
Nous serons tout ce qu 'il y a de p lus Ré-
gence, aiilirumenl <M:t tout ce qu il y a cle
plus courtoi s et réservé.

1:1 paraît q«ue flia situation ipottique et di-
plomatique de inoUirc pays veut cela.

Lors «de lia guerre de 1914, lia Suisse était
divisée on deux camps.

D'un côté, ceux qui étaient de chauds par-
tisans .des pii'i'ssainces , que l'on appelait,
alors, nom pins de t'Axe, mais centrales.

D'un audrc côté, ceux qui soutenaient —
et mous on étions «certes — îles Alliés.

La séparation était teille qu'elle dégéné-
rait ein incidents pulblios regrettables et que
le problèm e de 'notre limité nationale deve-
nait inquiétant.

Il liant reconnaître que Ile Conseill fédéral
d'alors, don t faisai t déjà partie l'honorable
et clairvoyaint iM. Motta , suit ramener tout
le 'monde sur le seuil terrain vraiment rai -
son iiiaiblc , «cdliui SUT ilequeH flotte haut  le dra-
peau suisse.

Rien de semlbkuble avec "la guerre de sep-
lemlbre de 1939.

Sans «se préoccuper des «mascarets étran-
gers, les Suisses , à l'abri du prestige de leur
armée, sont bien d«écidés à se boucher les
oreHIles et ù se tamponner Iles yeux , pour aie
songer qu 'à lia «entrai! ité et à 'l'indépendan-
ce de fleur «pays.

Déjà lies grandos vagues de la colère et
de fla bainc se sont abaissées ; nous en som-
mes à fla houflie.

Nous suivrons 'le conseill du Rienbeureuix
Nicolas de FKie disant à Ha Diète de Stans :
« Ne vous «mêlez pas «des querelles des
grands ! »

Mais la guerre de 1939 pose um problè-
me que celUc de 1914 mie posait pas : c'est
celui du boUdhévisme.

Nous pouvons échapper à lia guerre des
armes : échapperons-nous à celle de cette
idéologie s«a t«amiiquc — le 'mot n 'est p«a«s exa-
géré — qui exercé actuëlllamen t ises ravages
dans urne partie de lia Pdlogne et dams les
Etats balltes ?

Il serait extrêmement «dangereux , sous ce
rapport , ot sous prétexte de neutrali té , d'é-
miascu'ler 'les coiuragcs et de jeter des seaux
d'eau sur les combativités.

On objecte que si Ile Reich a dû sceller
une alliance avec lia Russie pour des néces-
sités .politiques et assurément guerrières , il
ne saurai t approuver l'expansion du bolcbé-
visine dans l'Europe centrale, en at'londant
qu 'il franchisse d 'autres frontières.

iCe sonl-'là des subtilités qui ne tiennen t
pais debout devant 'les faite. •

Les journaux de ce matin «pu blient au
surplus une note où on laisse entendre que
le Reich me fa it aucune réserve sur îles buts
de la Russie rouge ou moire .

C'est l'étinc elle qui risque d'embraser
l'Occident.

Jamais, nom jamais , lie peuple suisse ne
pourrait s'indliiner , sous le prétexte d' une
neutrali té officielle et privée, devant une pro-
pagande qui masque Iles pires forfaits des
plus sanglantes révolutions.

Il y .a l'un ou l'autre camion qui ont in-
terdit de comimuin isime qui est la forme la
moins brutale du iboMchévisme.

Ce n 'était pas suffisant.
«La Confédération aurait dû avoir le cou-

rage d' un acte de ce genre qui , enregistré
bien avant la guerre , comme le demandait
M. l'ancien conseSller fédéral Musy, aura i t
aujourd 'hui force de loi sans que l'étranger

put «arguer de ce faut comme une aMeunte à
la neutralité.

Nicole a pu impunéniient , jusqu'au jou r
où tou t «'est brisé dams son iséraill politi que,
exalter le sovietisme comme un bloc de
pai x, um Bloc dont on .ne peut rien distraire ,
où tout est admirable et qu 'il fau t adopter
intégralement.

Personne n 'a bougé en haut lieu.
Or, se «rend-on «compte de l'imipresision

produite par colite apologie su-r des ouvriers
qui entendent magnifier même l'union en-
tre le oonumunisme russe el (le nationalisme
allemand ?

Ils prennent tout cela pour du. bon ar-
gent , alors que, lia veille encore, île nazisme
et le fascisme étaient écrasés tout vifs sur
une enclume.

Ce n 'est ni contre urne Russie politique
ni contre une . AiMeniJagn e «politique que mous
nous redressons.

Ici, nous nous terrons, puisqu 'il le faut ,
dams les ealalcomibes les plus «profondes de
lia neutralité.

Mais mous «ne saurions tolérer que, grâce
à urne muselière étrangère, des Suisses, qui ,
mianifesitemoml , suiven t le mot «d' ordre du
Kremlin , ooimibattent tout ce qui nous est
cher :''ta- Foi religieuse, la . Croix , nos con-
victions - démocratiques et notre civilisation .

•II y a d«es Infidèles à l'intérieur de nos
fronil'ières !

Or, ces Sarrasims de nos institutions doi-
ven t nouls trouver debout.

(Pas d'atonie mi en haut «ni «on bas si «l'on
veut résolument écarter l'ambiance et l'em-
prise bolcheviques qui , partout où elles
s'exercen t , suivent Iles «mémos méthodes et
exploitent scandaleusemen t flla crédulité pu-
blique.

Ch. Saint-Maurice.

La uie errante et dantesque
des en-détenus
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.Partout repoussés L..
«H «ne «s agit pas , cette 'fois , d'un coimimuriii iué

de «guerre , mais bien «d' une antre véritablte guer-
re que H'oti •mène aveugiliélmeiiit contre îles mw.I-
«heureux ex-détenus.

•Une âme charitable qui consacre tout son
temps et surtout son gram.d cœur aux pauvres
«misères «humaines, «nous «fli isan t «p art ce matin en-
core de la dureté avec .laquelle on «les traite.

Et elle nions citait Ile cas d'un couple qui , bien
qu 'il n 'ait donné lieu (à aucune pl aint e depuis la
sortie du «Pénitencier, est «constamment poursuivi
par des expulsions de commun e en commune.

VoM qui est eiicourti'gean t pou r «des personnes
encore j eunes et flui veulent se réhabiliter par
une nouvelle vie !

iN'-est-ce pas îles pousser ¦vollontairenient vers
!e mal qu 'élites s'efforcen t d'éviter et favoriser la
rechute ?

Et pourtant ei'es ont exp ié et elles ne deman-
dent quia bien faire - Les sens qui îles ont occu-
pées 'à divers «travaux ont «été entièremen t satis-
faits sous tous lies rapports. Que veut-on do p ins ?
Oue ces mailibeureux récidivent ? Qu 'ils disparais-
sent dans lia m art ?

« Leur commune d'origin e n'a qu 'à les repren-
dre ! » dura-t-nn.

Mais s'il s'agit d'une communie «de ila «montagne,
sans «ressources et sa«ns occasions de t ravail' ? Ce
sera à G'Assistamce caméonaûe à intervenir alors
que les intéressés p ourraient parfaitem ent se suf-
fire en pi laine et .qu 'ils ne demandent pas j u t re
chose.

ill n 'est ni il u main ni chrétien de .repousser ain-
si de bonnes volontés et de «leu r rendre pr esque
impossible tout retour à lia vie «nortmaile.

ill existe , chez nous comme dans «la pihipart des
autres cantons, une œuvre de patronage pour

Les belligérants se préparent à passer
l'hiver dans les tranchées, à moins que...

Ainsi «que le signale le « Nouvelliste » de ce
'mati n vendred i , une nouvelle activité des élé-
imente français de première ligue a été eniregtie-
tfrré e sur «plus iieiiirs parties du fr ont entre la Mo-
pedJe et le Rhin.
; Mais irien «de bien saillant.

Dams la « Suisse » «M. «le .colonel Leoomte
.prévoit «que les «belligérants vont s'installer pe-
tit à petit dans leur premier hiver de gii »ite.
Le chancelier Hitler l'a d'ailleurs déjà annon-
cé à son peuple. Urne décision «par les animes
avant l'hiver est, ime eamble-t-il, exclue. De
1014 à 1918, les ibidligénants son t «restés quatre
hivers face à face, .dans des positions impro-
visées, avant que l'Allemagne ait réussi à rom-
«pre le front «de l'adversaire. Il a fallu ensuite
six .mois à ee damier pour renverser la siit.ua-
tio.n et obtenir .la victoire finale.

Je me voie diou«c «guère 'comment on arrive-
rait en quelques semaines à «rompre soit l'un,
soit l'autre des fronts 'très solidement fortifiés
et très fortem ent occupés qui «barrent la fron-
tière franco-allieimanrle.

Sur mier, les Allemands m 'ont guère la pers-
pective de pouvoir «arracher aux Anglais leur
siupélrioiriité, mais «celle-ci ne saurait produire
une décision (Rapide ; ses leffots se feron t sentir
surtout dians le .d omaine économique ot cela
seulemeuit à la longue, à la fin de l'hiver au
plus tôt.

•C'est d'ans son aviation «que l'Allen l agne .pc.s-
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les détenus libérés. Vofflà d'occasion de p rouver
sa vita.'ité et de réalliser sa raison d'être ! A ce
défaut , .c'est aux ili«a«uts .pouvoirs publics d'inte«r-
venir afin que cesse une situation anormale , a«:i-
bisociaile et «qui aie fai t  guère honneur à «notre es-
prit «de boii'lié et de •allante.

La rentres de a Rote romaine
Le Tribunal pontifical vient
de reprendre son actiuiie

(Do notre correspondant particulier)
Rome, le 6 octobre.

Conformément à «la tradition , le Tribunal «de
la «Sacrée Rote Romaine vient de reprendre
son activité, a«n«tioipa«nt d'une «quinzaine siu«r la
fin des vacances .des (Congrégations. Romaines.

(La Sacrée Rote Romaine a une origine très
ancienne. Dès Lan 1205, on trouve «définies ,
dans 'U«n acte du Pape Innocent III , les attri-
butions de ce tribunal 'ecclésiastique qui a su-
bi , depuis lors, diverses réformes, mais qui n 'a
jamais .cessé de rendre la justice au «nom du
Souverain Pontife.

Sa .compétent» et son activité actuelles ont
été fixées «par une (réforme de Pie X accom-
plie on 1009 et pair le 'Code de Droit Canon
promulgué pair Benoît XV en 1017. Le Tribunal
de la Rote est un .tribunal ordinaire d'appel
pou r les tribunaux ecclésiastiques «diocésains
et il ne j ugie en «première instance que les cau-
ses eontentieusies concernan t les évoques chefs
de diocèses, les causes .regardant des personnes
morales ciciclésiastiques 'Uniquement sujettes au
Souverain Pontife .et les causes 'qui lui sont
remises par ordre de celui-ci.

Le Tribun al de la Rote est composé de dou-
ze juges que l'on appelle auditeurs. Le plus
ancien d'entre eux .a le titre de Doyen. OM
douze juges se iréipartissent en « tours » de
troie qui siègent .ensemble pour examin er les
causes et les juger. Ils appartiennent à des na-
tionalités variées. Actuellemen t , on compte pair-
mi eux huit prélats italiens, un Français, un
Allemand, un Ecossais et un Polonais. Leur
Doyen est 'Mgr «Grazioli , un Rom ain qui a suc-
cédé, en 1935, à un antre Romain , Mgr Massi-
mi , quand' «colui-oi a été onéé .cardinal .

L'année juridiqu e de la Rote , est ouverte
par uoe im-e«sso du Saint Esiprit célébrée au Va-
tican, dans la 01i.aipel.le Pauline , par .Mgr le .Sa-
ci iste de Sa «Sainteté en «présence de tous les
prélats auditeurs en toge, du persionnel du tri-
bunal et des avocats ecclésiastiques et «civils.

sède .pr obablement son meilleu r atout , anais el-
le me saurait; «produire des -effets «décisifs sur
le béton de la ligne Magïn ot, «et «n'en >a guère
produit jusqu 'ici euir les .cuirasses des vais-
seaux anglais.

'C'est «donc surtout par l'entrée «en guerre de
nouveaux belligérants, que la situation géné-
rale pourrait se (modifier prochainement,. Peut-
être lauirons-nous demain «déjà «deux belligéra n ts
de plus, la Russie et la Finlande.

Un fait nouveau hélas ! semble ind iquer que
'la Russie après avoir «réglé les «questions pen-
dantes avec «la «Finlande s'occupera de la Bes-
sarabie. Eu effet , lee journaux ont saisi l'o«cca-
eion «de la célébration du 15ème ann iversaire de
-la République autonome de Moldavie , dépen-
dance de «l'Ukraine, pour mappeler la récente
« libération «des frères ,do ira.ee » de Russie
blanche 'Ot d'Ukraine cic«cid«e.ntale 'et «opipcser
la .prospérité du peuple .moldave vivant en de-
çà «du Dniepr iaux eouifinamioes de ceux vivant
au-delà , ic '.etstHà-dire les populations bessa«ra-
biennes.

Le combat entre 150 auions allemands
ei cinq navires de oyerre anglais
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L'équipage «du bateau norvégien de pêche

« KvalO'cy » «de Heroey dans ila province de
Moare , a .raconté au journal « Sumumoarspos-
ten » qu 'il a assisté lundi «à .lia «bataille qui s'est
déroulée au largo «du Viking Ban k entre un

(La suhe en deuxième page, 1ère colonne.)

Après cette ooraniou iie, tous sont «reçus en
une audience solennelle par le Souverain Pon-
tife.

«Cette audience a' ou lieu , l'autre imatin, au
palais «de «CastehCiandoIfio et, suivant l'usa.ge,
le Doyen «a prononcé un discours d'hommage.
M,gr '(}rài?ioili a coinimieiucé par saluer la mémoi-
re de Pie XI dont le Tribunal avait reçu «de
nomlbneux tcmoignia.ges de (confiance et par ex-
primer le filial dévou ement des auditeurs et de
leurs collaborateurs «à Pie XI'I « jurist e quasi
par atavisme, puisqu 'il -descend td'«une famill e
où le culte des sciences juridiques est UK no-
ble tradition. »

Mgr Grazioli a aussi exposé quell e a été,
pend ant l'année é«ooulée, l'activité du Tribunal
qui 'i«l préside. Laissant «de côté les causes de
nio-indre importance, « trop «nombreuses, dit-il,
en raison d'un zèle excessif «des avocats », il a
constaté que la .Rote avait, depuis octobre
1038, examiné 07 causes dion t 65 ont été l' ob-
jet d'un jugement.

« «Gomme bouli-ouirs , a remarqué te Doyen , «l'es
plus îiomibreuses omt été des «causes maitramonia-
les «qu i ont été au «nombre de 65. De ce nombre
moins d'un tiers — exiactement «19 — ont reçu
une suite favorable. On pourra donc oeut-èlre
nous accuser de rigueur excess i ve, nuis on ne
pourra certes pas nous «reprocher de ne pas pro-
téçer, de ne pas défendre , itouj ours cependant
sur ila base de ila loi, l'intiéffri ité et lia stabilit é de
k (famille, «lil doit «être noté, p our une (apprécia-
tion pi'us exacte «de l'état «des choses , que -dans
dix «des causes matrimoniales discutées, 'le «motif
de nii.i.'.'nté invoqué «a («élté il.'iinhiabiihté physique des
eon j oints.

M esit cependiant vraii 'que , dan s 25 clauses, 'a dé-
c.l«a.rati«on de nulllité a été «deiinaindés 'Pour défaut
de coinsenteimient causé non pair une intiirmiitsé
nient iail e, «mais par «des réserves ou des conditions
posées ,p(a r «l es conj oints , c'est-à-dire , dans ia p lu-
part «des cas, par freur «mauvaise votante. Trois
seullemenit de ces causes on«t Obtenu une senten-
ce favorable.

«Il est «à «espérer que cette très juste sévérité
dissuadera (les «époux «de profaner un aussi au-
guste siJcre.meimt, «quaHifié «de grand par l'Apôtre
des «Gentils , préicisûm eait an raison de son imp or-
tance pairiti 'cullliàre. »

Daine la réponse qu 'il «a fa illie 'à «ce discours , le
Saint Père ia, lui aussi, souligné avec peine cet :
te augmentât ion des causes mabnimoniates et
il a memairqué que « si , d'une part , elle démon-
tre que la ifamille univenselle «du Clurist ."t de
l'Eglise se «déveloii3i>e, se «multiplie -et s'étend
cle Rome aux extrémités «du «glob e, où il y a
des âmes à délivrer , à (réconforte r, à pacifier ,
à sauver et à conduire vers la confiance et le
bien , d'autre part elle manifeste «hélas ! la dé-
cadence des imœurs saines dans beaucoup de
pays et la légèreté ©t même parfois la «mali-
gnité avec laquelle certains contractent ou fei-
gnent de contract er le saint mariage. ¦»

Guai'dia.



grand nombr e «d'avions et cinq navires de guer-
re «brita nniques . Les .avions ont lancé des en-
gins «fumigènes et des bombes pendant que les
na virée, de guerre .répondaien t avec leurs ca
nons an ti-aériens. Environ 150 avions prirent
pairt à ' ce «combat qui .dura environ une heure
et «demie. Les navires de «guerre brit anniques
gairdèreint constamment une «grande vitesse,
zigzagant sans arrêt. Finalement l'escadre dis-
parut vers l'ouest pendant que les avions al-
laient vers l'est. Autant «que l'équipage ait pu
fée rem,dre compte ni inavires «de guerre, ni
avions ne furent atteints.

Hitler s'installe sur le iront ouest
On iman.de de .Berlin au « Telegraai * que

les préparatifs sont actuellement en «cours pour
le départ d'Hitler pour le front, occid ent al. Au-
itireiment dit, HDtler va fixer son «quartier géné-
ral vers le rempart de l'ouest, ice qui «est inter-s
prêté «eouiime uni signe d'aggravation cle la si-
tuation.

«P.ar ail.leuire, ^«évacuation de l'Allemagne oc-
cidentale se poursuit. Les habitants «d'Aix-la-
Cliopelle, .Dusseldorf «et d'autres villes ont re-
çu l'ordire «de Be «tenir prêt à partir. A Berl in
les, préparatifs sont «faits pour (recevoir «les éva-
cués.

L'Allemagne s'adresse aux neutres
L' « Algemecn Handelsblad » publie une

interview de son correspondant berlinois
avec M . Dietrich, chef de presse du Reich.
il/.- Dietrich venait d'assister à une confé-
rence ehez le chancelier du Reich et il dé-
f init  au correspondant hollandais l'opinion
communément admise dans l'entourag e
d 'Hitler. Elle se définit ainsi :

i. La conversation entre Berlin et Londres
est terminée.

2. On ne pourra éviter une immense exten-
sion dé (la guerre que si les Etats neutres, y
compris l'Amérique, ,'dionnient à comprendre à
F Angleterre qu'elle «e doit pas compter sur
leur «appui et s'ilsi expriment le vœu que des
pourparlers repuennenit néanmoins entre l'Alle-
magne et les puissances occidentales,

3. L'AUemiagnle «W «conva^cue que la Rus-
sie tiendra toutes tels -assurances données à
l'Allemagne (dans la situation présente.

4. Même aujourd'hui, l'Allemagne n«e désire
pas la guerre et se voit «contrainte de se défen-
dre ; il n'iest cependant pas exclu qu'elle passe
à une « défensive offensive ».

6. L'Alil.em|agnie est prête à donner aux Etats
neutres une chance pour les efforts déjà men-
tionnés et leur «accordera pour cela le temps
suffisant

M. Dietrich ajouta que, dans les cercles offi-
ciels berlinois

^ 
on est «persuadé que la situation

«est devenue extraordinairement «critique.

Nouvelles étrangères ~~i
Un train déraille et tombe
dans une'rivière : 20 morts

A Nikik'O, à 80 «kilomètres de Tokio, J'apou.
un 'train électrique, dont les freins n'avaient
pas , fonctionné, est tombé dams «un .cours d'eau
de i-0 mètres de profondeur. Oe «matin, on .comp-
tait 20 niante et 120 «blessés.

Un avion heurte une maison : 5 morts
Un accid ent d'aviation faisan t 5 victim es

s'est produ it au .caimp «de Fonli. Italie. Un 'tri-
moteur en décollant, a (heurté une maison eu
construction située «à la lisière du terra in d'a-
viati on. (Les trois membres «de l'équipage, don t
un officier , furent .tués sur le coup, de même
que deux ouvr i ers occupés aux travaux «de cet-
te maison.

o 
Le train d'Angoulême déraille

Un tué, 17 blessés

Au passage à .ni veau de la. B«é«nauge , un train
ee dirigeant smir Angoulème a été «pris en éohar-
pe «par une locomotive qui heurta et fit dé-
railler l'un des wagons du convoi.

Un voyageur a été .tué et 17 autres son t
blessés, dont 10 grièvement.

Nouvelles suisses j

Un Appel du Président
de la Confédération en faveur

de la Semaine Suisse
Appel «du Président de la Confédération

En 1939, deux événements laisseront dans
l'histoire de inotr e pays une «trace profomle :
l'Exposition .nationale et la 'mobilisation de
notre armée. «Ces .deux événements trouvent
leur pr.o'.icingament dans la * Semaine Suiaaa ».
L'Exposition na.tioniale fut une glorification de
notre travail suisse. «La « Semaine Suisse »
vient éteiiidire cette glorifica.tiQn à tous les vil-
lages et à .tontes les villes de «notre pa ys.

La mobilisation «générale .a réuni sous les
drapeaux tous les homm es valides pour la dé-
fense armée de nos firo«ntièine!s, «die «notre liber-
té et 'de notre paix.

La « Sam-aine Suisse » «est, e«lle aussi , une
mobilisation.

Elle s'adresse à tout le «peuple, à tous les
hommes «et .surtout à toutes les femmes suis-
ses.

Elle est une mise sur «pied pour «remplir notre
«devoir vis-à-vis -du itoavaiil suisse.

Elle est un ordre de anairehe pour prou ver
notre homogénéité confédérale par des actes.

Elle -noms mobilise pour sauvegarder et dé-
fendre motre économie inaitioniate en honorant
et en appréciant tout ice que des mains suiss.-s.
tout ce que l'esprit suisse et tout «ce que l'effort
suisse ont cirée.

J'adnesise à tous les hommes et k «toutes ke
femmes suisses l'invitation à -répondre joveu-
sement à l'ordre de -marche ide la « Semain e
Suisse » de 1939.

Pihilippe Etter,
Président de la Confédérat-iin.

o 

Les élections fédérales
A Genève

Le parti .radical, le pautti national-démoicrati-
;qu«e et ,1e parti indépendant chrétien-social ont
Wécidé d'apparenter leurs listes pour l'élection
bu Conseil national.

En Appenzell
1 «Deux lisitee omt été déposées pour les élec-
tions au Conseil national, les cond itions pour
(un e élection tacite sont remplies et le Conseil
icVEtat a d«éck.ré élus MM. Kell er^Beute , radi-
cal , et Pater F.liscih-Wak«enhausen, socialiste ,
•tous «deux sortants.

o 
Il tombe de cheval et meurt

Hier après-rnidi , «il. Benjamin Gatolliat , ha-
bitant Coiimiondirèiche , Neuehâtel, était monté
sur un .cheval militaire ; «il «fut  bientôt projeté
<à «tenre pour une «raison encore .inconnue, pro-
'bablem.en t une vive .réaction du cheval. M. Ga-
'tolliait fut relevé dans une mare «de sang .et im-
médiatement -tir-anepor.tié à sou domicile , puis à
l'hôpital des Ca.doil.es, à Neuehâtel, où «on eons-
«tata une fracture du icrâne. U est décédé ce ma-
tin sans avoir repris «connaissance.

Cet acciden t a provoqué une profonde émo-
tion dians la région ; le défunt éta it âgé de 39
ans et père de .trais enfante.

o 
La route (tragique

«Hier, ià 15 ,h. 40, un accid ent de la j iircula-
tion s'est produit devant le iN.o 10 «de la rue de
la Balance, à La Chaux-de-iFonds.

Mime S., comduisant sa voiture , accrocha au
«passage «un piéton , «M. Fritz Ouanillon , âgé de
74 ans, qui finaivai'sait 'la .chaussée, son para-
pluie ouvert , et «qui ne semble «pas, avoir aporçu
l'auto. Ce demiar fut projeté violemment sur
ia .route et se fit de profondes «blessures à la
¦tète. L'automobiliste, qui me «fut plus .m«aîtT.es-
se de sa unaclhine, «continua sa. route et renver-
sa à 'nouveau , devant le magasin de café Kai-
ser , un .ouvrier, M. Birusa, âgé de 76 ans, qui
travaillait à la .réfaction de la bordure du trat-
toir. Ce «dernier également fut grièvement bles-
sé à la tête.

Les «deux blessés furent transportés dans une
¦pharmacie.

Vu ,l'éita«t de leurs «blessures et la forte com-
motion subie, MM. Guanillon et B«rusa furent
conduits «à l'hôpital.

Polsnêe de petits faits
-¥r La guerre a 'brusquement «anrâté fesser tou-

ristique «de Zurich en «cette «année d'Exposition
nation ale. Les hôtels «de Zurich n 'ont reçu en sep-
tembre «que 25,100 hôtes contre «33,700 en septem-
bre l'93S et 62,600 etn août 1939. L'occupation d«es
lits qui fut .de« 77 % «en septembre 1938 et de «Sô
pour cent en août «1939 est tombée à 48 %.

-M- Le « St-Qaillleir Tagblatfc » «apprend que 'l'in-
terdiction d'importer «des broderies en Angla-crre
a été modifiée «en ce senis «que des permis d' im-
portation seront désonmaiis «détevnés à certaines
conditions.

¦%¦ A Bourg-em-Bresse, Ain , on Utilise deux ma-
chines servant à plumer la volaille. Chacune trai-
te cent bêtes «à l'heure, «oe «qui correspond à un
rendement dnx fois supérieur «au travail mnnud.
Le duvet est «aspiré dans des conduits et envo-
yé par un ventilateur électrique dans ie grenier
où il est eitnmag-asiiné.

-M- Une enquête est actuellement «ouverte con-
tre deux f onctionnaires «de l'office d'assiistiance de
la ville de «Bade, oifice dont «le chef s'est déjà
suicidé. Le (total des détourimeiinents s élèverait
de 1(2 à 15,000 francs .

-M- La police «de iGamd, Beilgi«que , a arrêté un
photographe de Gand et une journaliste aStetnaii-
de de Berl in , .qui photogiraiphiaient «les installa-
tions marit im es et îles navire s se trouvant iain s le
port  de Gand L'auditeur «militUire îles a fait
écrouer «apnès interrogatoire. «Deux antres sus-
pects ««t été également arrêtés et mis ù ' a dis-
pesition de i!«a sûreté mi:Ji«taire.

-)f En Norvège, on comptait, au cours de l'été
1937, envi ron  500,000 renards urgentes , contre

390,000 en 1936. «En '19,38. le cliiii.re dépassait «10 doiven t être placées à .l'arrière gauche du véhi
mi.'lile. LcsS peaux sont exportées brutes , sa«us ap- cule. Elles ne remplacent cependant pas «l 'échu
prêt , vers la France et «l'An gilet erre , qui sont ies r'a?£ obligatoire.
nrinrin ^nv M ^ hnn p hAc C&s rtt s tilles sen t déilivireies gratuitement a tiprincipaux débouches. 

# tre icressai wr r(mUx ,du Tounng «Club Suisse
Rue de l'Eglise 1, ù Sion, et par 'le poste d.
gendarmerie de Martieny-Viflle.

Dans la Région
Frappe d'une attaque en plein qua i

Trois «militaires en .congé «attendaient, hier
soir, le -train en ga.ne 'de «Oully, quand l'un
d' eux, le soldat Schwager, laitier , domicilié à
Aigle, s'affaissa soudain, sur «le quai , victim e
d'une attaque. Dans sa dhute, le soldat, s'est
blessé «assez gravement à la .tête. M. le Dr Na-
gel, médecin à Cully, mandé aussitôt, fit trans-
porter Immédiatement le 'blessé à Aigle, dans
une amhulnnofi automiob ile.

Nouvelles locales 1
Secours aux petits paysans mobilisés

Le Comité cantonal du Rarti conservateur
valaisan a pris conniaisisaaiele, idans sa séance
du 8 octobre, de la situation difficile dians la-
quelle se trouvent de nombreuses familles de
petits paysans privées de revenus par suite de
la mobilisation (des troupes. Il «a pris acte avec
'satisfaction des démarches déjà faites en leur
faveur par le Gouvernement auprès de l'Auto-
rité fédérale. Le Comité prie «le Conseil d'Etat
'de continuer activ<em|ent toutes interventions
utiles, «afin qu 'un secours équitable puisse être
'alloué à -toutes lies familles tombées dans le
dénuement par suite de la mobilisation.

o 

A propos de sucre
On noms éarit :
Lorsque le im.arc.he «des - .ab«ricn«ts fut .-'attiré

et que producteurs et petits acheteu rs «auraient
pu • «aisénuent en faire profit pour la prépara-
tion des confitures, la vente du encre demeu-
rait «interdite. (Même consta tation à la cueillet-
te «des prunes. iN.ous connaissons ainsi des «per-
so«nnes «qui , de ces «fru its, ont rempli des ton-
neaux en vue d'une prochaine distillation. Tous
les imatins, elles se brûleront les entraill es pair
le petit verre, tondis que leurs enfants seron t
¦privés de confiture.

P.ar icontre nous avons «lu avec stupéfac tion ,
il y a quelque .temps déjà , «qu e les particuliers
qui voulaient du sucre pour piquette devaient
en faire la «consigne auprès de l'autorité ieo«m-
munale. La belle nécessité que la piquette !

Nos vignes sont prometteuses de belle ré-
colte. Y aurait-il «grandi mal que les ouvriers,
en carême surtout, «boivent du bon vin dans
leurs lourds travaux ? Quant aux .estomacs
qui , chaque jour, ont 'besoin d'un «lavage de 3
à 4 litr es «de piquette, «qu'ils ee contentent de
bon vin à dose -plus «réduite. Ils idevii endroni
ainsi des .auxiliaires utiles aux vignerons et
connaîtront moins souvent le chemin de la ma-
ladie.

.Nous espérons avoir «plus «de «chance pour jes
demicmes .confitures, celles des coings.

Ceci n 'esit lôvid amiuient^pas une «diatribe con-
tre l'autorité, mais, une indication générale à
l'emploi rationnel d'un «bo.n produit.

X.
o 

Correction des moûts
, 0«n no'iis écrit :

Le« itamps diôfavomable dont nous a«vons été
•gratifiés ces dernière mois force les vignerons
à . envisager le suorage de leurs moûts.

Comment .cett e opération doit-elle ee prati-
qiuer ?

.En premier lieu «bien se rendre compte pair
lia dégustation combien le «degré de maturité
'.laisse à désirer. Un (raisin très acide .demandera
une addition de sucre suffisante pour lui fair e
gagner «d«eux degrés alcooliqu es, laeide, un «de-
gré seulement.
• Camime il (faut 1,750 «kg. de sucre pour ob-
tenir un litre d'alcool, «il faudra pour ,coi»r iger
*u-n «moût .acid e 2 dois 1,750 kg. de sucre, soit
8,5 «kg. par 100 litres. Cette dose «constitu e un
Ihiaximiuiin «et ne doit être employée que pour
les «moûts, des vignobles les «moins privilégiée.

11 eet «important, d'ajouter le sucire avant it
'dépant de la fanmientati oin , soit au sortir du
pressoir. Le suce doit être c omp le terne nt fon-
du dians le imoût , il est absolum ent interd it de
remplacer le sucre par un sirop, si d«ense soit-
il. «Si par négligence «le sucre m 'était pas tou t
là liait dissous, il se précipiterait au fond du ton-
neau, où il .continuera it «lénifieraient ea fani n anta-
'tion. Les gaz carbon iques qu 'il dé-gagerait em-
pêcheraient île vin de s'éclairaiT, car lee bulleç
entraîneraient les lies jusqu 'à la eurface!
. «Qpéré «dans de telles conditions, le sucrage ne
«présente aucun danger «et contribue beaucoup à
IViiniéliorat 'ion des vins.

—u 

La« sécurité sur les routes
La section automobiil e vai'..aisaune du Tour.ng

Cil irb Suisse informe «les propriéta (ires de chars
•que , d accord avec le Dépa rtemen t de Police du
canton du Valais, elle «tient «à leur disposition des
pr silWl.es réifi!iéclki.ssa«u,tes. Ces «pastiûles SOIM desti-
tues Ci signaler les chars aux aut omobil istes et

Chez les vignerons romands
La récolte et les prix

La Fédération iroman.de des vignerons a te-
nu à «Lausanne, jeudi, éwis ,1a. présidence du
conseiller national Albert ¦Baschoud , son as-
semblée générale de délégués. L'aee'emblée a
entendu un rapport de son président .<nr la
'tr iste année viticole «que sera 1030. Elle a ap-
prouvé les .comptes ..avec un boni de 522 finance
sur un «total de irecettes die 6000 ifrance.

If. Henri «Blanc , secrétaire ouvrier va.uloie.
a exposé léconomie du statut fédéral du v in.

Puis ont été annoncées, par les délégués de
divers cantons, lee persipectiv.es dp la révolte
•et des prix .

Le Valais «annonce une .récolte de 22 mil l io ns
de litres, «étant proposé aux consommateurs de
la Suisse alémannique 80 centimes pour le li-
¦tre de fendan t oiiilin.air.e, 82 à 85 «centimes
pour le fendant, de .choix, et d«e 87 à 90 centi-
mes pour le prem ier choix.

Genève annonncp une nécolite de 8,5 millions
de litree aux prix de 50 à 55 «centimes 1-e litre.

Nieuobâtel iannon.ee urn e récolte de 0 à 7 mil-
lions de litree et les prix de 45 à 55 fr. la sér-
ie i(100 litres) .

Bienne et La Neuvovill e parlent «de 50 à 55
centimes le litre.

'Dane le canton de Vaud sont proposée les
prix qui vont de 55 à 70 centimes suivant les
ré«gio.ne et 80 centimes pour de Lavaux.

.M. ,Faee , directeur d«e. la Statio«n fédérale
«d'essais v.iticoles, et M. Benvegnin , chimiste cle
«la même station ont donné aux vignerons de
juidici .erus.es directions sur la prochain e récolte.

«Puis, à l'unanimité, l'assemblée a voté la
¦pr oposition «de la section vaudoise, à savoir
d'inviter les autorités militaires à distribuer du
vin du paye- aux militaires mobilisés.

o 
BEX. — Un cours intéressant . — Sous «la di-rection de M. Jules Ktiopfenistewi, «hôteilier d 'une

compétence reconnue, s'ouvrira à Bex , «le 7 no-
vembre, un cours pratique pour f illes de salle et
de restaurant {voir lies annonces).

o ,
MARTIGNY. — Les pnop'ri 'étoi'res-cincaveurs

sont avisés 'que , sur autorisation de la municip a-
lité, il!s peuvent acheter d«u sucire pour ia correc-
tion de leur moût.

ls «auront à s'engager par éorït à ne île m plo-
yer qu 'a cet. us«age et à indiquer exactement la¦qnianti«t «é de vendang e encaivée.

L'administration.

RAPiO-ggOGgAMHE 1
SOTTENS. — Samedi 14 octobre. — 6 h. £5

Un «disque. 7 h. «Iiiiifonmaitious de l'A. T. S. 10 h.
30 «Emission commune. Ii2 h. 3fl Iniformations de
l'A. T. S. il2 h. 40 Gramo-concant . 17 h . Emis'.si ,)ii
oomuniine. 18 h. Les cloches «de ta cathédrale. 18
h. 05 La demi-.heure pour îles petits enfants sa-
ges. «18 h. 35 Chansons pour les enfants . 18 h.
60 Communicat ioms diverses. 19 h. Une œuvre, un
musiieien . il9 h. 10 Valse de concert . 19 h. 20 A
bâtons rompus. 19 h. 30 Caprices. 19 h. 50 In-
iformations de- ,1'A. T. S. 20 h. Voix du pays. 20 h.
30 Les tréteaux «du soûdiat . 31 h. 30 On ne sau-
rait penser à tout. 32 h. 10 La l oterie romande.
22 h. 20 Informations de- l'A. T. S.

'BBROMUNSTER. — 6 ih. 40 Gyimm.astiq.ue. 7 h.
Iniformations. 7 h. 05 Ooimniumiqulés. 10 il. 30 Dis-
«ques. 12 h. Disques. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40
Disques. 13 h. 15 La semaine au Râlais fé«dâr,yl .
113 h. 30 Dis«q«ueis. 13 h. 45 Reportage. 14 h. 10
Concert d'accordéonistes. 16 h. 30 Causerie. 17
h. Concert . 18 ih. Une petite (légende. 18 h. 20 Con-
cert. 18 h. 50 Communiqués . 19 h. Sonnerie des
cloches .des égllises de Zurich 19 «h. 15 Causerie.
19 h. 30 N oui vieillies. 19 h. 40 Les cloches du -pa.ys.
19 h. 45 Musique de danse champêtre. 20 h. 15
Variétés. «211 h. 15 Conee«rlt. 32 h. «Nouvelles . 22 h.
(10 Musique de «danse.

SOTTENS. — Dimanche 15 octobre. _ 6 h. 55
Un disque. 7 h. Information s de l'A. T. S. 10 h.
(Culte protestai»!. M «h. Oeuvres de César Franck .
12 h. Votre disque préiiéré. Mesdames. 1«2 h. 30 !n-
(fo«rrnations de «l'A. T. S. 12 h. 40 Le disque pr«ét«érô
d«u soldait. 13 h. 30 Musique flégère variée. 14 h.
L'aiffoiniugeirneint des vaches, cet 'hiver. 14 h. 15
Balade dans ,1e théâtre du vieux temps. 14 h. 45
Amateurs et vedettes en herbe . 15 h. .30 -Musique
•récréative. 15 «h. 45 Reportage sportif. 16 h. 45
Chanson s d'avant septembre. 17 h. 30 Intermède.
¦17 h. 40 Récital! de chant . ,18 h. Causerie religieu-
se cP'thOlique. «18 h. 20 (Musique religieuse. 18 h.
50 (Communications diverses. - 19 h. Récitai d' o«r-
gue. 19 h. 25 Les cin q .'m inutes de la solida rité. 19
ti 30 De tout un peu. 19 ih. 50 Informations de «l'A.
T. S. Coches de ila Patrie. 30 h. Les feuillets du
vieux ealleudrier. 20 h. 05 J«a«ques-Da«lcroze et son
«œuvre. 20 «h. 25 La Suisse en trente «minutes. 21
fa. 05 iConcert par (l'Orchestre de la Suisse romja.ii-
de. 32 h. 20 luformait ions de l'A. T. S.

BEROMUNSTBR. — 9 ih. Au bon vieux temps.
9 h. 10 «Messe en «m'i «mineur. 10 h. Cullte catholi-
que. 10 h. 45 Concert, «lil h. .30 L'heure des au teurs
suisses. 1«2 h. «Concert. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h.
40 Suite du concert. 13 h. 30 Causerie. .14 h. Heu-
re des soldats. 17 h. Disques. 17 h. 50 Trio pour
piignio, violon eit ceîlo. 18 il. 30 Causerie. l.S h. 50
Coiwnuiuiqués. 19 h. Chants populaires et chants
d'amour .potomiis. 19 h. 30 NouveNes. 19 h. 40
Chroni que •sportive. 19 b. 50 Les clloches dm pays.
«19 11. 53 Regards sur (La Patrie. 20 h. 20 Concert.
2.1 fa. 20 B.aigatetXes. 22 h. .10 Lecture. 22 h. 30 Con-
cert hawaïe n .

EPATANT
Un seul « DIABLERETS »
double .l'appétit .



Tribunal militaire
¦Le Tribunal militaire de la 1ère Division B

«(IVig. «mont. 10) a mépris audience vendredi ma-
tin en la salle de l'Hôtel de Ville de St-Mau-
.riee sous .l'émin.onte , savante et experte prési-
d ence du unaij'or Paul 'Canry, grand-juge.

La Cour siège d«ans la «même composition
que la veille, à ceci près «que le capitaine An-
dré Riehen , comim«dit. -dp., dhifii mont. 11/8 et le
premier-lieutenant Amdré Ceonges, E. M. Kgt.
J. 5 .remplacen t le capitaine Louis AU et et le
pr «m iordii entamant Guyot.

Auditeur : «major André 'Ooircley ; greffier :
lient. B. de Hallar; «au diencier: sgt. Ernest Iton-

«gie ; troie causes en contradictoire {et non en
contradiction 'comme on nous l'a fait écrir e
hier) sont inscrites au rôle et la première met-
t.ant sur la sellette «deux pnéiv.enus la «défense y
est «assumée par les premiers-lieutenants René
iSpflihir et Jacques Aubereon, dans les a utres
causes par le premier-lieutenant Aubereon...

Donc, la première affaire amène à la barre
le .ea n onini'er «Miche! Clerc, 1913, en dernier lieu
à Ard on , prévenu de violations des devoirs du
service, d'injures et «de menaces (diélene. Auber-
eon), et le «caporal Robert ,M., 1917, préven u «de
voies de fait («cléfens. Spalrr).

'C'est encore et t'OUjours. une scène tragi-co-
mique, «regrettab le iinais corsée, où l'ivresse
tient île .manche d'un couteau menaçant, fait
proférer d«es noms d'oiseaux et des menaces
matamoiresques à l'adresse d'un supéri eur , et
arrach e à celui-ci (le oaiporal -M.), poussé à bout
par .ces insu ltes orales, et autr es, une malheu-
«reuee gifle, peu mil itaire eane doute maie par-
tie d 'une réaction, hélas ! bien humaine... puis-
que dans notre «pauvre humanité rintelligmice
et le .cœur ne réussissent guère — la guerre
qui «gronde à mos frontières en «témoigne — à
retenir l'emportement «d«e Ja violence et les ges-
tes «brutaux d'un animal de moins en moins ra«i-
sonnable...

«(Disons , entre pairenthèses, «q«u e la gravité «re-
lative des camées jug ées ces jours , ici , «prend un
canacitère sérieux et national de par la gravité,
«précisément, «de la situation internationale, qui
impose à motre pa.ys une animée impeccable, di-
gne et prête.

«C'est le motif exceptionnel de quelques-uns
de «ces procès et cle la sévérité «des sanctions pro-
noncées...). L'affaire CLerc-iM. s'est déroulée le
1«6; septembre au soir quelque part sur la rive
valaisanne «du ibleu Léman... Lee 'témoignages
établissant les faite avec précision , les faits et
les propos bachiques, et comme les «renseigne-
men ts civils et militaires ils déchargent quasi-
ment totalement le caporal M. same charger ou-
«tire 'm«eenire le .can onn ier .Clerc... L'auditeur, ma-
jor 'Oordey («et non 'Canry) n 'en .blâme pas moins
le geste du caporal, la maîtrise de soi-même
étan t absolumen t ind,iepensable au sous-officier
comme à l'officier... Par ailleurs, l'attitude du
caporal «M. fut conforme at louable... Quant à
Clarc, était-il .dans une dami-ivireese ou totale-
ment inconscient. ? L'auditeur ne croiit pas à
ce dernier état et retient donc à eon égard ke
dél i ts de voies de fait, injures, «menaces, etc.

[Réquisit oire : 2 mois d'emprisonnement sous
régime militaire et déduction de 35 jours de
préventive, pour «Clerc , et, pour le ca«porail M.,
une «puniti on si miinime eoit-elle lui devant être
infligée, acquittement, avec «2 jours d'amrê te de
service symboliques... Après «plaidoiries des
deux talentueux «déf enseurs, la Cour, ayant, .dé-
libéré, rend l'anrêt suivant : le «canonnier Clerc
recon nu «coupable des délite d'injures contre un
supérieur, de menaces «par la parole et par ges-
tes, et de violation des dev oirs du service —
sans scandale — eeit condamné à 90 jouire . d'am-
prisonnaniient eous régime militaire et d«éduc-
tion de 35 jours de préventive — 65 jours
d onc encore à subir — et aux % des fraie; exé-
cuti on immédiate cet ordonnée ; quant au ca-
poral M. — son geete de frapp er un inférieur
n'étant pae admissible — «il est acquitté, mais
se voit infliger 2 jours d'amrête simples, le X
des frais étant mis à la -charge de la Confédé-
rati on.

¦Deuxième affaire : af faire G eorges Vit.toz,
1913, domicilié ù Lausanne, aotuellornent déte-
nu à «Savatan , prévenu d'absence injustifiée et
de violations d«es dev oirs du service. En cong é
à «St-iMauirice, Lausanne et Renens , du lô sep-
itenubre au 1(5 au soir , le canonmiar V. n 'a pas re-
joint son .unité , ù .Dailly, dane le délai fixé , et
s'est mis en civil durant ce court irépit... Il y
aurait eu , dans le tirain, pari (5 bouteilles) .col-
lectif , — et situpid e autant que léger — d'un
petit groupe, de ne rentrer que le dimanch e
soir au Mou du samedi soir 16...

Le «cianonniar V. fut  finalement seul à ne pas
se « dégomiflor » et il n'a pas encore «touché les
cinq bouteilles... at 11 comparaît «maintenant de-
vant le Tribunal... La défense insistera sur le
processus iréel ou «contrôlé d'une .maladie hon-
teuse, pour atténuer la «responsnibilité du pré-
venu. L'audition «des «témoins — les part.eaiaiT.'-s
ou témoins du fameux par i — n 'est pae à pro-
prement «pa rler hilarante ou désopilante, nais
elle ne manque «pas d' un cachât cou.rteli.nesq-.ie

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869. vous assure favorablement.

Bris des glaces, Dégâts des eaux, incendie, uoi
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général, BEX, tél. 50.20

qu 'on se «plairait a .relever at exposer ei 1 am-
biance et les «circonstances s'accommodaien t du
rire... même (forcé... Divergences secondaires
sur l'origine , la teneur et l'échéance du funeste
pari. «Secondaires mais «qui ne «font que mieux
éclater la gaminerie, l'inconscience «consc i ente
si l' on peut dire , et, finalement , la r.eeponsabi-
lité partagée, «de par l'engagament solidaire , de
toute l'équ ipe pour la faut e «de V. C'est un éche-
veau «de contradictions, de «mensonges même
apparemment, que «le grand-jug e, avec une pa-
tience surprenante , s'emploie de son mieux à
démêlar... .Renseignamante «civils sur V. «pas
mauvais. Renseignem ents militaires mauvais.
Après réquisitoire, sévère et fouillé de l'audi-
teur, major André Cor.dey, et plaid oirie cubti-
le, «technique, bien construite, voire même
émouvante , du pramieir-lieutenant Aubereon. la
Cour condamne V. pour absence injustifié e, à
90 jours d'emprisonnement sous déduction de
24 jours de «préventive (66 encore à subir sous
régime civil ot sans sursis). Exécution immé-
d iate ordonnée... fraie de ila. cause.

Et enfin , voici la .troisième affaire de la jour-
née «et la .dernière «de icette session ,en Agauae :
le sergent -Harmamn C, 1904, père de deux en-
fants, actuellement détenu «à iSavatain, est pré-
venu également — maie avec «circonstances at-
ténuantes — de violations des «devoirs «du ser-
vice et d'absence injustifiée... Ce sont de «nou-
veau — les 10 et lil septembre — des verres
et «des veines, les péripéties d'une visite «dane
une localité «du «Centre «du Valais où le vin est
¦trop bon et... troib méchant, l'« oubli » de re-
gagner sou unité , l'aggravation de la faute en
la prolongeant... Le «capitaine B., «témoin, avait
pou rtant fait «toutes recommandations opportu-
nes ou utiles... Par ailleurs, C, d'excellent sol-
dat, aurait « baissé » depuis «quelques années ,
par suite , paraît-il, dénnuis de famille..
Hérédité, alcoolisme, misère, cette affair e «est
bien «douloureuse et pitoyable. Nous en reste-
rons donc là, nous bonnant à .mentionner la
¦conclusion «qu'y mit la Cour : ie sergent C,
coupable «d'absence Injustifiée et de violations
des devoins «du service, avec responsabilité,
compte «tenu des .circonstances atténuantes et
aggravantes, est condamné ,à 45 jo urs d'empri-
sonnement, sous .régime militaire et déduction de
la «préventive («31 jour s), 14 joure sont donc en-
core à subir imnnédiatement, et aux fraie d«e la
cause...

'Comme circonstance aggravante le grand-ju-
ge souligne «le «fait que le prévenu est eous-of-
'ficier.

«Sur .ce, audience levée et eeseion close à 13
h. 10... m. g.

o 

¦ 

PHARMACIE- HERBORISTERIE pi

SPERO S.A., AIGLE 1
Analysas d'urine ù»,:

Service télégraphique
et téléphonique

Ceux qui s'en vont
On noue écrit :
Hier est «décédé subitement à Brigue M. Pier-

re-Arnold «Darbeilay, «originaire de Simplon-Vil-
lage. Il avait été« très longtemps employé aux
douanes. C'était un .fonctionnaire ponctuel et
zélé at un homme 'financ et d'un .aiboird sympa-
thique. Le «défunt était le père de iM. P. Arnold,
professeur au Collège de «Sion.

Les o«bBèqu,ee auront lieu à Sion clemiaia di-
manche à 11 h. 15.

o 
SION. — Quand les «freins ne fonctionnent

pas. — Le jeune .Caunill e Dénéiriaz circulan t en
vélo hier à iSion dans la irne du Collège, !»t
venu se jeter contre le poirtaU «du Couven t .des
Sœurs de l'Hôpital. Il a été .transporté à l'Hô-
pital Régiona l blessé à la figure et à un liras.
Le non-fonctionnement des freins de la bicy-
clette est la cause .de l'accident.

Chronique sportive 
Le grand match de iootball de Monthey

Voici commuent sera composée l'équipe .qui dé-
fendra 'dimlaniabe là Momltheiy il'hon neur de la «Bri-
gade de «rnoutaigne .10 «face ià la «formation l o«ca-
Qe :

«Luy .(iMon'tlney) ; Rodlamdin {Villeneuve), Mayor
'(Montreux) ; «Ramuz «(Montreux), Hurbhi («Canto-
nal Neuclhâteil), «Kunz Montreux) ; .loris («Brub',),
Bichsel («Lauslanne-Sponts), Sandoz {Monteeux},
Spanoli (Lausamiie-Siports), Marguet «(«Montreux).

¦On avouera oue c'est là un. -bel .ensemib.i'e et
qu i donnerait «du «filll à .retordre aux meilleurs. Et ,
comme l'équipe- niontheiysainne «n1en«t«en«d pa«s se
laisser manœuvrer et Qu'elle la de ila volonté à
revendre, «on peut s'attendrie à «une empoigna, 1e «ce
tout premier -ordre. «On ne pouvait pa.s -trouver
mieux «pour «l'ouverture die Ja saison de footb allll
'à Montheiy puisq u 'aussi bien Je champ ionmat de
mobilisation comimencera Ile dimanch e 32 octo-
bre.

.11 est «rappelle «.que lie bénéfice «de la beiliie ma-
nidesitaition sportive en prépa-nation ira aux œnvres
soici ales de ila1 «Brigad e et que M. ij e colon al bri-
gadier Soliwairz a bien, voull u «accepter te paœrio-
nage de lia ifê'te. Nous «disons « fête » à «des sein ,
puisque «r'Hamm'Onte municipale «de Monthey, tou-
j ours sur la brèch e, sera de- 'la partie et j ouera

"SUT le terrain.' 'Le .coup d'envoi se.na donné à 15 heures par
O-i nlistire officiel " iR-apàn .

Avant ce grand «match la 2me équipe locale «ciui
j oue en 2«me Oigne se «mesurera avec ce«V.e des
j uniors  qui ne craigneiiiit pas de .s'atteler à cette
rude besogne.

¦On p eut prévoir qu 'il y aura «fouie dimanche
sur de «tenn.Hti du F. C. Monitjhey , -tan t à cause ûe
la «qualité du sport qui y sera .pratiqué iqu'en rai-
son «du but char i table poursuivi «par l'es orgaiiisa-
teums.

Au Conseil français des ministres
PARIS, 13 octobre. (Ag.) — Les ministres se

sont réunis à l'Elysée sous la présidence de
M. Albert Labrun. Le Conseil fut consacré en
majeure partie à un exposé d'ensemble fait par
M. «Daiadier, de la situation «dip lomatique et mi-
litaire. En associant tout le Conseil aux «con-
clusions de cat exposé, M. Lelbrun a « remer-
cié M. «Daladiiar d'avoir dans un récent d.ie.-
couire exposé avec tant de clarté, de mesure
et de fermeté les sentiments et les velou tée
unanimes de la natio«n française. »

(M. Pernot, ministre du 'blocus, a «rend u comp-
te de so«n voyage à Londres et des mesures
prises pour assurer la «coUaboration franco-
britan«niique dans la oomd«uite de la -guerre, éco-
nomique. .M. Dautiry, minisitre de l'armament, et
M. Queille, ministre «de l'agirlculture, ont entre-
tenu le Conseil des mesures prises et à pren-
dre pour «la mise à la disposition d'une «part des
fabrications «de guerre et «d' antre part des be-
soins «de l'agriculture de la imain-d'œuvre néces-
saire.

o 

Les communiques
Celui de France

PAPuIiS, 13 octobre. (iHavas). — 'Nuit calme
sur l'ensemble du front. Des. patrouilles enne-
mies! «da.ne la .région du War ndt ont été rep ous-
sé es.

Celui d'Allemagne
BERLIN, 13 octobre. (,D. «N. B.) — A l'est,

les mouvements vers la «ligne «de démarcation
germano-russe touchent à leur fin.

A l'ouest, «activité locale de l'artillerie et d«es
'êclaireuirsi .comme les. jours précédants. Les
Français ont fait sauter hier les «ponts sur le
Rhin à WimteTsdoiiff , (Rreisach at Neuenburg.

o '

Juifs et Arabes s'enrôlent
J ERUSALEM, 13 «octobre. (Havas). — L'en-

«rôiletmenit «des volontaires co«ntinue «à un rythme
croissant. Les Ajna«bes, les Juifs s'inscrivent
par centaines «avec enthousiasme, notam m ent,
de .nombreux spécialistes . L'intendance milita i-
re a P intention d'en utiliser 2000 dans les ser-
vices auxiliaires' de l'aminée britannique. La ma-
jorité des engagements sont co«ntr,actés sans
condition pour la durée de la «guerre.

A Jérusalem et «à Tel Aviv, ¦cm a distribué
aux Juifs et aux Arabes des .questionnair es sur
leurs aptitudes militaires.

Les milieux dirigeants1 étudient les- moyens
destinés «à permettre la continuation des tra-
vaux publics et «des entreprises nouvelles. Une
commission gouvernementale, qui -est en vole
de création , s'occuperait du .contrôle des plan-
tations, «des transports, «des «contrats de navi-
gation et étudierait de nouveaux débouchés.

o 

Les bateaux de „France-Navigation"
n'allaient pas que sur l'eau

—o—
PARIS, 13 octobre. — La police a arrêté le

directeur de « .France JNaviigation », le n omm«é
Simon -Posnar, né à Moscou , ainsi qu 'un Hol
landais nommé Pierot. Le nombre d'arresta-
tions dans i'iaffaire « France' «Navigation » est
porté ainsi à huit.

L'étrange activité «de catte Compagnie était
depuis pliisienis. mois l'oibij«et de recherches ac-
tives de la sûreté «nationale. Les bateaux de
cette Cle évalués à une 'centain e de 'millions
de francs fran çais transportaient surtout dos
marchandises à destination des ports russes et
allemands.

Pendant la «guerre espagnole, «le rôle d«e
« France Nav igation » fut des plus suspect.
Sons le 'Couvent d'activité commerciale la Cie
entretenait «des .relations secrètes «avec des par-
tis d'inspiration étrangère.

Aussi, dès da fin août, les «chefs de la Cie
cherchaient-ils à faire passer des navires sous
contrôle étranger .pour pouvoir les ven dre et
échapper à l'autorité (militaire.

o 
Les profiteurs de guerre
LONDRES, 13 octobre. «(.Havas). — Des pé-

nalités , «de «prison sont prévues contre les pro-
fiteurs die gnienr.e par le projet de loi su: b-
eon.trôle des prix. Tout commerçant reconnu
coupable à la suite d'une «procédure sommai-
re sera passible d'emprisonnement allant jus-
que 3 «mois ou d'une amende allant jusq u 'à
100 livre? sterling, ou de prison et d'amende.

¦Le projet de loi institue une méthode de dé-
termination des prix autorisée en laissant la
possibilité « d'augmentations iraisonnables » des
prix d'aivamt la «guerre, en ira.ison des frais de
production «et de vente plus élevés.

o 
Le Congrès eucharistique renvoyé

GITE D'U VATICAN, 13 octebre. — Le Con-
grès .eiieha.rîsitiqne international qui devait se
«tenir à Nice en printemps prochain n 'aura pis
lieu .

Elections tacites à Lucerne
LUCERNE, 13 octobre. — La list e des in-

«dépendan ts «ayant été .retirée hier jeudi les
élections, tacites au Conseil national, dans le
canton de Lucerne, ont été rendues possibles.
' De ce fait, le Conseil d'Etat a déclaré élus
les neuf candidats des listes non icontest^, des
partis aeprésentés au iCanseil natiosnial,. c'est-àr
dire les député sortants, cinq conservateurs,
trois radicaux et un socialiste.

... et à Zoug
ZOUG. 13 octobre. — Le -Conseil d'Etat a.

déclare «élus les conseille«rs nationaux sortan ts
inscrits sur une même liste, à savoir .M. &tu«U,
conservateur, et le Dr A. 'Meyar, libéral.

o 
Pas d'intervention

WASHINGTON, 13 octobre. — Lors. .de la
réception de la presse le président Roosev^lt
«a «déclaré que n'ayant aucune infO'r.mation of-
ficiell e du «gouvarneiine.nit .allemand sur . les pro-
positions «de paix, «il m'avait «aucune raniai .̂ quc
à foTim'Ular «à leur euj«et.

Au sujet des «représentations -américaines au-
près «de l'Union soviétique au sujet de la Fin-
lande elles ne sont que l'expression «de l'in-
térêt ainsi que de l'espoir que .rien me sara
fiait qui puisse .'troubler les relations pacifiques
clans la Baltique ou porter atteinte à l'indëp r̂i-
dance de .la Finlande. Les .représentations for-
mulées ne sauraient d«onc d'aucune façon êtr e
tenues p our une pression exercée par las Etats-
Unis. -"*• • '

o 

Les sauvetages „in extremis"
LONDRES, 13 octobre. (Havas.). — Le va-

peur « Heronspool » a été attaqué par' ks
sousHmarins allemands annonce l'amirauté* L'é-
quipage sain et sauf a été recueilli par un na-
vire ainéricain.

'COPENHAGUE, 13 octobre. — Quatre
aviateurs allemands' ont été sauvés par les
membres de l'équipage d'un vapeur danois qui
est arrivé vendredi à Ringikj'oving. Les. aivia-.
tenue «ont «déclaré qu'en raison d'une avairie. à
leur avion ils furent contraints d'atterrir sur
mer.

o
«Les affaires finlandaises

HELSINKI, 12 'ootolbre. — Le .min istr e des
affaires . étirangères de «Finlande a déclaré
que les .négociations russo-finlandaises à Mos-
cou seron t suivies avec calme et. qu'JLjgejjjydi
Inopportun actuellement de publier des dé-
tails sur leur cours.

«HELSINKI, 13 octobre. (Havas). — M. Rau-
tavara, ministre «de la justice, a démissionné
aujourd'hui. «Il s&ra .remplacé par M. Soldwrh-
jekn.

M. von Born est nommé' ministre sans por-.
tefeuille.

o 

Filous ,se disant. ..policiers militaires1'
iPlARIS, 13 octobre. — Un marchand de «ta1-

hleaux d'origine «roumaine, (M. Joseph Sahaffer,
âgé de quarante-huit ans, entendait . sonner
l'autre jour à la porte de son studio.

L'étranger • se trouva an présanoe de trois
hommes qui , irevolvar «an «main, firent inru-ptien
dans l'appartement disant appartenir à la «po-
lice milita ire » et venir procéder à l'arresta-
tion du commerçant, « signalé comme «espion ».

Après lavoir fait un simulacre de perquisition,
les tr ois indiv idus se «firent (remettre 7000 Fr.
en argent «et dépouillèrent en outre M. Sohaf-
fer de sa montire en or, de som épingle «de cra-
vate, de ses boutons de manchettes, etc.

Lee trois faux policiers se «retirèrent alors
an donnant l'ordre à M. Schafifar «de se prépa-
rer à les suivre quelques «instants plus , tard,
ayant d'au tres perquis itions à faire dane l'im-
meuble. Les imatifailleurs, prirent la précaution
de. «fermer la ponte à clé et de... «casser celle-ci
«dane la eanrure.

(M. Schaffer, ayant été délivré plusieurs heu-
res plus itard , alla «aussitôt .conter eon aventu-
re au vrai commissaire de police.. .

O '• -*"W»Jl

Allemands internés aux Indes
LONDRES. 13 octobre. (Reuter.) — ,..Selon

une n ote «du ministère de l'information sur les
1500 Allemands .résidant aux Indes , 850 ont
été arrêtés pour être internés. Quelques tech-
niciens douteux ont été également, arrêtés. Les
Allem ands n '-omt pas. «opposé de résistance à
leur intern ement. Un seul d-entre eux s'est en-
fui.

FOURRURES
Grand choix de peaux pour garniture
Renards — Cols — Chancelières
Réparations Transformations

Ch. Vallotton, rue du Rhône, Sion



m nmiE Bimni n
[OIE HtOHIE D'HOUE
: CHATEAUNEUF

Ouverture des cours en novembre.
Enseignement théori que et pratique.

S'inscrire auprès de la Direction en produisant les
p ièces suivantes : livret scolaire ou certificat dVtude
certificat officiel de bonne conduite, certificat médical
(formulair e de l'Etablissement).

BAZAR

PHILIBERT, Martigny
LUNDI 16 OCTOBRE

Distribution de JOUET/
.«.aux enfants (pour tout achat à partir de fr. t.—)

COURS PRATIQUES
pour Filles de salle et de restaurait

BEX
Prochain cours : 7 novembre - 8 décembre 1939

A l'issue du cours de l'année dernière, toutes les élèves,
sans exception, ont été placées par nos soins comme fil-
les de salle dans d'excellent» hôtels de la Suisse roman-
de. Cette fois encore, et mal gié les pertubations écono-
miques actuelles, nous avons la f e rme  conviction.de faire
de même.

Prospectus, programme et référ. par Jules Klopfensti in
Bex.
¦—¦Tiiin—'*-«-a r...1̂ —̂ ¦̂¦ i—.1,—̂ M^̂ ^

Ameublements NRHGOZ
SIERRE

Grand'Rue — Téléphone 5.13.11
(Successeur de Théodoloz-Nançoz)

Chambres à coucher, 4 pièces, depuis Fr. 325.—
. Chambres à manger, 6 pièces, » » 250.—
' Cuisines, 6 pièces, » » IIS.—

En occasion : machines à coudre à pieds, depuis
' Fr. 40.—• Divers meubles. Ré parations. LiterL.

FUTS A VIN
usagés, ronds, avec porte : i3o-i5o litres à fr. 14.—
200 litres, chêne » 16.—
240-260 lit) es » 17.50
320 litres » 27.—
400-450 litres pour vin blanc » 42.—
env. 65o litres, chêne >' 5o.—
Les prix s'entendent franco gare C F. F. contre rem

bourse ment.
Par 5 pièces 5 "/o d'escompte.
F. Kennel-Frles , Fabrique et commerce de tonneaux , Emmen

brùcke. 
Nous achetons

LE SEIGLE FORTEMENT MELANGE D'ERGOT DE SEIGLE
à un prix dépassant de beaucoup le prix officiel du
seigle. (Le prix étant f ixé selon la teneur en ergot de
sciq1e,-on est prié d'envoyer un échantillon.)

Fabrique de Produits chimiques et Savonnerie
Stalden, Konolfingen.

Caisse d'Epargne du Valais fl geSeà Saxon Monthe y
société mutuelle •

(Contrôle officiel permanent) PlaCC QU Midi , SlO^ Représentants à Brigue , Vex , rten
daz , flrdon , Chamoson , Rid

FiAnniç - Prêt^ des, Fully, Martigny, Orsièresuepui* riCld Sembrancher. Bagnes. Vollè
et toutes autres opérations de banque ges, salvan , vernayaz , coiion

aux conditions les plus favorables ges, St-Maurice et Vouvry.

Le billet Fr. 5
Le 1/5 de billet Fr. 1

Froment
pour semence, Mont-Calme
245. disponible en ttes quan-
tités. Domaine de Malévoz,
Month y.

CRÉDIT
uauisAH u.

SION
A VENUE DU MIDI
Compte de chèques lie 1089

Caisse
d'Epargne

31 / 0 / jusqu'à
/ 4  / O  Fr. ôooo.—

avec privilège légal !

40  / Obligations
/O de 3 à 5 ans

Prêts
sous toutes formes

Contrôle permanent !

Fabrication
et vente
de

FOURRURES
Chamoisage des peaux
EMPAILLAGE d'animaux

Achat des peaux

Pelleterie M. LAYRITZ
Bienne 7, Ch. des Pins i5

LE DOCTEUR

SIERRE
reçoit tous les lundis , mer
credis et jeudis.

ovales
fûts , tonneaux a mousseux,
neufs et usagés, Je toutes
contenances.

STAIGER, Lausanne, pla-
ce du Tunnel l5.

apprenti
confiseur-Dâlissier

à la Pâtisserie Meisttr, Mar
tigny.

tonneaux
«00 et 200 litres, marroûtés ,
prêts à l'emploi , ainsi qu 'on
FUT OVALE de lOOO litres.
Prix d'occasion.

A la même adresse , pour
cause de cessation de com-
merce, on vendrait une

fiiiiiiielh
Fiat Aiditta , 10 CV, entière
ment revisée.

S'adresser ch< z Pisrroz, a
limentation , Mar t igny .

ACHETEZ DU FROMAGE !
Envois par 15 k«g. p. kg.
Fromage maigre, vieux

fort 1.—
% gras, vieux , fort 1.50
Petits fromages de mon-

tagne, Vt-H gras 1.70
Tilsit, gras , vieux 2.40
Emmenthal, «gras, II 2.50
pour cota de 5 kg., 10 et.

en plus par kg.
KaBwolf. Coire 11. Té,!. G.36

POUSSIIIES LEGHOMIS
sélectionnées

de 4 à 6 «ttroii.s.
ECOLE CANTONALE

D'AGRICULTURE
CHATEAUNEUF-SION

10 [ I E
de premier ordre
travaux «de- cave , coiraneirce
à ¦r.eirne'titirie de suite pour
cause «décès. S'«a«dre«sser
Wa.I.der , 3, irue SStaffl, Ge-
nève.

JOUE PETITE III
bien située, au prix de re-
vient. iQfifnes sous chiffres
358 â Publicitas , Mfaintigiiy.

VACHES
Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêléei, race de Con
ches. F. Karlen , Café Natio
n»l , Brisrue. Tél. 1X1.

%

HATEZ-VOUS D'ACHETER
vos billets

785.000 francs seront distribués
u Lots de Fr. 100.000.-, 20.000.-, 10.000. - , 5000.-, 1000

•

de la LOTERIE ROMANDE

car c'est %#B SHI'O'i INI
à La Chaux-de- Fonds que

Banque de Martigny Glosuit S G S. B.

Prêts hypothécaires
aux meilleures conditions

TEINTURERIE KREIttEL, SION
J Avenue de la Gare, tél. 2.15.61 £

nettoyages soignes [Tfl
~ maison DE COWFIAUCE | Teintures soignées

Crédit Sierrois
Capital - Actions et Réserves Fr. 1,440,000.--

HA M MIM sur carnets d'épargne I|»«»4« hypothécaires

P n O l \  -T"
" " C et a er 

U iP l ï  
c édiU d£ c o n s t r u c t i o n

lluPUlSj s^r obli gations I I  Util sur comptes courants

Escompte d'effets aux meilleures coéditions

PERDU
'lundi 9 octobre par solda1!,
eint'pe Mordles et Lavey-W-
iaige

HMH OR
Aviser ou iraipport'eir coai-

«tre «râcoiiiipienise au Bureau
du (Nouv effl is te sous Z. 1811.

Ou demande

jeune homme
.pour «traire «et soigner 5 va-
ches, vie de famillle. Ecrire
à M. Louis Dubouiloz, Jussy,
Genève.

DAMES et
MESSIEURS

peuvent gagner tout l'hiver
4 à 5 fr. par jour , même sans
quitter emp loi , par la vente
de publications de guerre.

Faire offres aux Editions
Utiles , Chêne- Bourg, Genève

mu - tu
calorifèrescatelles potagers

BftZAH PHILIBERT ¦ IMB
r - ¦ ->
I Transports funèbres 1

A. MURITH S. A. - Tél. 5.02 88

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE SENEVE

Cercueils - Couronnes
SION : Mme Vve MARIÉTHOD O., Tel. 3.17 .71
MARTIGNY : MOULINET M ., . 6.12.25
FULLÏ : TARAMARCAZ R. • 6.20. 32
SIERRE: CALQZ ED. • 5.14.72
MONTANA: METRAILLER R. • 2-02
MONTHEY : GALETTI & RICHARD . 62.51
ORSIÈRES : TROILLET Fernand • 30
VILLETTE-BAGNES : LUGON G. (Ch&ble) . 23

V
Maux de tête
Migraines
Douleurs
Insomnies

Antlnévralglque sans effet nuisible unies, unene Bourg, ueneve
En poudre ou en comprimés. s ¦¦ ¦

Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies A l l û g W â n'ffl

B U R E A U  d8 PLACEMENT \Mk A II f A M A ou italien garanti en deux

Mars. RAMOHY III U UIU II Û DX.
MARTIGNY-BOURG A «vmdre 100 ieui'ies bre- commercial en 6 mois

Tél. 6.14.30 bis iQt quellqmtis béliers, ra- (compris allemand et îta-
_ . . . . oe «Manch e, avec «certifica ts lien écrit et parlé). Prép,
A placer: plusieurs bonnes d 'asca,„dancei piriim,és. Jules emplois fédéraux. Diplo-
à tout Faire sommelieres et Brucl]ez d..BlT]ill!e gaxon. me langues 3 mois.

"t":,: "' liuranfiTlfi BM Mt aggg i
déchargeoirs JKUllellll e FROMAGE MAIGRE

Af UfteeûHaC connaissant le service cher- «squ â U gras, bonne quai
Cl nOaaClICa Che plaça dans bon café ou ^e Fr. 0.80 à t.- par kg. cn
S'adresser à Devanthey café-reUaarant. - S'adresser V°'S continus contre remb.

Frèrts, distillerie , Monthey. au Nouvelliste sous A. 1812 G. Moser, Wolhusen


