signale l'activité quelques patrouilles de recon-
naissance. Rien de nouveau sur mer ou contre les
côtes de l'Angleterre, sauf la nouvelle incontrôlée
que la marine française aurait coulé un sous-marin
allemand.

En résumé, si le mois de novembre ne ramène pas
quelques belles éclaircies, nous risquons fort de voir
les troupes s'immobiliser probablement pour de longs
jours dans les positions qu'elles occupent aujourd'hui.

X.

Paroles d'Hitler
« L'ère des prétendues surprises est close. » (30 jan-

vier 1937.)
« Je voudrais que M. Roosevelt précise quels sont

les Etats menacés d'agression et qu 'il nomme l'agres-
seur en question. » (28 avril 1939.)

Constatations
« Notre neutralité est nécessaire à nos grands voi-

sins. Ell e couvre et protège contre des attaques en-
nemies le flanc stratég ique gauche ou droit de leurs
armées ; elle offre un asile de paix aux victimes de
la guerre , elle peut servir aux gouvernements d'inter-
médiaire désintéressé dans les négociations que, mal-
gré tout , les Etats belligérants sont parfois obligés
de mener les uns avec les autres. Tant il est vrai
qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi. »

Colonel Secrétan.

Le gros lot de la Loterie romande
a été payé mardi dernier aux guichets de la Banque
cantonale vaudoise à Lausanne. Le bénéficiaire est
un agriculteur des Montagnes neuchàteloises qui ne
cacha pas la satisfaction que lui causait ce « coup »
inattendu du sort , venant après bien d'autres qui
n 'avaient pas été de même nature.

En effet , le brave homme ct sa famille avaient été
très éprouvés par les circonstances économiques du
moment et plusieurs pièces de bétail avaient péri à
la ferme au cours de la récente épidémie. C'est donc
une fois de plus dans un foyer très humble et tout
simple que dame Fortune a déposé le beau présent
que tout le monde convoitait.

La première pensée du paysan , tout attaché à sa
ferme et à sa terre , fut  de s'écrier :

— Eh bien , je pourrai au moins assainir le domai-
ne et regarnir le troupeau !

Mais il songea aussi aux déshérités et remit 1000
francs pour les Suisses rapatriés et les familles de
mobilisés , ajoutant qu 'il saurait faire bénéficier dis-
crètement de sa faveur les œuvres de chez lui.

— t ¦ | __¦ 

Les Allemands du Danube seront aussi installés en
Pologne. — Le journal « Het Volk » apprend de Bel-
grade que le journal de la minorité allemande, « Die
Donau », aff i rme que le gouvernement allemand
compte que 1,750,000 Allemands de l'Europe du sud-
est seront transférés en Pologne occidentale d'où
l'Allemagne espère retirer des matières premières.



Dans les ruines de llarsouie
Un tableau effroyable

M. William MacDonald et M. Homer Morris , deux
représentants de la société américaine des Quakers,
qui ont fait un séjour en Pologne pour y préparer
une action de secours , ont fait , en rentrant de Var-
sovie, une description saisissante de la situation dans
la malheureuse capitale de la Pologne. Les deux
Quakers estiment que 35 % des maisons sont entière-
ment détruites et que le nombre des morts s'élève à
50,000 ; quant à celui des blessés, il est plusieurs fois
plus grand. Le Dr Otto , de la Reichskammer de Var-
sovie, pense qu'outre 35 % de maisons entièrement
détruites il y en a 20 % qui sont gravement endom-
magées. Les autorités allemandes ont commandé 1,5
million de m2 de verre à vitre pour rendre les mai-
sons qui subsistent habitables en hiver.

M. MacDonald a déclaré : « Les quartiers popu-
leux de la Cité et les quartiers ju ifs sont ceux qui
ont le plus souffert des bombardements ; des milliers
de personnes y sont encore enterrées sous les décom-
bres. Les survivants n'ont ni ressources ni gagne-
pain. L'aviation et l'artillerie ont participé à la des-
truction ; il semble que, contre les objectifs militai-
res, le feu de l'artillerie soit le plus efficace. Les
grands ponts sur la Vistule sont intacts.

» On travaill e activement à la reconstruction. Le
principal souci des autorités fut  de rétablir la distri-
bution d'eau, qui fonctionne depuis quelques jours.
Celle de courant électrique est aussi assurée. »

La « National-sozialistische Volkswohlfahrt » dis-
tribue chaque jour 250,000 repas chauds et 300,000
rations de pain aux Polonais aussi bien qu'aux Alle-
mands. Mais les 15,000 membres de la minorité alle-
mande reçoivent en outre des vêtements. Quant aux
Juifs, qui forment 30 % de la population , ils doivent
s'en tirer tout seuls sans aucune aide. Un décret du
19 octobre les a exclus du commerce des cuirs et des
produits textiles, qui était presque entièrement entre
leurs mains.

On voit partout dans les rues des groupes d'ou-
vriers, de prisonniers de guerre et de Juifs qui sont
occupés aux travaux de déblaiement et de recons-
truction les plus importants. Après sept heures du
soir, les rues sont complètement désertes , parce
qu'on ne peut plus circuler qu'avec un permis des au-
torités militaires. La rue est alors aux patrouilles
mixtes de soldats allemands et d'agents de police po-
lonais. Le calme règne à Varsovie même, bien que de
temps en temps on parle encore de l'apparition de
tireurs installés sur les toits.

Un rapport parvenu au gouvernement polonais dé-
crit la situation à Varsovie comme terrible. La popu-
lation souffre de la faim. Les denrées sont à un prix
fou et presque introuvables. Un quintal de pommes
de terre coûte 250 zloty, ce qui correspond à 200 fr.
suisses.

D'autre part , un médecin polonais échappé de Var-
sovie vient d'arriver à La Haye. Il a accordé une,
interview à la presse.

Il a dépeint les horreurs dont il a été le témoin et
les méthodes systématiques avec lesquelles les Alle-
mands ont détruit la ville, en vue de réduire la popu-
lation à merci. Les bombardements ont eu lieu de la
façon la plus barbare. Cent-vingt avions sont arrivés
et ont détruit les bâtiments de l'administration des
eaux , privant ainsi la ville d'un élément indispensa-
ble. Les six grands hôpitaux de la ville ont été rasés.
En même temps, on tirait sur les trains sanitaires
malgré la croix rouge, et sur les camions évacuant
femmes et enfants.

On n'a pas employé de ,gaz, mais les avions mi-
traillaient les files de gens devant les magasins d'ali-
mentation. On s'y habituait ; on ramassait les blessés,
on enterrait les morts dans un ja rdin voisin , puis on
reprenait sa place dans la foule.

C'est le 27 septembre que la ville est tombée. Les
premiers Allemands qui y ont pénétré étaient des
médecins et des colonnes sanitaires. C'était habile ,
au point de vue psychologique, car l'état de Varsovie
était tel qu'il valait mieux ne pas montrer la ville
aux troupes. Celles-ci n'y sont entrées que le 2 oc-
tobre.

La mission des petits peuples
La justice consiste à reconnaître les droits des au-

tres, le droit réciproque , mutuel , équivalent , des au-
tres nations, des peuples, des sociétés, le droit de
l'humanité. Ne serait-ce pas les petits peuples qui
peuvent le mieux élaborer les notions de justice in-
ternationale ? Les gros ont tous les appétits plus vio-
lents et les intérêts plus passionnés. Ils sont les ana-
logues des grands carnassiers. La justice suppose la
noblesse de l'âme et le désintéressement. Une fédé-
ration de petits peuples libres , qui ne demandent que
l'indépendance, semble la patrie naturelle des idées
historiques plus humaines, le sol des théories épurées
de civilisation.

Un Anglais, un Allemand , un Français, un Russe,
un Américain a toujours une arrière-pensée sur la
suprématie , l'hégémonie de sa nation. A son insu, il
veut la gloire de son peuple et croit à sa supériorité.
Un Hollandais , un Danois , un Suisse échappent à
cette tentation et à cette illusion. Ce n'est pas eux
qui voudraient américaniser, franciser , germaniser,
russifier l'Europe. D'avance ils sentent l'avantage et
le droit de la diversité. Ils sont plus affranchis des
préjugés de nationalité , de race, de confession , de
langage. Et le Suisse a peut-être encore la position
la plus privilé giée, car sa patrie parle quatre langues ,
a trois religions et vingt-cinq communautés politiques.
Il sait donc mieux à quelles conditions en s'allie et
l'on vit en commun, sans se fouler trop les uns les
autres

Les accidents de la circulation
Vendredi matin , à St-Maurice , une motocyclette

mil i ta i re  est entrée en collision avec un camion. Les
deux véhicules ont subi d'assez gros dégâts.

— Un grave accident d'automobile est survenu , la
semaine dernière , sur la route de Chalais à Grône.
Pour une cause inconnue, une voiture zurichoise,
conduite par M. René Burgi , et dans laquelle avaient
pris place Mme Burgi et une connaissance, fut  pro-
jetée dans un champ et se renversa. Le conducteur
du véhicule et sa femme sont blessés. M. Burgi souf-
fre d'une fracture du crâne et a été immédiatement
transporté à l'hôpital de Sierre. Quant à Mme Burgi
elle a reçu les premiers soins de M. le Dr Michelet.

VALAIS
Le recrutement de 1939

(Brigade de montagne 10, 6e arrondissement)

Doivent se présenter au recrutement :
a) Tous les citoyens suisses, nés en 1921, établis

ou en séjour dans le canton du Valais.
b) Tous les citoyens suisses , nés antérieurement à

1921, établis ou en séjour dans le canton du
Valais, qui ne se sont pas encore présentés au
recrutement.

c) Les ajournés des recrutements antérieurs , y com-
pris les ajournés à 1 an du recrutement de 1939
et ceux qui ont été ajournés à 2 ans au recrute-
ment de 1938.

Les citoyens suisses qui résident à l'étranger, à
proximité de la frontière suisse et travaillent en Suis-
se, doivent se présenter, pour obtenir un livret de
service , au Commandant d'arrondissement du lieu de
travail  à l'époque où ils deviennent aptes au service.
Ils sont soumis au recrutement en Suisse.

Les hommes astreints à la visite sanitaire , qui pour
cause de maladie ou d'infirmité, seraient dans l'im-
possibilté de se présenter personnellement devant la
Commission, devront en fourni r  la preuve par l'envoi
d'un certif icat  médical sous pli cacheté. Ces certifi-
cats, accompagnés du livret de service, doivent être
envoyés pour le jour du recrutement au commandant
d'arrondissement , qui les transmettra à la commis-
sion sanitaire. Ces mêmes prescriptions sont applica-
bles aux anormaux.

Le recrutement aura lieu dans les localités et aux
heures ci-après :

Sierre (Hôp ital), le 13 novembre à 8 heures pour
Sierre ;

le 14 novembre à 8 h., pour la Vallée d'Anniviers,
Lens , Chermignon, Icogne et Montana ;

le 15 novembre à 8 h., pour Chippis , Randogne,
Mollens, Venthone, Miège, Chalais, Granges et Grô-

Sion (Clinique, Avenue de la Gare), le 16, à 8 h.,
pour St-Léonard, Sections de Vex, d'Evolène et de
St-Martin , ainsi que l'Ecole Normale de Sion ;

le 17, à 8 h., pour Sion , sans l'Ecole Normale, ni
l'Ecole d' agriculture ; «

le 18, à 8 h., pour Ayent, Arbaz , Grimisuat , Salins,
Ecole d'agriculture de Châteauneuf ;

le 20, à 8 h., pour Conthey, Vétroz, Bramois et
Vernamiège ;

le 21, à 8 h., pour Nendaz, Veysonnaz et Nax ;
le 22, à 8 h., pour Ardon , Chamoson et Savièse ;
Martigny-Ville (Hôpital du district), le 23, à 8 h. 15

pour Bagnes, Sembrancher, Vollèges et Saillon ;
le 24, à 8 h. 15 pour Sections d'Orsières et de Ver-

nayaz ;
le 25, à 8 h. 15, pour Section de Martigny, sans

Bovernier ;
le 27, à 8 h. 15, pour Saxon et Pully ;
le 28, à 8 h. 15, pour Leytron , Riddes, Isérables,

Bovernier et Charrat ;
Monthey (Infirmerie du district), le 29, à 8 h. 15,

pour Vallée d'IUiez , Vionnaz , Vouvry, Port-Valais et
St-Gingolph ;

le 30, à 8 h., pour Monthey et Collombey ;
St-Maurice (Clinique St-Amé), le 1er décembre, à 8

heures, pour Section de St-Maurice, sans les recruejj
dont les parents habitent hors du Valais ;

le 2 décembre, à 8 h., pour St-Maurice , recrues
dont les parents habitent hors du Valais.

L'examen des recrues trompettes et tambours aura
lieu à St-Maurice, Ecole primaire , le 2 décembre, à 8
heures , et celui des armuriers à l'Arsenal de Sion, le
23 décembre à 8 h.

INCORPORATION
Les recrues qui désirent être incorporées comme

trompettes , tambours, armuriers ou dans les armes
spéciales sont invitées à en faire la demande par
écrit, au commandant d'arrondissement à Sion, jus-
qu 'au 5 novembre prochain au plus tard. La préfé-
rence sera donnée aux recrues inscrites pour autant
qu 'il y aura de places disponibles et que les jeunes
gens remplissent les conditions requises pour telle ou
telle arme. Le nombre des places disponibles dans les
armes spéciales est cependant très restreint.

Les jeunes gens qui désirent être recrutés comme
cyclistes, produiront une déclaration de l'autorité
communale, certifiant qu 'ils sont en mesure d'acheter
et d'entretenir une bicyclette. Le commandant d'ar-
rondissement leur enverra le formulaire spécial sjj£
demande.

La Confédération fournit  la bicyclette contre paye-
ment de la moitié du prix de revient.

Les hommes qui désirent être recrutés comme ar-
muriers , maréchaux et selliers ou dans les armes
techniques doivent produire un certificat d'apprentis-
sage ou un livret d'ouvrier.

Les aspirants automobilistes ou motocyclistes de-
vront présenter, lors du recrutement, un permis de
conduire , ainsi qu'un certificat prouvant leur connais-
sance du moteur et du mécanisme de l'automobile.
La recrue motocycliste doit en outre présenter le
permis de circulation d'une motocyclette lui apparte-
nant ou s'engager par écrit à acheter une motocyclet-
te pour l'entrée à l'écol e de recrues. Les jeunes gens
admis provisoirement dans cette arme seront appelés
à subir un examen spécial.

Pour tous les détails autres que ceux mentionnés
ci-dessus, voir les affiches.

APPEL
Couvertures de laine pour l'armée

L armée a un besoin pressant de couvertures de
laine pour les nouvelles formations des services com-
plémentaires, ainsi que pour les besoins extraordinai-
res créés par la saison hivernale, pour les autres
troupes.

Les possesseurs de couvertures de laine disponi-
bles, pouvant servir comme couvertures militaires de
bivouac (hôtels, auberges de la jeunesse , commerces
et particuliers) sont invités à informer le commande-
ment territorial du nombre de celles-ci. La réquisi-
tion de ces couvertures, contre bonification de leur
valeur d'estimation , pourra être incessamment ordon-
née.

Commandant Arrondissement Territorial 10
En Campagne

Vêtements pour soldats des services
complémentaires

Le Cdt. ter. 10 exprime d'avance toute sa gratitude
aux personnes charitables qui voudront bien lui adres-
ser des vêtements usagés (pantalons, vestons, com-
plets, et tous autres vêtements chauds). Ils sont des-
tinés aux hommes des services complémentaires qui
en ont un besoin urgent , vu le début d'une saison
qui s'annonce comme devant être rigoureuse.

Les envois (colis de 15 kg. au maximum) sont à
adresser au Service d'Assistance de l'As. ter. 10, En
campagne, avec mention « don pour soldat ».

Le Cdt. ter. 10.

On circulera de nouveau le dimanche
Avec 1 introduction du rat ionnement défini t i f  de la

benzine , dès le 15 novembre l ' interdiction de circu-
ler le dimanche pour les automobiles sera levée.

MARTIGNY

Succès universitaire

Vendanges sous la neige

M. Alphonse Gross, fils de M. César Gross ancien
président du Tribunal à St-Maurice, vient de passer
avec un brillant succès ses examens de docteur en
droit à l 'Université de Lausanne. CorSO : Ce SOIT « Trader Horn »

. x Ce soir, mardi , à 20 h. Yi, le Corso donnera une
LOS ChefS fleS départements dernière séance du plus grand film tourné sur la jun-

de rinStrUCtiOn pUbliqUe à SiOn I 8 Demain
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mercredi, "fête de la Toussaint : relâche.
Nous avons annoncé la conférence qui a eu lieu „ Dès jeudi , un double programme : « Cavalier de

mercredi à Sion des chefs de l'Instruction publique * °u°st "» a*ec. « Çassidy », et « Trafic illégal », un
de la Suisse. Jeudi , un grand banquet a eu lieu à exceIlent policier de la Paramount.
l'Hôtel de la Paix. A la table d'honneur figuraient I Ciné pour enfants
M. Etter , président de la Confédération et chef du | Un.e séance réservée aux enfants  et à leurs parents
département fédéral de 1 Intérieur , ainsi que les pnn- ; sera organisée à l'Etoile, jeudi après-midi, à 14 h. %cipales notabilités du Valais. Les congressistes visité- (en fants 60 et., parents 1 fr. 20), avec le film de la
rent vendredi les usines de Chippis et furent salues j ung ie « Trader Horn »
à Sierre par M. de Chastonay, chef du Gouverne-
ment valaisan. M. Etter exalta le Valais et rendit un
hommage spécial au peintre Paul Monnier , au ro- !
mancier Maurice Zermatten et au musicien Georges de la « Vénus de l'Or ». Retardataires, profitez de
Haenni , trois artistes qui glorifient notre cher can- cette occasion. Le f i lm est captivant,
ton et le font connaître au loin. I Mercredi : relâche.

Après que la pluie et le froid eurent tenu trop
fidèlement compagnie aux vendangeurs pendant ce
triste mois d'octobre 1939, la neige a aussi voulu
apporter sa contribution les derniers jours de la se-
maine passée. On vendangea donc sous la neige, ce
qui , heureusement, est un fait rare. Espérons que les
récoltes encore pendantes pourront être cueillies sous
une meilleure temp érature.

Nous nous rappelons à ce propos , que notre grand-
père, né en 1813 et décédé en 1891, nous racontait
avoir été une fois en traîneau depuis Martigny à
Fully, pour les vendanges. P.

Guichets postaux
Les guichets de la poste seront ouverts  demain

mercredi , fête de la Toussaint , de 8 h. 30 à 9 h. 30

En faveur de nos soldats
Dans le but d'apporter une aide tangible à nos

soldats , le personnel , ouvriers , ouvrières , employés
de la fabri que de socques « Al pina » à Martigny, ont
souscrit volontairement en faveur d' un don au prof i t
des mili taires en service.

Ce don consiste en une retenue de 2 % sur les sa-
laires à par t i r  du 1er octobre 1939. La Direction ver-
se à cette occasion un montant  de 50 francs.

Mme Grandmousin et MM. Gattoni et Franc se
chargeront de satisfaire au mieux les demandes qui
leur parviendront  pour ut i l i ser  les montants à dispo-
sition.

Ce beau geste méri tai t  d'être signalé.

Etat civil
• Octobre 1939

Baptêmes : Sarrasin Roger , de Jules , Bourg ; Pi l le t
Marie-Thérèse , de Josep h , Cergneux ; Poggio Ber-
nard , de Marcel , Ville ; Vouilloz Hervé , d'Isaïe , La
Croix ; Lantermod Michelle , de Louis , Hôpital (Ley-
tron) ; Meunier Danielle , de Cyrille , Ville ; Cretton
Jérôme , d'Hermann , Charrat ; Rouil ler  Georges, de
Thérèse, Ville ; Moret Solange, de Lucien , Ravoire ;
Hugon Amélie , de Joseph , Rappes ; Rouiller Guy, de
Gilbert , Ville ; Wyer Christian , de Joseph , Ville ;
Farquet Marie-Stanislas, d'Eug ène , Ville ; Ulrich Ni-
cole , de Roger , Ville ; Emonet Marcelle , de Paul ,
Bourg.

Mariages : Albert Vouilloz et Stéphanie Olini ,
Bourg ; Félix Rouiller et Jeanne Tornay, Broccard ;
Adrien Bossonet et Marguerite Cretton , Croix ; Os-
wald Zen-Gaffinen et Marie-Louise Maret , Ville ;
Amand Bochatay et Rina Melega , Ville.

Promesses de mariage : Luy Gaston, Monthey, et
Anker Marguerite , Monthey ; Rosselet-Jordan Wil-
liam-André, Ville , et Jeanneret Manon , Ville ; Moret
Pierre-Auguste , Charrat , et Bornet Marthe , Sierre ;
Marches! Giovanni , Vevey, et Bazot Renée, Ville.

Sépultures : Mathey Mathilde ,, 1874, Hôpital
(Trient) ; Aubert Roseline, 1871, Ville ; Rouiller An-
geline , 1865, Broccard ; Arlettaz Charles , 1924,
Bourg ; Chappot Edouard , 1861, Charrat ; Rde Soeur
Stanislas, Sœur de la Charité , Ville.

Le programme de l'Etoile
Ce soir mardi , à 19 h. (militaires), dernière séance

Jeudi , à 14 h. Vi, matinée pour enfants. A 19 h.,
2e_ soirée récréative du soldat (40 et.). Au program-
me : « Trader Horn ».

Dès vendredi : programme de gala : « Le sous-ma-
rin D 1 » et les dernières actualités mondiales.

La Toussaint
Les membres de la Colonie italienne se rendront

demain 1er novembre, comme d'habitude , au cime-
tière de notre vill e, auprès du monument aux morts
de la Grande Guerre , afin de renouveler l'hommage
qui leur est dû.

Rendez-vous des partici pants au cimetière , à 11 h.
et quart. Messe à 11 h. Vi à l'église paroissiale , célé-
brée par le Rd Don Trombotto , missionnaire à Naters.

Cours de langue italienne
Comme ces années dernières , les cours de langue

italienne recommenceront jeudi 2 novembre à 13 h. 'A
pour les enfants, et le soir de 18 h. 30 à 21 h. pour
les adultes. Ces cours auront lieu tous les jeudis au
rez-de-chaussée du bâtiment Guareschi , vins , à Mar-
tigny-Gare.

Les personnes désireuses d'apprendre la langue ita-
lienne, sans aucune distinction de nationalité, sont
gracieusement invitées à ces cours qui sont gratuits.

Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué en session ordinai-

re d'automne le 13 novembre à S heures avec l'ordre
du jour que voici pour la première séance :

Budget et projet de décret prévoyant les mesures
provisoires destinées à améliorer la situation finan-
cière.

La liste des tractanda de la session comprend , ou-
tre ces deux projets :

Projet de décret concernant les pleins pouvoirs.
Décret concernant la classification de la voie d'ac-

cès reliant St-Luc à Chandolin (seconds débats).
Projet de règlement concernant l'autonomie finan-

cière des domaines de l'Etat.
Message concernant l' aide aux chemins de fer pri-

vés.
Message concernant les crédits supplémentaires.
Motions. Interpellations.
Pétitions.
Recours en grâce.
Communications diverses.

Grimentz. - Tragique accident
A Grimentz, un caporal , M. Vuistiner , mani pulait

un fusil chargé lorsqu'un coup partit. La balle tra-
versa la cloison du local où se trouvait le militaire
et atteignit en plein corps une jeune femme , Mme
Angèle Salamin , née Monney, qui s'effondra. On
s'empressa autour d'elle. Malheureusement, la victi-
me avait déjà cessé de vivre. Mme Salamin avait à
peine 20 ans. C'était la fil le du jug e de la commune.
Elle venait de contracter mariage il y a quelques
mois à peine.

On devine l'émoi et la consternation de la popula-
tion de Grimentz et on compatit à la douleur des
familles éprouvées.

Décès. — On a enseveli , à l'âge de 80 ans, M. Ber-
nard Solioz. M. Solioz était un homme estimé et res-
pecté. C'était le père de M. Solioz, ingénieur en chef
à la Dixence.

Monthey. - Conférence
Sous les auspices de la section des samaritains de

Monthey, M. l'abbé Rey, de Sierre , ancien vicaire, à
Monthey, aumônier de l'Etablissement sanitaire mili-
taire 1, viendra dimanche 5 novembre prochain, à
14 h. 45, dans la salle du Cinéma Central , entretenir
ses auditeurs de l'organisation du service de santé
dans notre armée et sur le rôle que les femmes suis-
ses sont appelées à remplir dans ce service comme
infirmières et aides-infirmières et en général sur tout
ce qu'elles peuvent faire pour venir en aide à nos
soldats.

La conférence, dont le prix d'entrée uniforme est
fixé à 50 centimes par personne, est donnée au pro-
fit des œuvres de secours à la troupe. Elle attirera
certainement un nombreux public.

Les élections au Conseil national
Les élections pour le renouvellement intégral du

Conseil national se sont déroulées samedi et diman-
che dans toute la Suisse. Elles ont revêtu un carac-
tère particulier, d'une part du fait des nombreux sol-
dats actuellement sous les drapeaux en raison de la
mobilisation de l'armée, et d'autre part , en considé-
ration des élections tacites qui eurent lieu dans plu-
sieurs cantons.

Dans le canton du Valais, aucun changement n'est
intervenu ; ont été réélus tacitement MM. Petrig,
Escher, Troillet , Kuntschen, pour les conservateurs,
Crittin pour le parti radical et Dellberg pour le par-
ti socialiste. Au Conseil des Etats , le canton du Va-
lais continuera à être représenté par MM. Evéquoz
et Barman.

qu'il a dirigé l'exposition cantonale valaisanne de
1928. Il y a trois ans il a été nommé juge-suppléant
au Tribunal cantonal.

Ajoutons que quoique originaire de Bagnes, notre
nouveau président est né d'une mère sierroise. Nous
lui souhaitons une longue et féconde activité dans
ses nouvelles fonctions et nous sommes persuadé
qu'il saura diriger les destinées de Sierre avec une
main ferme et sûre.

Pas de cortèges, pas de discours. — En raison des
circonstances actuelles, les cérémonies de la Tous-
saint et du 11 novembre , en France, n'auront qu 'un
caractère symbolique de fervente commémoration des
morts et de patriotisme. Les cortèges et défilés, la
revue du 11 novembre n'auront pas lieu. Aucun dis-
cours ne sera prononcé.

SIERRE
M. Marcel Gard, président

Dimanche, l'assemblée primaire de Sierre avait à
nommer un président en remplacement du regretté
M. Maurice Bonvin décédé en septembre dernier. M.
l'avocat Marcel Gard , vice-président , a été brillam-
ment élu par 432 suffrages. C'est un bel hommage
que les électeurs sierrois ont rendu à l'activité que le
nouveau président a déjà déployée dans l' administra-
tion communale spécialement en présidant les impor-
tantes commissions des Finances, des Services indus-
triels et scolaire.

Comme greff ier  municipal d' abord , en qualité de
conseiller ensuite , puis de vice-président , M. Gard a
toujours fait montre de brillantes qualités d'initia-
tive, d'ordre et de volonté qui lui permettront d' assu-
mer avec comp étence les hautes fonctions dont on
vient de l'investir.

Par son travail et son intelligence, M. l'avocat
Gard a su se faire apprécier aussi bien dans le can-
ton que dans sa commune. On se souvient en effet
qu 'il a présidé le Grand Conseil il y a une année et

Boucherie-Charcuterie Claivaz, martigny
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Les écoles militaires en 1939-40
Le commandant  de l' armée communique, à propos

du tableau des écoles pour 1939-40 :
Le tableau des écoles pour  la fin de l'année 1939

et le premier semestre de 1940 seront publiés dans le
courant  du mois de novembre. Les indications qui
suivent  sont données en at tendant  à titre d'orienta-
tion générale :

1. Ecoles de sous-officiers  : les écoles de sous-offi-
ciers dépendant des premières écoles de recrues du
printemps 1940 auront l ieu d' une façon générale dans
le courant des mois de novembre et décembre 1939.

2. Ecoles de recrues : les écoles de recrues de 1940
commenceront pour toutes les armes pendant les
mois de janvier  et février  1940. Font exception les
écoles de recrues des troupes de subsistance et de
santé dont le commencement est prévu pour le mois
de mars.

Seuls les hommes ayant passé le recrutement à la
fin du mois de septembre 1939 ou plus tôt seront
astreints aux écoles de recrues du printemps de 1940.
Les hommes recrutés actuellement n'entrent pas en
li gne de compte pour ces écoles de recrues. Dans
ces conditions les hommes nés en 1921 passeront ,
sauf circonstances extraordinaires , leur école de re-
crues au plus tôt pendant l 'hiver 1940-41, ou au prin-
temps 1941.

Le recrutement  des hommes nés en 1921 a été
avancé uniquement  à titre de mesure préventive et
pour renseigner les autorités compétentes sur le
nombre d'hommes aptes au service.

Pour le moment, les dates des écoles de recrues
qui auront lieu plus tard dans le courant de l'année
1940 ne peuvent pas être fixées. On prévoit que ces
écoles commenceront au début du mois de juillet.

La guerre et le gibier. — La guerre a chassé des
régions marécageuses de la Pologne une grande quan-
tité d'oies sauvages et de grues dans les diverses
contrées de la Hongrie.
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Même si vous n'êtes pas le 1 1me, vos chances de gain sont
grandes, car le nombre de billets gagnants est de 39485.

Et tOUS en profitent puisque le bénéfice est
versé aux œuvres de secours pendant la
mobilisation.

Tirage irrévocable le
16 décembre à Genève
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PECHEUR
D'ISLANDE

par PIERRE LOTI, de l'ACADEMIE FRANÇAISE

Mais , de temps à autre, une éclaircie se faisait
vers le nord-ouest d'où une « saute de vent » pouvait
venir : alors une lueur frisante arrivait de l'horizon ;
un reflet traînant , faisant paraître plus sombre le
dôme de ce ciel , se répandait sur les crêtes blanches
agitées. Et cette éclaircie était triste à regarder ; ces
lointains entrevus , ces échappées serraient le cœur
davantage en donnant trop bien à comprendre que
c'était le même chaos partout , la même fureur —
jusque derrière ces grands horizons vides et infini-
ment au delà : l'épouvante n'avait pas de limites, et
on était seul au milieu l

Une clameur géante sortait des choses comme un
prélude d'apocalypse jetant l'effroi des fins de mon-
de. Et on y distinguait des milliers de voix : d'en
haut , il en venait de sifflantes ou de profondes, qui
semblaient presque lointaines à force d'être immen-
ses : cela c'était le vent , la grande âme de ce désor-
dre, la puissance invisible menant tout. Il faisait
peur , mais il y avait d'autres bruits , plus rapprochés,
plus matériels, plus menaçants de détruire, que ren-
dait l'eau tourmentée, grésillant comme sur des brai-
ses

Toujours cela grossissait...
Et , malgré leur allure de fuite, la mer commençait

à les couvrir, à les « manger » comme ils disaient :
d'abord des embruns fouettant de l'arrière, puis de
l'eau à paquets, lancée avec une force à tout briser.
Les lames se faisaient toujours plus hautes, plus fol-
lement hautes, et pourt ant elles étaient déchiquetées
à mesure, on en voyait de grands lambeaux verdâ-
tres, qui étaient de l'eau retombante que le vent
jetait partout. Il en tombait de lourdes masses sur le
pont , avec un bruit claquant , et alors la « Marie »
vibrait tout entière comme de douleur. Maintenant
on ne distinguait plus rien , à cause de toute cette
bave blanche, éparpillée ; quand les rafales gémis-
saient plus fort , on la voyait courir en tourbillons
plus épais — comme, en été , la poussière des routes.
Une grosse pluie, qui était venue, passait aussi tout
en biais , horizontale, et ces choses ensemble sif-
flaient , cinglaient, blessaien t comme des lanières.

Ils restaient tous deux à la barre, attachés et se
tenant ferme, vêtus de leurs « cirages », qui étaient
durs et luisants comme des peaux de requins ; ils les
avaient bien serrés au cou , par des ficelles goudron-
nées, bien serrés aux poignets et aux chevilles pour
ne pas laisser l'eau passer, et tout ruisselait sur eux,
qui enflaient le dos quand cela tombait plus dru , en
s'arc-boutant bien pour ne pas être renversés. La
peau des joues leur cuisait et ils avaient la respira-
tion à toute minute coupée. Après chaque grande
masse d'eau tombée, ils se regardaient — en sou-
riant , à cause de tout ce sel amassé dans leur barbe.

A la longue pourtant , cela devenait une extrême
fatigue , cette fureur qui ne s'apaisait pas, qui restait
toujours à son même paroxysme exaspéré. Les rages
des hommes, celles des bêtes s'épuisent et tombent

Nouvelles diverses
A L'ETRANGER

Le tronçon Chiasso-Milan électrifié. — Samedi a
été inaugurée l 'électrification du tronçon italien Mi-
lan-Chiasso (gare internationale) des Chemins de fer
italiens. Ainsi se trouvent unis le réseau électrique
suisse au réseau électrique italien.

L'U. R. S. S. ne livrerait pas de matériel de guerre
au Reich. — Le journal « L'Oeuvre », de Paris, se
fai t  l'écho de bruits qui circulent parmi les cercles
diplomati ques de Moscou , quant à la situation de
Staline vis-à-vis de Hitler , situation que M. von Schu-
lenburg aurait  discutée avec le Fuhrer lors de son
récent séjour à Berlin. Cette situation serait plus net-
te qu 'on ne l'aurait supposée. Staline a fait  savoir
qu 'il ne livrerait aucune espèce de matériel de guer-
re. Les traités ne l'obligeraient à livrer que des ma-
tières premières et des denrées alimentaires. La Rus-
sie se réserve de continuer son commerce avec la
Grande-Bretagne et la France, aux seules conditions
d'appliquer aux démocraties la clause du « cash and
carry », soit d'aller chercher les marchandises.

La Russie guette la Pologne allemande. — Les agi-
tateurs moscoutaires, dans leurs discours prononcés
au cours des meetings organisés dans les provinces
sud-est de la Pologne, annoncent une marche pro-
chaine des troupes soviétiques vers l'ouest , ayant
pour but l'expulsion du territoire polonais occupé par
les Allemands. Ces agitateurs sont très sceptiques
sur la portée des traités commerciaux passés entre
Berlin et Moscou, et estiment que l'Allemagne ne
sera jamais capable de fournir  à l'U. R. S. S. les mar-
chandises nécessaires en échange des matières pre-
mières livrées.

Libéré de la prison politique. — Le lieutenant-co-
lonel Giuseppe Albisetti, qui avait été arrêté en juin
dernier par les autorités italiennes et mis en prison
politi que , est rentré d'Italie à Lugano.

Pas de concentrations de troupes allemandes à la
frontière. — Les informations répandues de Londres
et de Paris et selon lesquelles douze divisions alle-
mandes se trouveraient concentrées à notre frontière
nord , ne correspondent en aucune façon à la réalité.
Les concentrations à notre frontière nord ne donnent
pas lieu à une inquiétude spéciale.

Inauguration d'une ville italienne. — M. Mussolini
a inauguré , dimanche après-midi , Pomezia , la cin-
quième et dernière ville des marais Pontins. L'œuvre
d'assainissement et de bonification de ces marais est
ainsi achevée.

Grave collision de trains en Italie. — Un grave
accident de chemin de fer s'est produit aux portes
de la vill e de Milan. Un train venant de Venise est
entré en collision à 18 h. 15 avec un rapide parti de
Milan pour Rome. D'après les premières informa-
tions , il y aurait une vingtaine de morts et de nom-
breux blessés.

Explosion de grisou. — Une explosion s'est pro-
duite dans un charbonnage de Valley Field, à envi-
ron 11 km. de Dunfermline, comté de Fife, en Ecos-
se. Il y a eu 34 morts.

Résistance secrète à Varsovie. — Varsovie, occu-
pée par les Allemands, ne semble pas encore avoir
cap itulé. Elle continue à mener une guerre sous-ter-
raine. Pas une nuit ne se passe sans fusillades diri-
gées contre les postes allemands. Par représailles, la
Gestapo et la gendarmerie procèdent à des arresta-
tions en masse.

de voyage sont également remboursés pour le retour
à l'étranger, si ce retour a été autorisé par une auto-
rité compétente et que l'intéressé se soit rendu au
domicile qu 'il occupait avant sa rentrée au pays en
vue de reprendre ses occupations antérieures ou de
rentrer dans sa famill e, ou encore parce qu'il se trou-
vait sans travail et de ce fait contraint de chercher
quelque part à l'étranger une occupation et un gagne-
pain. Pour les frais accessoires à l'aller et au retour,
tels que transport des bagages, frais de nourriture et
de logement , il sera également veifsé une modeste
allocation fixée dans chaque cas." Ces dispositions
s'appliquent également aux voyages d'aller et de re-
tour entrepris à l'occasion d'un service militaire. Les
mêmes indemnités peuvent être payées aux personnes
que des autorités suisses auraient engagées par er-
reur à entrer au service.

Indemnité de route aux militaires
rentrés de l'étranger

Le Conseil fédéral a décidé que les officiers, sous-
officiers et soldats, ainsi que les hommes des servi-
ces complémentaires, rentrés de l'étranger pour pren-
dre part à la mobilisation, ont droit au rembourse-
ment du prix du billet de chemin de fer ou de ba-
teau de leur domicile à la frontière suisse. Les frais

Charles Exquis
avocat et notaire

de retour
du service militaire

A vendre 3 à 4000 kg de

betteraves
chez Emile Luy à Charrat

AVENDRE
grosse quan tité feuilles bet-
teraves sucrières pr affour-
rager bétail (moutons etc.)
ainsi que choux raves, navets
blancs, choux - rouges et
blancs. S'adres. au journal
sous R 1792.

Jeune FILLE
18-20 ans, honnête et de
confiance est demandée pr
aider au ménage et jardin.
Vie de Famille. Bons soins
S'adr. Mme Vauthey, ferme
de Dorigny par Renens.

On demande pr décembre

jeune tille
pr servir au café et aider
au ménage. S'adresser sous
chiffre R1779 au journal

On demande un

jeune homme
ehasant traire. - S'adr. à
Isaac GENET, BEX.

G N AGIS
frais ou salés (museaux,
oreilles, queues de porc)

fr. -.60 le Vl kg.
Saucisses ne ménage
porc et bœuf , cuites
fr. 1.40 le 1/2 kg.
Jambonneaux
frais, bien viandes
fr. -.90 le '/è kg.

TÉt.nes fumfiesss ie i/_>k g
Ragoût de mouton frais

fr. 1.- le % kg.
Servîve soigné c/rembourse m.
Port en plus Se recommande:
Boucherie-Charcuterie
SUTER. monireuit 7

ïlr à balles
Des tirs au fusil sur cibles de campagne auront

lieu « contre le Mont » dit « la Carrière ». Ces tirs se
feront par intermittence à partir du 4. 10. 39.

Le public est invité à se conformer aux ordres des
sentinelles qui interrompront la circulation sur le
chemin

« le cimetière au GUERCET ».

Lt.-Colonel TAUXE.

vite ; — il faut subir longtemps, longtemps celles des
choses inertes qui sont sans cause et sans but , mys-
térieuses comme la vie et comme la mort.

Jean-François de Nantes ;
Jean-François,
Jean-François !

A travers leurs lèvres devenues blanches, le refrain
de la vieille chanson passait encore, mais comme une
chose aphone, reprise de temps à autre inconsciem-
ment. L'excès de mouvement et de bruit les avait
rendus ivres, ils avaient beau être jeunes, leurs sou-
rires grimaçaien t sur leurs dents entre-choquées par
un tremblement de froid ; leurs yeux, à demi fermés
sous les paup ières brûlées qui battaient , restaient
fixes dans une atonie farouche. Rivés à leur barre
comme deux arcs-boutants de marbre, ils faisaient,
avec leurs mains crispées et bleuies, les efforts qu'il
fallait , presque sans penser, par simple habitude des
muscles. Les cheveux ruisselants, la bouche contrac-
tée, ils étaient devenus étranges, et en eux reparais-
sait tout un fond de sauvagerie primitive.

Ils ne se voyaient plus ! ils avaient conscience seu-
lement d'être encore là , à côté l'un de l'autre. Aux
instants plus dangereux , chaque fois que se dressait ,
derrière, la montagne d'eau nouvelle, surplombante,
bruissante , horrible, heurtant leur bateau avec un
grand fracas sourd, une de leurs mains s'agitait pour
un signe de croix involontaire. Ils ne songeaient plus
à rien, ni à Gaud , ni à aucune femme, ni à aucun
mariage. Cela durait depuis trop longtemps, ils
n'avaient plus de pensées ; leur ivresse de bruit , de
fatigue et de froid , obscurcissait tout dans leur tête.
Ils n'étaient plus que deux piliers de chair raidie qui
maintenaient cette barre ; que deux bêtes vigoureuses
cramponnées là par instinct pour ne pas mourir.

CORSO WSBÊÊÊKÊkWf SMWB
Ce soir, mardi, à 20 h 30 \i

Dernière du grand film de la jungle |

TRADER HORN
Dès Jeudi ||

Trafic illégal et Le cavalier de l'ouest 1

B ÎTOILL Programme de la semaine

Ce soir mardi 19 h. (Militaires) :
LA VÉNUS DE L'OR

Mercredi (Toussaint) : RELACHE
Jeudi 14h.30,mat.enfants (O.W) : TR ADER HORN
Jeudi 19 h.: 2° soirée récréative du

soldat (0 40): TRADER HORN
Dés vendredi : LE SOUS-MARIN D 1.

Bégaiements ~|
Bredoulllement, peur de parler

Le 6 novembre 1939 commencera à Sion et Mar-
tigny, un seul cours spécial réparti en deux divi- I
sions, pr enfants et adultes. (Traitement indivi-
duel et à part). Direction du cours : M. F. Metzer
prof, d'orthophonie à Laufenbourg. — Les inté- |
ressés sont priés de demander immédiatement
notre prosp. et de plus amples renseignent, à la
Dir. de l'Institut d'Orthophonie à Laufenbourg I

(Argovie) £g

Pour parer aux difficultés qu'il y aura de s'approvi-
sionner, le printemps prochain, en plantons étran-

"""" pommes de terre
ions nous sommes assurés la livraison de quelques
vagons dans les variétés suivantes:
3récoces : Erstling, Bintje, Bohm
Fardives : Industrie, Up-to-date, Bénédiction des champs, Voran.
Cette marchandise peut être livrée dès maintenant et
nous recommandons de s'assurer sa réserve sans tarder,

Varone-fruifs. Sion
Egalement disponible pommes de terre pr consommation.

la viande v. Le ,
de chèvre changement
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... C'était en Bretagne, après la mi-septembre, par
une journée déjà fraîche. Gaud cheminait toute seule
sur la lande de Ploubazlanec, dans la direction de
Pors-Even.

Depuis près d'un mois, les navires islandais étaient
rentrés, — moins deux qui avaient disparu dans ce
coup de vent de juin. Mais la « Marie » ayant tenu
bon, Yann et tous ceux du bord étaient au pays,
tranquillement.

Gaud se sentait très troublée, à l'idée qu'elle se
rendait chez ce Yann.

Une seule fois elle l'avait vu depuis le retour d'Is-
lande ; c'était quand on était allé, tous ensemble,
conduire le pauvre petit Sylvestre, à son départ pour
le service. (On l'avait accompagné jusqu'à la diligen-
ce, lui , pleurant un peu, sa vieille grand'mère pleu-
rant beaucoup, et il était parti pour rejoindre le quar-
tier de Brest.) Yann, qui était venu aussi pour em-
brasser son petit ami, avait fait mine de détourner
les yeux quand elle l'avait regardé, et, comme il y
avait beaucoup de monde autour de cette voiture, —
d'autres inscrits qui s'en allaient, des parents assem-
blés pour leur dire adieu , — il n'y avait pas eu moyen
de se parler.

Alors elle avait pris à la fin une grande résolution,
et , un peu craintive, s'en allait chez les Gaos.

Son père avait eu jadis des intérêts communs avec
celui d'Yann (de ces affaires compliquées qui, entre
pêcheurs comme entre paysans, n'en finissent plus)
et lui redevait une centaine de francs pour la vente
d'une barque qui venait de se faire « à la part ».

— Vous devriez, avait-elle dit, me laisser lui por-
ter cet argent, mon père ; d'abord je serais contente



COURTES NOUVELLES
EN SUISSE

L'augmentation des cultures. — L'arrêté du Con-
seil fédéral sur l'extension de la culture des champs
est entré ent vigueur le 23 octobre. Aux termes de cet
arrêté c'est- le Département fédéral de l'économie
publique qui détermine pour chaque canton la surfa-
ce minimum à consacrer à la culture des champs.
L'étendue des terrains à consacrer à la culture des
champs se détermine sur la base du cadastre de la
production agricole. Pour les régions où le cadastre
«l'a pas encore été dressé, les relevés provisoires faits
en vue de son établissement serviront de base, comp-
te tenu des conditions naturelles et économiques de
la région.

L'augmentation des cultures sera de 670 hectares
dans ie canton du Valais. Le total pour la Suisse sera
de 25353 ha;'

Pour augmenter -les possibilités de travail. — Le
gouvernement soleurois soumet au Grand Conseil un
rapport et des propositions concernant l'octroi d'une
garantie cantonale contre les risques à l'exportation.
Cette garantie he serait accordée que pour des com-
mandes qui permettent d'occuper ou éviteront de
congédier de nombreux ouvriers et pour lesquelles la
Confédération assume de son côté une partie des ris-
ques. La garantie cantonale ne pourra excéder le 10
pour cent de la perte éventuelle, et celle-ci doit être
supérieure à 1000 fr. Le Grand Conseil accordera à
cet effet au Conseil d'Etat un crédit qui figurera au
budget ordinaire.

A la frontière allemande. — Des soldats écrivent à
la « Volkstimme » de St-Gall : « Nous nous trouvons
à la frontière germano-suisse. En face de nous, il y a
des soldats allemands, avec lesquels nous nous entre-
tenons amicalement à l'occasion. A plusieurs reprises ,
nous leur avons passé des cigarettes, qu 'ils ont ac-
ceptées avec plaisir. L'autre soir, nous leur avons en-
core offert des cigarettes. Mais , cette fois , les sol-
dats allemands y ont renoncé et nous ont prié timi-
dement « de leur donner un peu de pain ». Surpris,
un des nôtres s'est rendu à la cantine pour aller
chercher deux grandes miches que nous passâmes
aux Allemands. Ils nous ont remercié chaleureuse-
ment. » i . r MiwtflÉi

L'internement des blessés de guerre. — L'interne-
ment des blessés de la Grande Guerre a valu à notre
pays la considération et la sympathie du monde en-
tier. En vue de continuer cette mission humanitaire,
M. Gafner, conseiller national , parlant au nom de la
Fédération suisse du tourisme, a prié les autorités
fédérales de préparer une action destinée à recueillir
et à soigner les officiers et soldats blessés et mala-
des des armées ennemies. La Suisse fournira ainsi
«ne fois de plus la preuve que sa neutralité n'a pas
pour but de se tenir passivement à l'écart du conflit
actuel, mais qu'elle se concilie fort , bien avec une
intervention active en faveur des victimes de la guer-
re. Une initiative due à de telles considérations pure-
ment humanitaires ne peut manquer de trouver un
écho sympathique auprès des Etats en guerre.

Une vaillante confédérée. — La presse locale ra-
conte qu'une femme médecin qui a été « mobilisée »
à la Maternité de Winterthour pour remp lacer le mé-
decin appelé sous lés drapeaux, a renoncé à sa solde
en faveur de diverses institutions de bienfaisance. En
outre, elle a fait tenir 100 fr. à une compagnie de
mitrailleurs dé la; couverture frontière pour que les
soldats puissent corser le menu de leur souper le
jour de l'anniversaire du général Guisan. La compa-
gnie a suivi à la lettre les instructions qui lui avaient
été données...

I_a grande pitié des sculpteurs. — Le comité de
l'association des sculpteurs de l'Oberland bernois a
siégé lundi dernier sous la présidence de M. Frutschi ,
directeur de l'école de sculpture de Brienz , pour dis-
cuter des conséquences catastrophiques de la guerre
pour les sculpteurs de l'Oberland. La situation est à
ce point critique qu'il faut envisager sans plus tar-
der des mesures de secours. On va s'efforcer , puis-
que la clientèle des touristes fait défaut , d'augmenter
les débouchés à l'intérieur du pays. On a décidé en
outre d'organiser, d'entente avec la Chambre écono-
mique de l'Oberland bernois, une action en vue de
procurer aux sculpteurs des possibilités de travail .

Exercices d'obscurcissement. — Par ordre du géné-
ral, des exercices d'obscurcissement auront lieu en
novembre. Ces exercices, qui seront adaptés aux cir-
constances actuelles, constituent une mise au point
des mesures prises et seront utilisés pour l'instruction
de la troupe.

Dans, la plus grande partie du pays, l'exercice au-
ra lieu pendant une seule nuit , au milieu de novem-
bre. Dans une. zone frontière, s'étendant de la partie
ouest du Valais le long de la frontière ouest , nord
et est du pays, de petits exercices d'obscurcissement
régionaux auront lieu. La population du pays entier
est invitée à vérifier les mesures prises en vue de
l'obscurcissement et à les compléter.

dç voir Marie Gaos ; puis je ne suis jamais allée si
loi en Ploubazlanec, et cela m'amuserait de faire cet-
te grande course.

Au fond, elle avait une curiosité anxieuse de cette
famille d'Yann, o'ù elle entrerait peut-être un jour,
de cette maison, de ce village.

Dans une dernière causerie, Sylvestre, avant de
partir, lui avait expliqué à sa manière la sauvagerie
de son ami : , .

— Vois-tu, Gaud, c'est parce qu 'il est comme cela ;
3 ne veut se marier avec personne, par idée à lui ;
3 n'aime bien que la mer, et même, un jour , par
plaisanterie, il nous a dit lui avoir promis le mariage.

Elle lui pardonnait donc ses manières d'être, et ,
retrouvant toujours dans sa mémoire son beau sou-
rire franc de la nuit du bal, elle se reprenait à espé-
rer.

Si elle le rencontrait là, au logis, elle ne lui dirait
rien, bien sûr; son intention n'était point de se mon-
trer si osée. Mais lui, la revoyant de près , parlerait
peut-être-, ' ' '
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Elle marchait depuis une heure, alerte, agitée, res-
pirant la brise saine du large.

Il y avait de grands calvaires plantés aux carre-
fours des chemins.

De loin en loin, elle traversait de ces petits ha-
meaux de marins qui sont toute l'année battus par
le vent, et dont la couleur est celle des rochers. Dans
run, où le sentier se rétrécissait tout à coup entre
des murs sombres, entre de hauts toits en chaume
pointus comme des buttes celtiques, une enseigne de
cabaret la fit sourire : « Au cidre chinois », et on
avait peint deux magots en robe vert et rose, avec
des queues, buvant du cidre. Sans doute une fantai-

La continuation de la guerre
Les conjectures - La violation de la Hollande ?

On en est toujours à se demander de quelle façon
la guerre s'engagera véritablement en Occident où
jusqu 'ici il n'y a pas eu d'opérations de grande en-
vergure, j

Hitler , continue-t-on à dire, veut tenter le tout
pour le tout.

Après consultation de ses conseillers militaires, il
aurait  jugé qu 'une attaque effectuée contre la ligne
Maginot sur une largeur de soixante à soixante-dix,
kilomètres ne pourrait réussir que si les alliés étaient
obligés d'envoyer des troupes et du matériel « sur
d'autres fronts ». Ces fronts seraient donc créés par;
l'invasion simultanée de la Hollande et de la Suisse.

Cependant , en raison des répercussions importantes
qu'entraînerait cette dernière éventualité et des diffi-
cultés d'ordre technique, le Fuhrer renoncerait à s'en
prendre à la Suisse, pour ne retenir que la Hollande.

Dans ce but un nouveau groupe d'armées serait
déjà sur pied : les troupes ultra-rapides. On les pla-
cerait près de la frontière belge, de façon à pouvoir
entrer en action d'une façon foudroyante.

Ces troupes ultra-rap ides seraient suivies par une
masse tenue en réserve à l'arrière. Hitler est persua-
dé, dit-on encore, qu 'il s'assurerait un effet de sur-
prise extraordinaire en ne lançant son attaque que
sur une largeur de 40 à 50 km. qu'il pousserait jus-
qu'à la mer.

Ce « corridor » aurait des parois constituées sur
toute sa longueur par des chaînes de troupes moto-
risées légères et renforcées d'artilerie, de corps de
mitrailleuses et d'unités de landtsurm . La Hollande,
ainsi coup ée en deux , serait mise rapidement hors de
cause, estime-t-on.

Les effectifs prêts à être lancés comprendraient :
deux régiments blindés avec des tanks lourds , deux
divisions de tanks légers et de mitrailleuses motori-
sées, quatre bataillons de tirailleurs sur motocyclet-
tes, douze régiments de tirailleurs motorisés, trois
régiments de cavalerie, huit compagnies de mitrail-
leuses, cinq rég iments d'artillerie de campagne lég è-
re. Toutes ces formations seront encadrées et renfor-
cées par des tanks lance-flammes.

Hitler est d'avis que six à huit divisions de land-
wehr et deux à quatre de landsturm suffiront comme
réserves pour maintenir le corridor jusqu 'à la côte.
La colonne d'armée allemande parviendrait donc
avec la plus grande rapidité jusqu 'à la côte ouest de
la Hollande, qu'elle occuperait jusqu 'à la frontière
belge.
- Le Fuhrer, fidèle à son système d'abattre ses enne-
mis' les uns-après lés autres, n'inquiéterait pas là. Bel-
gique durant ces opérations et cela afin de priver la
Hollande de tout secours par voie terrestre. Mais,
est-ce que la Belgique resterait impassible pendant
que sa voisine serait écrasée ?

On estimerait , en Allemagne, que la percée jusqu 'à
la côte hollandaise ouest pourrait être effectuée en
quarante-huit  heures. Cela suffirait  pour écarter tout
danger d'inondation , pourvu que le plan exact de la
trouée soit minutieusement établi à l'égard des em-

Ravitaillement du pays en combustibles. — Le Dé-
partement fédéral de l'économie publique a édicté
une ordonnance sur le ravitaillement du pays en
combustibles solides afin de régler le rationnement
du charbon destiné aux ménages et aux petites en-
treprises à partir du 1er novembre 1939. Il ne sera
plus permis de vendre comme commerçant ct d'ache-
ter du charbon en question que contre remise de
cartes de rationnement , qui seront délivrées par les
offices centraux et locaux des combustibles. Du 1er
novembre au 31 décembre 1939, recevront seuls des
cartes les consommateurs qui , à ce moment, n'ont
pas encore couvert la moitié de leur consommation
annuelle normale.

Les livraisons de lait en septembre. — Alors qu'en
juil let  et en août, les livraisons de lait avaient été
un peu sup érieures à celles de l'an dernier en raison
de l'accroissement de l'effectif des vaches et de la
régression de la fièvre aphteuse , elles ont dénoté un
recul en septembre, bien que les conditions aient été
prop ices à la croissance des fourrages. D'après les
données fournies par 634 sociétés de laiterie, il a été
livré en moyenne de la Suisse 3,6 % de lait de moins
qu 'en septembre 1938. La diminution observée est
princi palement due aux perturbations causées par la
mobilisation en ce qui concern e l'exp loitation et les
soins du bétail laitier.

En faveur des mobilises. —' La section thurgovien-
ne du T. C. S., suivant en cela l'exemple de la sec-
tion d'Appenzell , a décidé de renoncer à sa fête an-
nuelle , qui a lieu chaque hiver , et de verser 1000 fr.
au gouvernement en faveur des familles de mobilisés
qui sont sans ressources. •¦' ¦' .- .-• -¦. ..

placements inondés. Il faudrai t , en même temps ,
limiter autant  que possible les possibilités d'inonda-
tion du côté de la mer et « couper les Anglais de
l'embouchure du Rhin et de la Meuse ». Il suff i rait
pour cela de mettre à l'a f fû t  cinq à six flotti lles de
sous-marins en demi-cercle , de sorte que les sous-
marins allemands constitueraient un « véritable ri-
deau de protection contre tout débarquement de
troupes anglaises ».

A ce moment-là il faudrait  diminuer l'activité de
la guerre sous-marine pour concentrer les submersi-
bles tout le long des côtes des Pays-Bas.

La rap idité vertigineuse que revêtirait l'attaque au-
rait surtout pour but d'empêcher l'inondation. En ou-
tre, les troupes du génie, sous la protection de la ma-
rine de guerre , devraient prendre les mesures néces-
saires pour s'emparer des di gues correspondant au
« corridor » occupé par les armées allemandes. La
construction de di gues à l'arrière serait décidée
d'avance afin d'arrêter aussitôt que possible les ré-
percussions des inondations. Le succès de ce plan
dépendrait en grande partie de l'endroit où l'offen-
sive serait déclenchée et du moment de l'action.

Hitler juge qu 'il faudrait  lancer cette dernière si-
multanément avec des opérations militaires de gran-
de envergure sur le front français.

* * *
Hitler est d'avis que, pendant cette offensive sur la

Hollande, le nombre des troupes à la frontière ger-
mano-belge devait être renforcé. Il faudrait  aussi
assurer à la Bel gique que sa neutralité sera respectée
et lui persuader que l'opération contre la Hollande
est en réalité diri gée contre l'Angleterre.

En quel ques jours il faudrait occuper la partie sud
de la Hollande jusqu 'à la frontière belge. On pour-
rait alors entamer l'action contre la France le long
de cette frontière.

Le plan dans le sens ci-dessus aurait été approuvé
au cours d'une réunion tenue le 16 octobre. On le
mettrait à exécution au début de novembre.

* * *
Il y a plusieurs indices qui corroborent ce plan.

Les critiques militaires en voient un très sérieux
dans le fait  que les Français ont fait  sauter la passe-
relle qui conduit des usines électriques de Kembs
sur la rive allemande. Un autre est la chasse que
font les Allemands à toutes les cartes géographiques
des Pays-Bas. i

La Hollande ferait  donc bien de veiller au grain. I
C'est que son système d'inondation n'est pas aussi
rap ide qu'on le suppose. Il faut plusieurs jours pour j
que l'eau s' infi l t re dans le sol et le rende impratica-
ble. Entre la frontière d'Allemagne et Bois-le-Duc ou j
Arnheim , il n'y a que cinquante kilomètres au maxi- j
mum. S'imagine-t-on que les Allemands mettront plus
de quelques heures pour les franchir  et que les divi-
sions blindées ne passeront pas la frontière avant
que le terrain ait été transformé en marécages ?

L'inondation devrait être un moyen préventif pour
qu'elle soit vraiment efficace. (« Le Jura ».)

Toute précipitation est inutile. — Pendant les huit
semaines qui ont suivi le début de la guerre , la po-
pulation suisse a recouru aux provisions de ménage
qu 'elle s'était constituées, et a ainsi rendu un inap- j
préciable service à l'armée et aux autorités fédérales. !
Les cartes de rationnement distribuées seront vala- !
Mes du 30 octobre au 30 novembre 1939. Les prix I
maxima , fixés par l 'Office fédéral du contrôle des j
pr ix , doivent être maintenus pendant toute cette pé- '
riode. Nos stocks sont abondants et nos importations
satisfaisantes. Dès lors , il est inutile de se préci piter
dans les magasins et acheter tout à la fois.

L'Office de guerre pour l'al imentation compte une
fois de plus sur la pondération des maîtresses de
maison , qui lui ont déjà rendu de si grands services ,
et cette fois encore, leur demande de bien vouloir
répartir leurs achats sur tout le mois de novembre.

Pas de naturalisations pour le moment. — La com-
mune de Wadenswil vient de refuser par 53 voix
contre 40 l' admission à la bourgeoisie d'un citoyen
qui habite la commune depuis sa petite enfance,
parle le dialecte de l'endroit et n'est jamais retourné
dans son pays d'origine depuis qu 'il est établi en
Suisse. Il s'ag it en l'occurrence d'un refus de prin-
ci pe, la commune ne voulant accorder aucune natu-
ralisation pendant la durée de la guerre.

Les faillites. — Le nombre total des ouvertures de
fail l i te , — y compris les cas où faute d'actif , la clô-
ture a suivi immédiatement l'ouverture — s'est élevé
à 510 durant  les neuf premiers mois de cette année,
contre 622 dans la période correspondante de l' année
dernière et 820 de janvier à fin septembre 1937.

Phili ppe Amiguet.
Richement illustrée , cette revue romande qui , de

plus en plus simpose à l'at tent ion , publ ie  sous la
signature de M. G. de Reynold , un article in t i tu lé
« Antiquité  de la Suisse ». M. Jean Segalen analyse
« Les manuscrits de Napoléon » d'Albert Ciana , ce-
pendant qu 'un « chef-d' œuvre de Rambert » est mis
en relief avec délicatesse par Mme S. Favrod-Counc.
Le « Pays romand » est décrit par Maurice Zermat-
ten et A. de Chambrier , tandis  que Mme Dorettc Ber-
thoud campe « la curieuse f igure  d' un faussaire i l lus -
tre ». « Une étude de la cr i t ique anglaise » de H.-W.
Hàuserman , une notice sur «Ber the  Bouvier » par
Elie Moroy, une belle « évocation de Racine » par
Ph. Amiguet , « La vie à Paris » de Maurice Muret
comp lètent cette belle livraison.
Almanach populaire du curé Kunzlé 1940

Editions Otto Walter S. A., Olten. Prix 1 fr.
Jamais autant qu'en temps de guerre il n'est indi-

qué de prévenir les maladies. Pour cette besogne, on
ne saurait trouver meilleur conseiller que le curé
herboriste Jean Kunzlé dont la réputation n'est p lus
à faire. Son almanach contient plus de 200 recettes
de médication naturelle. Pour ses loisirs , le lecteur
y trouvera des contes , des anecdotes , des récits inté-
ressants et la chronique des événements politiques
écrite par un confédéré fribourgeois. L'Almanach
populaire est en vente dans toutes les librairies et
dans toutes les épiceries de la campagne.

sie de quelque ancien matelot revenu de là-bas... En
passant , elle regardait tout ; les gens qui sont très
préoccupés par le but de leur voyage s'amusent tou-
jours plus que les autres aux mille détails de la
route.

Le petit village était loin derrière elle maintenant,
et, à mesure qu'elle avançait sur ce dernier promon-
toire de la terre bretonne, les arbres se faisaient plus
rares autour d'elle, la campagne plus triste.

Le terrain était ondulé, rocheux , et, de toutes les
hauteurs , on voyait la grande mer. Plus d'arbres du
tout à présent ; rien que la lande rase, aux ajoncs
verts, et , çà et là, les divins crucifiés découpant sur
le ciel leurs grands bras en croix , donnant à tout ce
pays l'air d'un immense lieu de justice.

A un carrefour , gardé par un de ces christs énor-
mes, elle hésita entre deux chemins qui fuyaient en-
tre des talus d'épines.

Une petite fil le qui arrivait se trouva à point pour
la tirer d'embarras :

— Bonjour , mademoiselle Gaud !
C'était une petite Gaos, une petite sœur d'Yann.

Après l'avoir embrassée, elle lui demanda si ses pa-
rents étaient à la maison.

— Papa et maman, oui. Il n'y a que mon frère
Yann , dit la petite sans aucune malice, qui est allé à
Loguivy ; mais je pense qu'iF'ne sera pas tard dehors.

Il n'était pas là, lui ! Encore ce mauvais sort qui
I'éloi gnait d'elle partout et toujours. Remettre sa visi-
te à une autre fois , elle y pensa bien. Mais cette pe-
tite qui l'avait vue en route, qui pourrait parler... Que
penserait-on de cela à Pors-Even ? Alors elle décida
de poursuivre, en musant le plus possible afin de lui
donner le temps de rentrer.

A mesure qu 'elle approchait de ce village d'Yann,

de cette pointe perdue , les choses devenaient tou-
jours plus rudes et plus désolées. Ce grand air de
mer qui faisait les hommes plus forts, faisait aussi
les plantes plus basses , courtes , trapues, aplaties sur
le sol dur. Dans le sentier, il y avait des goémons
qui traînaient par terre, feuillages « d'ailleurs », indi-
quant qu'un autre monde était voisin. Ils répandaient
dans l'air leur odeur saline.

Gaud rencontrait quel quefois des passants, gens
de mer, qu'on voyait à longue distance dans ce pays
nu , se dessinant , comme agrandis , sur la ligne haute
et lointaine des eaux. Pilotes ou pêcheurs, ils avaient
toujours l'air de guetter au loin , de veiller sur le lar-
ge ; en la croisant , ils lui disaien t bonjour. Des figu-
res brunies , très mâles et décidées, sous un bonnet
de marin.

L'heure ne pressait pas, et vraiment elle ne savait
que faire pour allonger sa route ; ces gens s'éton-
naient de la voir marcher si lentement.

Ce Yann , que faisait-il à Loguivy ? Il courtisait les
filles peut-être...

Ah ! si elle avait su comme il s'en souciait peu ,
des belles ! De temps en temps, si l'envie lui en pre-
nait de quelqu 'une, il n'avait en général qu'à se pré-
senter. Les « fillettes de Paimpol », comme dit la
vieille chanson islandaise, sont un peu folles de leur
corps, et ne résistent guère à un garçon aussi beau.
Non, tout simplement, il était allé faire une comman-
de à certain vannier de ce village, qui avait seul
dans le pays la bonne manière pou r tresser les « ca-
siers » à prendre les homards. Sa tête était très libre
d'amour en ce moment.

Elle arriva à une chapelle, qu'on apercevait de loin
ĵu r une hauteur. C'était une chapelle toute grise, très

petite et très vieille ; au milieu de l'aridité d'alen-

CHRONIQUE THÉÂTRALE

Un quart d'heure entre cour et jardin
En dépit des heures graves que nous vivons , les

choses de l'art et de l'esprit ne doivent point perdre
leurs droits. Et c'est la raison pour laquelle , ainsi
que ce fut  le cas en 1914 déjà , en semblable cicons-
tance , le Théâtre Munici pal de Lausanne a décidé
de rouvrir  ses portes tant que les événements le per-
mettront  au cours de cet hiver et du printemps pro-
chain. Il n'en reste pas moins que cette réouverture
a posé de multi ples problèmes fort  complexes. Au
nombre de ces derniers , nous citerons d'emblée celui
de la distr ibution des œuvres prévues et choisies.
Composer une troupe homogène , alors que beaucoup
des artistes retenus depuis la saison dernière , pour
certains , depuis cet été pour d' autres , sont mobilisés ,
n'est aucunement une tâche aisée. La question du
personnel fut  également à résoudre , le service mili-
taire ayant retenu aux front ières  divers spécialistes.

Enfin , dans cet ordre d'idée , n 'ayons garde d'omet-
tre la direction elle-même, et à sa tête M. Jacques
Béranger. Ce dernier , en sa qualité de sergent-major ,
dirige au sein du 1er Corps d'armée , le service des
loisirs , soit cet important service qui a pour mission
de présenter , chaque semaine , dans les stationne-
ments les plus éloignés de nos unités , des spectacles
et des soirées récréatives , str ictement réservées à nos
soldats. En marge de cette activité dont on devine
l' envergure , M. Jacques Béranger parvint  encore à
tenir  lui-même le gouvernail de sa Maison. On ne
saurait que l' en complimenter.

Pour 1 ouverture de cette saison nouvelle de comé-
die , la scène lausannoise a donné « Jazz » — dès le
26 octobre — ces 4 actes de Marcel Pagnol , auxquels
le célèbre comédien de la scène et de l'écran Harry
Baur assure une très bri l lante interprétat i on.  Notre
propos n'est aucunement de révéler ici ce que nous
annonce l'actuelle saison théâtrale lausannoise. Qu 'il
nous suff ise de dire que plusieurs œuvres d'une qua-
lité de premier ordre , et d' une valeur ar t is t i que supé-
rieure, seront présentées en la cap itale  vaudoise. No-
tons en part icul ier  un drame d' assises , « Baignoire B »,
de Diamant-Berger , pièce qui ne passera d' ai l leurs
pas sous ce t i tre à Lausanne, « Fric-Frac » d'Edouard
Bourdct , avec Michel Simon ct Arlet ty,  « L'Arlésicn-
ne », pièce en 3 actes d'Al phonse Daudet , musi que de
Georges Bizet , une œuvre de grande beauté , « Noix
de coco », avec Raimu ct Suzy Prim , etc.

Une fois encore la mise en scène sera spécialement
soignée, tant il est certain que dans cet ordre d'idée
le théâtre moderne ne saurait  se contenter d' un à-
peu-près. Il faut aux œuvres actuelles , en marge
d'une interprétat ion hors ligne , le cadre qu 'elles exi-
gent et auquel l'amateur de l'art vivant est habitué.
C'est une fois encore M. Jean Mauclair qui assurera
la mise en scène du plateau lausannois.

Relevons en terminant  que le prochain spectacle
qui fera suite à « Jazz » ne sera autre que « La Mai-
son de Poupée », jouée par Ludmil la  Pi toeff , une
œuvre d'Ibsen dont on sait les excellentes qual i lés .
Mentionnons enf in  qu 'il reviendra cette année au
Théâtre de Lausanne d'alimenter en spectacles les
théâtres de Zurich , de Bâle et de Berne. C'est assez
dire la valeur ar t is t ique qui est accordée à la scène
de la cap itale vaudoise. N.
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tour , un bouquet d'arbres , gris aussi et déjà sans
feuilles , lui faisait des cheveux , des cheveux jetés
tous du même côté, comme par une main qu 'on y
aurait passée.

Et cette main était celle aussi qui fait sombrer les
barques des pêcheurs, main éternelle des vents
d'ouest qui couche, dans le sens des lames et de la
houle, les branches tordues des rivages. Ils avaient
poussé de travers et échevelés, les vieux arbres , cour-
bant le dos sous l'effort  séculaire de cette main-là.

Gaud se trouvait presque au bout de sa course,
puisque c'était la chapelle de Pors-Even ; alors elle
s'y arrêta , pour gagner encore du temps.

Un petit mur croulant dessinait autour un enclos
enfermant des croix. Et tout était de la même cou-
leur , la chapelle, les arbres et les tombes ; le lieu
tout entier semblait uniformément hâlé , rongé par le
vent de la mer ; un même lichen grisâtre, avec ses
taches d'un jeune pâle de soufre, couvrait les pier-
res, les branches noueuses, et les saints en granit
qui se tenaient dans les niches du mur.

Sur une de ces croix de bois , un nom était écrit en
grosses lettres : « Gaos. — Gaos, Joël , quatre-vingts
ans ».

Ah ! oui , le grand-père ; elle savait cela. La mer
n'en avait pas voulu, de ce vieux marin. Du reste,
plusieurs des parents d'Yann devaient dormir dans
cet enclos, c'était naturel , et elle aurait dû s'y atten-
dre ; pourtant ce nom lu sur cette tombe lui faisait
une impression pénible.

Afin de perdre un moment de plus, elle entra dire
une prière sous ce porche antique, tout petit , usé,
badi geonné de chaux blanche. Mais là elle s'arrêta ,
avec un plus fort  serrement de cœur.

(A-suivre.)




