
Actes et Paroles
III y a des escxumaleuirs politiques dans tous

les .milieux.
Si Oes hasards, um certain! savoir-faire et

un certain cran ne les avaient pas amenés
à lia têle de partis ou de groupements éco-
nomiques, ils seraient alliés par Ses villes et
y Mages proposer au public de la pâte à l'ai-
re couper lies rasoirs on y ajoutant ce bo-
niment :

« Teniez, (Messieurs, je ne viens pas sur
celle plalce, comme les charlatans , mes con-
frères , vous indu ire en erreur sur la quali té
de ma «marchandise. «Essayer ma pâte ù ra-
soir, c'est l'adopter I » .,

¦C'est à peu prés la palabre que les extré-
mistes de la politique tiennent tous ces
temps aux «ouvriers mobilisés.

Ils leur disent : Les «secours aux famil-
îes Lsont insuiffisanits. 11 faut étriper les pré-
tendu s riéhes, des grosses industries, la Con-
fédération qui , se «trouvant sans fortune,
prendi ce qu 'elle donne dans la poche des
contribuables.

On a vu , par île communiqué officiel pa-
ru dan s les j ouirnauix, que Je Conseil fédé-
ral a augmenté les secours de 30 %, nat.i-
relllement sous certaines conditions.

Les padolbres et îles iréclaimations n 'en con-
tinuent pas moins.
' Mais pan I TJ^JIBI
' Une indiscrétion rëvële que l'Union syn-
dicale suisse possède une fortune qui est
évaluée à pas moins de vingt-huit millions.

C'est la pierre dans la mare aux grenouil-
les.

Un journal socialiste de On Suisse aléman-
nique, qui défend avec aigreur ce gros por-
te-monnaie, ne nie pas le fait , mails il esti-
me qu 'il ne fau t pas plus y toucher qu 'au
tombeau de Sésostris.

A le dire, on jurerait même qu 'il en a la
peuir au ventre.

Son argument de défense, vous ne 1auriez
jamais trouvé même en coupant un cheveu
en quatre. C'est le véritable « Passez, mus-
cade ! »

Il paraîtrait que les Syndicats auraient
souvent ouvert leur bourse rebondie pen-
d.amt la dernière crise.

Ça, c'est jotli itout plein.
Il n 'empêche qu 'il! leur reste, t\ cette heu-

re, une fortune nette de vingt-huit millions,
alors que la Confédération , Ses cantons, les
communes sont criblés de dettes, ploient
sous les charges d'assistance et que les con-
tribuables sont véritablement saignés à
blanc pair les impôts qui ne font qu 'embellir
et augmenter.

Ali ! quelles tempêtes , 'messieurs, si, un
jour , on apprenait qu 'un particulier ou une
société possède une fortune personnelle de
vingt-huit «millions et qu 'il se refuse mê-
me à foire tricoter un chandail pou r un des
siens mobilisés ou ù verser une subvention
en faveur de «l'œuvre de la lessive de guer-
re I

iCe serait un beau tapage.
iQn entendrait la musique du capital sans

entrailles et du mauvais riche.
Est-ce que, pair hasard, les corporations

publiques et ces entités qu 'on appelle Etat ,
commune, n 'ont pas été mises à contribu-
tion dans les dernières crises et dans des
proportions bien plus fortes que les S\iidi-
cats ?

Est-ce que les particuliers, en dehors et
en plus d'impôts écrasants, de pertes finan-
cières dues aux événements, ne sont pas
étrillés par toutes sortes d'oeuvres de cha-

rité qu ils soutiennent de leur argent et de
leur dévouemlent ?

Certes, il y a encore des mauvais riches.
Sus à ceux-là !

¦Mais drapeau bas, devant le bon riche
qui a su restreindre son train de maison ,
ses 'dépenses somptueuses, pour mieux ve-
nir en aide aux familles de mobilisés dans
la gêne !

Nous en connaissons «et nous ne commet-
trons jamais l'injustice de mettre celui-là
dans le même pan ier que les autres et de
le vouer aux mêmes imprécations pour le
seul motif qu 'il! a une fortune, bien amoin-
drie du reste.

Plus nous réfllitehissans, moins nous pou -
vons croire que l'article du journal socialis-
te ait pu refléter les 'sentiments exacts des
Syndicats.

Ce serait, d'emblée, cataloguer ceux-ci au
nombre des mauvais riches.

Avec la 'mobilisation , vingt-cinq ans à
peine après l'autre, la Suisse ne peut plus
compter par mille francs. Ce sont cinq, six,
peut-être sept millions qu'il fau t accumuler
chaque malin sur sa table,' avant même de
prendre son frugal déjeuner.

Devant ces chiffres, nous ne savons rien
de plus macabre, de plus tristement iro-
nique, de plus démagogique que cette in-
sidieuse plaisanterie, renouvelée toujours
avec un certain succès, que ni la Confédé-
ration, ni les cantons, ni les communes, ni
'les particuliers ne font leur devoir.
' Quand on est soi-même à la tête d'une
fortune de vingt-huit 'millions et que l'on
'a la prétention de la garder intacte, par les
temps de misère que nous vivons, on évite
de huiler du pied et de la plume ceux qui
empruntent pour mieux donner.

Messieurs, faites silence !
Ch. Saint-Maurice

Le Chanoine Jules Gross
ooèie valaisan "

Nous sommes heureux d' o f f r i r  à nos lec-
teurs ce premier extrait du livre-que p répa-
re M. J.  B. Bouvier, de Genève, et qu 'il dé-
die à la mémoire d' un de nos auteurs les
plus aimés :

Il s'agit ici d'un genre d'invention très fort et
très simple, d'un auteur du cru , nour ri de '.a ro-
sée d'une seule terre«. 13 s'agit d'un moine-poète
valaisan, distant des milieux littéraires, posté
nombre d'années, selon la consigne de sa Con-
grégation, «dans les meiges du Grand St-iBer,na.rd.
En dépit de .circonstances apparemment si con-
tra ires, le clila.n«oine joi gnit de bonne heure la vo-
cation littéraire à la vocation monacale ; il eut
sa philosophie d'«auteur-croiyaint, ferme, plutôt «que
riidlie ou large en- idées1 <; surtout , on lie voit , dès
ses débuts, créateur abondant d-e personnages vi-
goureux, d'é.poui'B'éSiduTOim.am.esiq'U.e helivétiiq«ue, net-
tement «détachés de lui. Certes, il a pu v«2nir don-
ner lecture -en ville de ses pTeim'i'Brs ouvrages,
dédiés à la bienfaisance ; «faire propagande par
la conférence contre l'alcool ; voyager pour l'E-
glise ; lire Verlaine «t Lamartine, Verhaeren et
Saimaim. Rien ne l'a pu changer dan s son essen-
ce natale. «Comptons-le panmi ceux «des nôtres
dont Sainte-Beuve disait : « Tou t vra i Suisse a
un ranz éte mel au ,fond du cœur ¦». Averti com-
me il était d'horizons différents, le Valais n-e «l'en
a pas moins retenu étroitement , de cœur et d'es-
prit, touj ours, il avait , puisqu 'il est poète , um
musique dans l'âme, dix fois variée, dix fois la
même. Dams les « Poésies », 'qui suivent «la pre-
mière version de son drame en vers , Au Grand
Saint-Bernard, le Chanoine Gross ¦«écrivait en
1897 delà :

La Conférence de Stockholm et
la ferme loyauté de la Turquie prennent

le pas sur les faits de guerre
Les sous-marins n en poursuivent pas moins

leurs exploits
•Cepandamt que eur le front 'occidental les Al-

lemande sont an contact avec la ligne de résis-
tance française — «ce qui explique l'arrêt et
l'inefficacité de leur «offensive, la nouvelle po-
sition péniblement acquise se trouvant plus près
de «la ligne «Maginot, abondamment -pourvue
d'artillerie lourde et moyenne, ibien protégée
et disposant de -centres de repos et de ravitail-
lement, mon seulement parfaitement à l'abri d«es
obus de tous ealibr««36, mais même des multi-
ples inconvénients de la guerre en rase caan-
pagne au cours de ee mois d'octobre exception-
nellement froid et pluvieux — les eoiu-Mnaiiins,
eux , «continuent «leurs exploits et sur plusieurs
pointe de l'Atlantique «et dans la Manch e un a
constaté une grande activité des submersibles
allemands.

A 200 milles de la «côte hollandaise, un na-
vire anglais fut longuement pourchassé. Il
s'agissait du « Sagaing », de Glasgow. Il es-
saya d'échapper, mais, ce matin, à 3 heures 30,
on signalait «qu'il avait coulé.

I>eux 'dent vingt-trois passagers ont été sau-
vés. Une soixantaine sont portés manquants.

Quant à l'équipage «du cargo français « Ver-
mont » d«e la Compagnie générale transatlanti-
que, qui a été coulé par un sous-marin alle-
mand, il «est sain et sauf.
¦ : Le « Vermont » if ut «construit en 1919 ; il
était aiffe«2tié à la ligne du golfe du Mexique
et jaugeait 11,5000 tonnes.

Pour r«3vanir «dans la Sarre, disons que les
troupes allemandes ont à y improviser hâtive-
ment de nouvelles positions sous le feu de leur
adversaire, plus loin de laur ligne de fortifica-
tions permian«3ntes, qui est bien «moins confor-
table que la ligne française. Les chemiuam«e«nt6
vers les lignes avancées allemandes se dériva-
ient eùr un terrain maintenant 'bouleversé par
l'explosion «de -mines tant «allamiaindes (au dé-
but d«e septembre) que françaises , ainsi q«ue «par
un mois et demi de «bombar dem ente récipro-
ques, «et, en outre, battu par les feux d«es mi-
trailleuses.

De source française, d'ailleurs, on apprend
que les Allemiands n'ont pas «engagé de divi-
sions cuirassées, .mais seulement six à huit di-
visions. 'Celles-ci n'ont mis en action qu 'iin.e

Le bruit te fatigue sans trêve ;
Là-haut Ile silence et le rêve,

Sois lljbre et fort .
Là-haut tu riras de tes peines,
Viens donc sur les cimes sereines ,

Excelsior.
Et ce n 'est point la dev ise du passager cos-

mopalile de nos gares, ni d'un logeur «de nos pa-
laces.

Ali ! relevons la fierté d'un pays timide, que
ses montagnes ne devraient pas faire passer pour
le plus plat du iinonde. Défendons-le des lâchages
de la faiblesse,, de ceux d'une van ité «acharnée à
poursuivre les honneurs et les succès de l'étran-
ger ; dêfen donsHlie de ces redites de bonne in-
tention vaigue, psaumes lacustres, cantiques api-
coles, «que l'art ne saurait pardonner.

Dans son épopée rustique , Théodullme , île cha-
noine mêle à son exaltation montagnarde l'ébau-
che d'un décor artiste. Le- prêtre paraît sous l'au-
teur , ébloui , confondant l'amour des formes de Ja
terre natale et l'amour de «la devise merveil'eu-
se de Ha terre natal© :
Cervin, Je rêve a toi , géante pyramide .
C'était le soir ; drap é dans ta pâle cM.amy.de,
Tu regardais la terre endormie à tes pieds.
D'une rose lueur ks monts étaient noyés ;
Pas un bruit... les «sapins prodiguaient leurs arômes,
Le val , sous le ciel pers arrondi comme un dôme ,
Semblait un vaste temple aux larges piliers d'or ,
Où «l'orgue des tor rents chantait : ¦* Excelsior ».
Des anges blancs glissaient en Pja nuit parfumes.
Sur ta cime, Cervin , aine blanche fumée,
Un nuage menu tloconnait vers le ciel.
O «géant, je compris ; «ta cime était l'autel ,
L'autel prodigieux de granit où la terre
A genoux devant Dieu , dans l'ombre et le mystère
Extasiée, offrait l'encens au Roi des Rois.

(Rien n 'importe, pour constituer une tradition
littéraire, comme le soin «de revoir, à plusieurs
¦reprises , de j uger à nouveau après un intervalle

faible partie de leur inifamtane, tout juste as-
sez, samble-t-il, pour bousculer les faibles
avant-postes français. iCeux-«ci se sont repliés,
avec des pertes insignifiantes, «et l'on admet, du
côté français , que les pertes allemandes ne
doiv ent pas avoir été excessivement, lourdes.

Ce n'est donc pas .encore la grande offensi-
ve allemande, pour laquelle -hommes et lamies
eont accumulés sons arrêt derrière la ligne
Siegfried , et «cette 'Offensive, selon le «colonel
Lecomte, «ne se déclenchera vraisemblablemen t
p«as aitssi longtemps que les premières iignes
allemandes n'auront pas été portées en avant
dans le secteur intermédiaire, à l'ouest le la
Sarre, et peut-être aussi dams «un autre sec-
teur plus à L'Est, et peut-être ne ee déclenche-
ra-t-elle «pas «du tou t cet automne.

* * *
La «coïncidence est assez .heureuse — si ce

mot peut encore être employé et s'agissaiiit
d'événements aussi graves «et malheureux — de
l'effacement des faits de guerre devan t les dé-
libérations de la Conférence de Stockholm, «lié-
fensive pacifique de pays qui ne demandent
qu'à vivre «en paix avec leurs voisins, mais li-
bres et dignes-. .

On a lu 'dans le « «Nouvelliste » de ce ma-
tin le programme de cette «contf«3rance d«ee Etats
nordiques, dont lies entretiens porteront eurtout.
bien sûr, sur la -Finlande, laqueEe aurait e«e-
mand'é qud soutien elle pouvait attendre des
Etate' no«rdiques s'il devenait niéc«3ssaire quVlle
se défende «contre une agression. Il 'est proba-
ble que la. réponse ne sera donnée que lorsque
la Suède, la Norvège et le Danemark auront
étudié la situation à la lumière des dern ières
négociations rueso-rinlamdai&es.

11 semble, ù ce propos, qu'o«n était moins op-
timiste mercredi eoir quant aux chamoeis d'ar-
river à un règlement pacifique saus que la
Finlande fasse «trop de cone-essions, ce qui com-
promettrait eon indépendance et sa souverai-
neté, niais on «continue à «observer le silence
le plus absolu dans les milieux officiels.

Quoi qu 'il en soit, et comme pour bien mar-
quer par avance une solidarité morale et une
comimiine volonté dans une commune inquié-

(La suite en deuxième «page, 1ère colonne.)

d années, les mêmes ouvrages, quelquefois 'les inê-
mes lignes. Sainte-Beuve, dams sa Notice aux
Nouveaux Voyages en zigzag, citait au «long les
méditations de Tœpîfer sur lia vue du Cervin :

« D'où vient donc l'intérêt, île charme puissant
aivec lequel ceci se contemple' ? disait le maî tre
de pension genevois. Ce n'est pourtant là ni «Je
pittores qu e, ni ila demeure possible de l'homme,
ni même une merveille de gigantesque pour l'œil
qui a vu les astres , ou pour l'esprit qui conçoit
l'un ivers ! La nouveauté sans dou te, pour des ci-
tad ins sur tout ; l'aspect si rapproché de la mort ,
de la solitude, de l'éternel silence ; «notre exis-
tence si frêle , si passagère, mais- vivante et douée
de pansée, de volonté «et d'affection , mise en quel-
que sorte «i contact avec la brute existence et 'a
muette grandeur de ces êtres sans vie, vo«!.à, ce
seimibllie, les vagues pensers iqui attachent et qui
secouent l'âme à la vue de cette scène et d'au-
tres pareilles... «Aussi, plus «d'un homme qui ou-
bliait «Dieu dans la plaine s'est ressouven u de Lu»
aux «montagnes ».

De ces «d-eux poètes- bibliques, si le second, Ju-
Jes Oross, doit quelque chose là l'autre , voyons
toutafois combien il 'est pais aiffinmaitif dans ses
sentiments, plus grandiose et plus artiste en 'ima-
gination.

Oue voilà aine inspiration haute, profonde et
simple ! Ainsi, la faculté d'inventer me sera point
diminuée chez «un auteur , même enfermé dans les
murailles grandioses ,d"ume terre natale très «étroi-
te et très aimée. «Car l'amour «est une- grande cho-
se et «la foi une plus grande . 11 fau t seulement les
fa ire siens, d.u point de vue de l'art aussi , par
le travail intéri eur, de manière que le tempéra-
ment personnel, la sensibilité, l'im agination, en-
fin le .talent, s'avancent à propos, comme ici, pré-
parés pour les servir. J. B. Bouvier.



tu de, la« ville de Stockholm , riohem«2nt pav ai-
sée de tous les drapeaux nordique, a lait aux
Chefs d'Etats amis un accueil impressionnant
et émouvant. La foule les a acclamés longue-
ment. Ajoutons que M. Roosevelt et les gou-
vernements de vingt républiques américaines
ont adressé, mercredi , des messages d'anou-
r-ag-ament au roi de Suède à l'occas ion de la
conférence, ce qui a causé une profonde im-
pression «en Suède et dans tous les pays Scan-
dinaves, encouragés ainsi dans une résolution
farouche qu'on ne saurait mous défendre de
considérer avec une vive sympathie et qui
forcera , o«n le souhaite, une solution «pacif ique
et acceptable... Les Soviets ont «du reste don-
né au président Boiosevelt, quan t à la sO'ive-
rainefcé «de la «Finlande, une assurance qu'̂ n en-
registre avec satisfaction...

Autre fait 'réconfortant : la suspension «"'«es
négociations turco-sioviéitiques, «due, déclare-t-
on «à Paris, à ,1a loyauté légendaire des Turcs.
En effet , la Turquie, liée par ses accords avec
la «France at l'Angleterre, et se préoccupant
en outre de sa propre sécurité, «n'a pas cédé
â la pr ession «de l'U. R. «S. S., qui aurait voulu
obtenir d'elle la fermeture des Détroits ; elle
a maintenu entièrement sa liberté diction.

Le gouvaiinement d Ankara u entend donc
pas abandonner les «accords «qu 'il a conclus
avec les Alliés — accords d'assistance mutuel-
le 'qui seront signés «cette semaine — et bout
compte f«ait, «c'est l'Allemagne qui vient de
perdre une fois de plus la partie à Ankara où
elle «avait tenté de redresser la situation en sa
(faveur par l'intermédiaire d««36 Soviets. C'est
ce qui expliqu-erait le départ, précipité de M.
von P.apen d'Ankara. En quelqu es mois, cet
ambassadeur allemand a par deux 'fois raté sa
mission an Turquie.

Et, trouvant enfin à «qui parler autour lu ta-
pie vert, oo-mime sur les champs «de bataille, les
géants associés rêvélaront-ils peut-être plutô t
qu'ion ne le prévoit, leur talon d'Achille , le
fond de leur sac et les réels sentiments qu'ils
nourrissant l'un pour l'autre...

Nouvelles suisses 
les élections fédérales

A Zurich
te quatre partis bourgeois suivants ont dé-

'Cidé d'apparenter leurs listes dans le canton de
.Zurich pour les électioine «au Conseil national :
parti «paysan, parti radical, par ti .démocrate et
parti chrétien-social.

Tous, les «autres partie n'apparenteront pas
leurs listes.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Vendredi 20 octobre. — 7 h. In-

ifonm.atio«n s de l'A. T. S. 11 h. Emission commune.
Ii2 h. 30 Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 Gra-
imo-tcoiniceirt. 17 h. Emission coimmune. 18 h, Ma-
nies «et procédés de travail! de quelques grands
hommes. 18 11. 10 Czandais elt danses .tziganes. 18
h. 20 Les «cinq minutes du philosophe» 18 h. 25
Deoix lieder «de Schumiainn. 18 h. 30 'Les grands
romans d'amou r. 38 h. 45 Prélude de- Tristan et
Yseu'iit , Wagner. 18 h. 50 Comuiuniioatians diver-
ses. 19 h. Les sports et les cinq minutes du foot-
ball! suisse. il9 h. «10 Une valise .avec vous Mada-
me. «19 h. 20 Chron ique «fédérale. 19 h. 30 Opé-
rettes françaises. 19 b. 50 Iniformiatiens de «l'A.
T. S. 20 h. Voix du Paiys. 20 h. 30 L'Horizon
chimérique, Faune. 20 h. 45 Pastels... 211 h. Va-
leurs vivantes du Paiys. 31 h. 20 (Musi que légère.
22 h. 20 Informations' de l'A. T. S.

BEROMUNSTE'R. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Service d'info r.mait'ions. 7 h. 05 Disques. 1.1 h. Ex-
position 'nationale. U h. 45 Oeuvres de C. «Siaint-
Saëns. 12 h. 30 Nouvelles. 12 li. 40 Musique cham-
pêtre et j oideils. 13 h. 20 Disques . '16 h. 30 Lecture.
17 h. Concert. 18 h. Pour lies «entfainits. 18 h. 30 Ser-
vice ¦d'informations po«ur les em.fan ts. 18 h. 35 Pour
bien parier. 18 h. 45 Disques. 18 h. 50 Communi-
qués. 19 h. Les forêts sont «déjà teintées. 19 h. 20
Actualités. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 «Les do-
ciles 'du pays. 19 h. 42 Le quart d'heure-de l'Ex-
position 'nationale. 20 h. 03 « Lia iFiJûte enchan-
tée ». 22 h. 40 'Nouvelles.

LA ROUTE
FAMILIÈRE

Ce 'dernier l'exam inait id un regard insolite
qu 'elle ne «remarqua pas aussitôt , tan t était gran-
de son «émotion.

Doucement , le j eune homme reprit :
— Jocdy.ne, chère petite Jocelyne, vous éprou-

vez donc bien «de la peine ?
Cette sollicitude et aussi la douceur de la

voix, augmentèrent la «détresse de la petite Mu-
riel . L'énergie lui faisant défaut pour retenir ses
p:leurs , ceux-ci redoublèrent de viol ence, et bien-
tôt ce «fut un flot «de larmes qui coul a ie long d«e
ses «j oues.

M. SainUMau.r «la contemi p iait touj ours , .sans
aj oute r un mot , mais il s'apercevait -qu 'en effet ,
le visage de Jocelyn e n 'offrai t plus sa rondeur
harmonieuse , ni cette incarnation rosée si déli-
cate. I en était à la fois peiné et j oyeux. Mais
cette joi e dura bien peu , «car une maligne pen-

Un abus de confiance
de 200.000 francs

Depuis plusieurs semaines, M. Livrera, juge
infonmatenr à «Genève, s'occupe d'une impor-
tante affaire d'abus de confiance. Cependant ,
l'auteur de ces «agissements, Georges S., 44 ans,
Genevois, étant mobilisé, il était effectivement
rentré «d'Annecy où il travaille, pour venir en-
dosseii son uniforme de sergent.

Le 'magistrat informateur, avisé samedi ma-
tin que S. avait obtenu un «congé militair e et
qu'il sollicitait du Département une autorisa-
tion de s«e rendre à l'étranger, le fit anréter
sur-le-champ.

Interrogé, «Georges «S. a neeomnu qu 'employé
d«e Diffusion S. A. (affaire d«e v«3nte au crédit
d'automobiles), 13, boulevard Georges-Favon,
il a éit&biï de faux contiraits, libellé de fausses
traites, passé sur ees livres des ventes fictives
et qu'ainsi il avait commis pour 200,000 francs
d'abus «de confiance sur lesquels il doit encore
une somme de 150,000 francs.

——o 
L'impôt sur le culte

D'après la loi «d'impôt zurichoise, la fortune
et le revenu d'époux vivant ensemble sont con -

EST-Ci POSSIBLE ?
Je croyais que mes draps étaient blancs,
< jusqu 'au moment ou je vis ceux de

7y>:
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ma voisine, laves au
MÈ^m Radion! ^
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Si, malgré votre longue expérience, les draps

de votre voisine sont plus blancs que les

vôtres, employez Radion!  L'action magique

de la mousse parfumée du R a d i o n  fait

disparaître toute trace de la saleté même la

plus rebelle. R a d i o n  lave avec ménagements

et le résultat? Du linge immaculé, aussi

blanc que la neige fraîche: le blanc Rad ion !

Pour tremper , la soude à blanchir 0M0
«¦a v

sée lui souffl ai t «que c'était peut-être le peintr e
(quelle «pleurait ainsi.

Toutefois , «d'un geste très doux, 'il lui- prit la
main et l'entrarîn a j us qu'à un tronc d'arbre al-
longé dans les bruyères.

— Voyons, chère petite Jocelyne, pariez un
peu , confiez-moi votre grande peine ?

La j eune fille, qui avaa't pri s le temps de se
ressaisiir, lui sourit à travers ses derniers pleurs.

— J'ai eu la faiblesse , 'expliqua-t-elle , tout en
se «tamponnant les yeux, «de m'attendrir en cueil-
lant ces digitales ique le destine à «Mme Sainf-
M-aur. Leur symbole, qui est « souvenir d'ab-
sence », m'a attristée, et j e me suis mise à pen-
ser qu 'à Ja vue d© cette gerbe , pendant quel-
ques j ours encore, peut-être , vous «souv.iendrez-
vou s d> Dairnpierre , du Prieuré , de ses habitants...
mais 'qu 'ensuite...

Soudainement conifuse, Jocelyn e s'arrêta.
— Ensuite ?... repri t 'Gabriel très attentif.
— Que toutes ces «choses... que tous ces gaus -

seraient très vite oublié s, et , bientôt , hélas ! j e
ne serai plus ique toute .seul e à me souvenir.

— Vraiment , Jocelyne, vous avez pensé cal a ?
— Sincèrement... j e ne sais pas très bien... niais

ces .mélancoliques nôilexions n 'en venaien t pas
moins troubler mon cœur , ajouta-t-eile en bais-
sant la tête.

sidérés comme formant un seul tout pour la
perception des impôts. En conséquence, une pa-
roisse protestante a voulu prélever l'impôt du
culte sur la totalité de la fortune et des re-
tenus d'un couple dont le mari est protestant
et la femme catholique. Les intéressés ont for-
mé 'Centre «cette imposition un recours de droit
public auprès du Tribunal fédéral. Ils invo-
quent l'art. 49, alinéa VI de la Constitution
fédérale aux termes duquel nul n'est tenu de
pa«yor des impôts dont le produit e&t spéciale-
mont affecté aux frais proprement, dits du cul-
te d'une ¦communatBbé religieuse à laquelle 51
n'appartient pas. La Cour du Tribunal fédéral
a adimis le pourvoi.

o——
Les obsèques de M. l'ancien concilier fédéral

Haab
.Mercredi après-midi a eu lieu en l'église de

la Frauenmunster, à Zurich, en présence d'un
no'mlbreux public, la «cérémonie funèbre «organi-
sée «à la mémoire de M. Robert Haab, ancien
conseiller fédéral. Le cercueil disparaissait sous
les fleurs et les couronnes. La «Confédération
était représentée par M. Pilet-Golaz, viee-pné-
si«di«3nt «du Conseil fédéral , et par MM. Wetter
et Ba/umann. Des délégations de nombreuses
autorités étaient également présentes. Le ean-

«Gabnel lui avait pris la imain. Dans ses doigts
agités, il tournait et retournait cette menotte
blanche que , rêveusement, '«1 'Contemplait.

Toute au regret de s'être laissé surprendre en
un tal .moment de détresse, Jocelyne ne songeait
même pas à la lui retire r. Elle cherchait Jes mots
qui auraient pu atténuer , ©n quelque sorte , ce
qu 'il y avait d'exagéré dans sa peline, mais , hé-
las ! 'elle ne trouvait rira.

11 y eut alors un profond silence, courue seule-
ment par Jes «trilles intenmitte.nts et j oyeux d'un
loriot . Le bois , à cet insta nt, accusait une im-
pression de calme impossible à décrire. Cette
quiétude finit par gagner Jocelyne. Touj ours si-
lencieuse , elle ne cherchait pilus, maintenan t, les
mots trompeurs .qui auraient pu dissimuler ses
véritables impression s ; elle .se laissait envelop-
per par la' douceur ambiante.

Gabriel l'observait toujours. Il constatait b ,en
qu 'eMe était perdue dans un songe, mais quel
songe ? Ah ! que «n 'eût-il pas donné pour con-
naître les pensées de la j eune fille ! Touj ours
influencé, cependant , par iles confidences de Fré-
déric, cette phrase : « Joceyne vous a'ime d'a-
mour », flamboyait étrangement devan t ses
yeux .

Alors, tout d'un coup, tandis qu 'il épa rp illait
sur les genoux de la j eune fille, et d' une main

ton de Zurich était représenté par le Dr Bri-
ner, .président du Conseil d'Etat zuriehois, et
pair le Dr Hafner, conseiller d'Etat, la ville de
Zurich ' par M. Klôti, pnésident de la ville, H
par AL Hefti , conseiller 'municipal. Le sermon
de circonstance a été prononcé par l'ancien
pasteur Sebreiber, de Waedensrwil. M. Pilet-Go-
laz a retracé la .carrière du défun t en .rappola.nt
s«ss mérites et son activité au gouvernem.ïnt
fédéral et a exprimé les condoléances du Con-
seil fédéral à. la famille . L'ancien conseiller
fédéra l Ha uberlin a parlé en qualité d'ami per-
sonnel du défunt. Le iMaenn archer de Zur ich
s'«ést produit ah début et à la fin de l'émou-
vante cérémonie.

o 

Un manœuvre tessinois
arrêté pour espionnage
il. .Fœx, juge d'instruction à 'Genève , a lon-

guement interrogé, 'mercredi matin, le nommé
ITerimaroh T., né en 1008, manoeuvre, Tessinois,
qui se trouvait en relations avec un sarvicc
d'espionnage étranger. Los agissements de T.
avaient été néanmoins sunpris par la police fé-
dérale et le Tessinois fut «cueilli avant d'avoir
pu remplir sa mission. T. avait en effet été
ehargé de se rendre dans le secteur déterminé
d'un pays voisin pour y reconnaître les mouve-
«ments de troupes et leur affectation, tâche pour
laquelle une somme de 120 francs lui avait été
accordée «comme frais de déplacement.

Au cours «de son interrogatoire, T. a recon-
nu «encore, devant M. le juge Fœx, avoir four-
ni des renseignements relatifs à ^activité d'un
citoyen suisse «travaillant pour le compte d'une
puissance étrangère, au service étranger qui
l'avait 'engagé. Ce second cas tombe sous le
coup de la loi fédérale et revêt une excessive
giravité. Disons encore que c'est à la suite d'une
délégation de pouvoirs du ministère public fé-
«diéral que M. le juge Fœx instruit cette affaire.

Des vols dans une église
«Dœ 'malandrins iont volé, hier matin , «les

sommes se trou.vant dans le© troncs de l'église
catholique du Riédeimptéur, à Lausanne. Ils «ont
essayé «également — mais sams succès — de
fracturer le tabernacle dans le but de s'em-
parer du ciboire «en «or s'y trouvant. La police
alertée a procédé à l'enquête et a relevé de
nombreuses empreintes.

o 
Un orage sur le vignoble vaudois

A partir de -20 heures mercredi soir, de for-
tes averses oirageusee ©e soint abattu«oe sur La-
vaux et La «Côte, Vaud.

,Em plusieurs endroits , la foudre «est tombée,
sans •toutefois caaiser de dégâts. Les éclairs ont
sillonné le .ciel toute la nuit. 'Ce temps déplo-
ralb'Le a jeté les vign«ero«ns, prêts A toucher le
fruit de leurs peines, dans l'inquiétude qu 'on
devine.

De la grêle .est tombée sur le vignoble de La-
vaux vers les 5 heures «du im'atin jeudi. Toute-
fois , les vignes n'ont été que légèrement at-
teintes.

.A iCully, singulièrement, on mous dit que sur
las coteaux les plus atteints, le déchet n'excè-
de en «tout cas pas 2 à 3 %. Avouons que c'est
suffisant.

La foudre est tombée en quelques endroits
enir le vignoble de La Côte ; à 'Mont-snT-Rolle ,
notamment, elle s'est abattue sur un transfor-
mateur, mais sans provoquer de dégâts.

En -dépit de la pluie qui continue à tomber
ce «matin, les vendangeurs poursuivent coura-
geusement leur travail , dans les parchets qui
eont déjà comm'oneés.

o 
Un don en faveur de la chapelle de l'Université

de Fribourg
Une somme de 10,000 francs sera versée en

faveu.r «d«e la «chapelle du nouveau bâtiment
universitaire de «Fribourg, aiCtuellemant an
construction «au quartier de Miséricorde. Cette
somme est actuellement -entièrement souscrite

frém issante, les tiges de digitales, il énonça d'u-
ne voix singulière:

— Jocelyne... maintenant , votre bouquet avec '
son symbole n'offre plus aucun sens, car j e ve-
nais vous apprendre -que nous ne partirons pas
encore , ma mère et moi.

One flambée de joie ïlHwiMia les prunelles
bleues.

— Bien vrai !... s'exclama la nièce de Tante
Laiie, mai s, presque aussitôt , son regard rede-
vint -mélancolique.

— Sans doute , «murmura-t-alle, vous ne partez
pas auj ourd'hui, mais dans quelques jou rs, l'heu-
re du départ sonn era de nouveau , et j e pourrai «
encore vous offrir de ces fleurs car leur florai-
son n'est pas encore terminée !

— Vous y tenez vraiment ! Bh bien ! nous par-
tiron s si tard nue vous ne pourrez plus nous en
offrir de ces fleurs à 1 a ttrestant langage !

— Nous en trouverons «d' autres au symbo-i c
aussi navrant. Vous savez , le langage des ilcurs
est celui «d«es humains , il traduit plus «souvent des
tristesses flue des j oies.

Encore un instant , M. Saint-Maur resta médi- '
tatif. M aris bientôt , se levant , M se plaça en fac e
de la j eune fille touj ours assise, puis , «loi posant ,
ses ideux mains sur les «épaules, et plongeant son
negard' dans les yeux ide celle «qu 'il aimait ;



pan- les membres du Tieme-Qrdire de St-François,
repartis dans toute la «Suisse. Le mon tant sera
remis à la Soci«été des Amis de PUinivarsité, qui
sera «changée de son utilisation.

Un soldat victime d'un .accident à une cible

Lo soldat sanitaire Jakob, instituteur pri-
maire supérieur à Wakenhausan (et. Appan-
«zell) occupé comme cibairre lors de tirs militai-
res a reçu, de pointe, sur la tête une grande
feuille de tôle ondulée «utilisée pour fermer
la. ciblarie d'un village vaudois. Oe qui provo-
qua une longue blessure dams le cuir «chevelu.
¦Le blessé qui perdait son samg en abondance

a reçu les soins d'un médecin militaire qui dut
poser des agrafes.

o 
Une escouade de pomp ières

L'asile cantonal d'aliénés de Munstaniingen,
Thurgovie, a «créé pour veiller à sa sécurité,
une .escouade de pompiers... en jupes. Un -exer-
cice a au lieu ces jours derniers et un mem-
bre du -corps des sapeurs-pompiers, qui y assis-
tait, s'est montré extrêmement satisfait de la
«précision et de l'entrain avec lesquels les...
pompières ont travaillé, déroulant les courses,
branchant lee tuyaux sur les prises d'eau...
comme «de vieux pompiers.

Le beau geste d'une assistée
¦Une dame âgée, qui habite le Val de Travers

ot «qui est assistée par le bureau d'assistance de
Neuichâtel, vient d'avoir un geste émouvant.
Recevan t chaque mois la somme de 45 francs
pour subvenir à ses besoins, elle vient d'écrire
au directeur dé, l'assistance de la capitale,
« qu'elle voulait -aussi faire sa part de sacrifi-
ces «et qua l'awenir il me fallait lui «envoyer que
quaramle francs par mois. »

o 
Le déserteur repentant

¦Un soldat vaudois, J. T., 23 ans, au civil em-
ployé d'hôtel, avait «obtenu de son chef d'uni-
té une peimnissiom «dont il «profita pour aller
à G«anève... et passer la «frontière. Pensant tr ou-
ver du travail, le «déseirtieur se rendit à Besan-
çon d'où les autorités françaises l'expédièrent
à Nice.

Mais une fois .diams le ibrain qui «devait le con-
duire à iNice, T., pris de .refinords, sauta du wa-
gon et, tant bien que mal, se dirigea vers la
fron tière suisse. .11 a été arrêté à son arrivée à
la Croix-die-R o'Zon et .conduit à la salle d'arrêts
an attendant la décision d-e» autorités militai-
res.

Poignée de petits faits
-)f On apprend que l'on envisage dan s les mi-

lieux de la Société des Nations la convocation
de l'As s emblée ordinaire de la S. d. N. pour le
4 «d««éceim'bre. Cette réunion aurait  un ordre du
jour restrein t à certa ines 'questions, telles 'que
l'élection des juges là la Cour internationale de
ju stice «à La «Hâve, ll'adoption du budg et de la
S. d. 'N. pour 1940 et lia réorganisation des acti-
vités du Secrétariat et des autres organes de la
S. d. N.

Recommandation
à propos de la ration de réserve Ovmaltine

Nous prions les consommateurs de
ne demander la boîie d'Ovomaltine à
double fermeture que s'ils ont l'inten-
tion de constituer des réserves de
notre produit. Ils s'épargneront ainsi
la peine d'enlever la membrane in-
térieure du couvercle, tout en évitant un
gaspillage inutile du matériel d'em-
ballage. Or, auj ourdhui cela comptel

Es gtandos bollu sautananl à 3 Ir. 60
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Semenceaux de
pommes de terre
Erstelingen , Bintje , Idéales de Hollande
(Frise), Roi Edouard , Aima-Mille fieurs
du Danemark , Bœhms allerfr Erdgold ,
Ackersegen d'Allemagne.
Calibrages soignés et semenceaux sélectionnés.
Sacs plombés.

maison F. uon Gunien. uevey, »«. 5.13.07
Représentant régional i M. Etienne DALLOZ ,

Grand'Rne, Villeneuve

¦n- Un© viaîente explosion s'est produite dans
une .fabrique d'explosifs de 'Brad'fond, Pemsyiiva-
nie. On ootnpt-o jusqu 'ici cinq morts.

-)f Um congrès international du tourism e aura
lieu prochainement à Budapest . Des représentants
des Etats neutres y seront conviés.

-M- Un groupe de 18 religieuses de la Congré-
gation du Sacré-Cœur de Jésus est arrivé mer-
credi par avion à lArnsterdam, venant de Finlan-
de. Le groupe comprend 16 Hollandaises et deux
Américaines. Elles durent quitter leurs couvents
de 'Helsinki à ta suite des mesures d 'évacuation
prises par île gouvernement finnois.

-M- Par 'un message raidiodif.f'US'é à New-York ,
le paquebot « Président -Harding » a annoncé que
le nombre des victimes des suites de la tempê-
te s'élevait â un «mort, .garçon «de cabine, empor-
té 'par une vague, et 45 passagers et 28 membres
de l'équipage bliessés, dont plusieurs grièvement.
Le paquebot poursuit sa route vers iNew-York.

¦%¦ La «faimeuse villa 'Madame aux abords de
Rome, où .descendent généralement les cheifs d'E-
tat ou autres visiteurs ide marque, hôtes du gou-
vernement italien , a été achetée par l'Etat . La
villa Madame a 'été construite au 16me siècle par
le Cardinal Medlicis.

Nouvelles locales — 1
Quand faut-il employer

les provisions de guerre ?
En Suisse, presque chaque iniénage dispose d' u-

ne petite réserve de produits alimentaires. Le
n ombre .inaccoutumé des commandes que reçoi-
vent, «depuis um 'Certa in temps, les usines de pro-
duits alimentaires, est l'indice île «plus sûr de l'im-
portance que l'on attache à ces réserves-

Toutefois, les milieux compétents est iment de-
voir prévenir le puiblic iqu"il ne suffit pas de faire
des provisions «et de les mettre de côté jusqu 'au
moment où on P'Ourrait «en avoir besoin. Am con-
traire, si la guerre se prolonge, il est du devoir
de dhaïque- ménagère de «consomime.r suexessive-
ment ces réserves et de les reconstituer au fur
et â '(mesure «qu'«on les «emploie.

Ill ne taut pas oublier, en efifet , .que même le
goût des aliments non périssables, /q ui sont «lo-
gés dans des empaquetages fermés hermétique-
ment , comime l'Ovomaltine .entre autres choses,
s'altère tout die .même «un peu à la 'longue. D'au-
tres ailliiments, infiniment plus sensibles, ont .la (lâ-
cheuse tendance là causer .des surprises désa-
gréables.

C'est pourquoi, chaque famille serait bien ins-
pirée e«n adoptant le principe du Commissaria t
fédéral des .guerres. Celui-ci veille à ce que la
consommation soit telle «que tous les stocks puis-
sen t être remplacés ..par . des marohafl'dJse&.,-ijpaî«:
ches au cours d'un' an.
Evidemment, il «est assez .difficil e dévaluer exac-

tement, pou r une .année, les «besoins d'un ména-
ge en produits alimentaires. Tout le monde n'est
pas aussi ïnéthodkiue et «routinier que le Com-
missariat fédérai! des «guerres. Et souvent mê'ne,
Je manque d"ang«ant emp-âche d'être aussi pré-
voy ant.

Quoi .qu'il en soit, chacun fera bien de vouer
à l'emploi .des réserves et à leur remplacement
toute l'attention «voulue. Si l'on néglige de le fai-
re, une grande partie des stocks accumulés j us-
qu 'ici risquent de s'altérer, voire de se gâter, au
cours d'un magasinage prolongé. Or, ce serait
urne perte pour l'économie 'domestique.

¦Que'kiues rares «a l iments, tels ique le sucre, par

lïréMiXdetête
Si vous voulez avoir tou-
jours à votre portée un
remède contre migrai-
nes, névralgies facia-
les et intercostales,
rages de dents, crises
aiguës de rhumatis-
mes, sciatiques, dou-
leurs menstruelles,
etc.. ayez constamment
dans votre pharmacie de
ménage, une boîte de...

Poudrer
If A E A

^Bk. dans toutes pharmacies ,

PHARMACIE P R I N C I P A L E  - G E N È V E

exemple, me sautèrent pas en vieillissant. Le fro-
mage, quand il est déposé dans um endroit con-
venaMe, s'améliore avec le temps, sans dépasser
cependant une certaine limite. On prétend auss i
que différentes céréales se conservent pou r ainsi
dire indéfiniment, tant qu'elles me sont pas mou-
lues. Ne raconte-t-on pas, en effet, «que d««2s gr.ùns
de blé, flui avaient séjourné pendan t des milliers
d'années dams des cercueils de momies, germè-
rent après avoir été enf ouis «dans le soi. Est-ce
vrai ? Personne n'a pu le prft uver jus qu'ici.

il faut donc commencer sans retard à consom-
mer les réserves d'aliments et à les «remplacer
afin de pouvoir le faire dams un délai utile. Le
mieux est d'indiquer partout la date de ir achat.
De cette manière , on est toujours sûr d'utiiiser
les 'mairohandises Iles plus anciennes.

Les considérations ci-dessus sont le résukat
des expériences 'qui ont été faites maintes fois
durant 'la dernière guerre mondiale. M est imp os-
sible «d'évaluer tout ce iqui s'est perdu naguère
par suite d'un magasinage excessif. «Mais le dé-
chet fut «énorme. On peut y parer, à la condition
que les ménagères prennent , pou r leurs provisions
de réserve, (les mêmes précautions que les négo-
ciants.

Cette man ière de procéder offre en outre un
autre .gros avantage. Elle facilite la tâche «des
fabricants «et des revrad-eurs puisque cela leur per-
met de prendre des «dispositions répondant aux
besoins réguliers de la Clientèle. Il n'y a pas mon
plus des achats subVts inaccoutumés de toute Sa
population, qui provoquent généralement des
hausses dé prix.

o 

Un enfant tombe dans la Viege
Un lEmfant d'une quinzaine d'anoéee, le pe-

tit «Heinricà Furrer, «fils d'Adolphe, de «BiUiTjhetn,
ee promenait dams un étroit sentier au-dessus
de Viège quand il fut prie d-e vertige et bomba
du haut d'un.e paroi de rocher dame la Viège.
L'enfant, qu 'on ne put secourir, .fut empO'rt«é
dane le Rhône et «c'est «à proximité du barra-
ge de la Souete que .l'on retira son cadavre.

o 

Les prescriptions sur la police
des étrangers

Le 17 octobre, le Conseil fédéral a pris un ar-
rêté .modifiant les prescr iptions sur la police des
'étrangers et en t rant immédiat emant en vigueur.
Il prévoit em. particulier :

Les «étrangers sans papiers ne peuvent otoitenir
ique Ha .tolérance.

Pour réserver des efmplois aux Suisses, en par-
ticulier à ceux- qui ont (été mobilisés et à ceux qui
sont rentrés- de J'étnamger, les articles 5, 6 et 7
de la loi .sont «complétés par la disposition sui-
vante :

Aucun étranger ne peut prendre une nouvelle
place sans l'autorisation spéciale de la police can-
tonale des étrangers ; cette autorisation, qui peut
être limitée et conditionnelle, aie doit, dans la
«règjje, être délivrée qu 'à titre révocable. Ces dis-
B&itions ĵ sl'âiPPlliiqiU'ein.t légalement aux étrangers
«qu? oirit pris une nouvelle pliace entre le 28 aoû t
'1999 et ll'emtrée em vigueur «du présent arrêté.

¦L'art. 10, premier alinéa, de la loi, est complé-
té comme il suit : D'autres -étrangers aussi peu-
vent être expulsés lorsque leur présence lèse sen-
siblement ou menace de léser sensiblement les in-
térêts publics. Tels, par exemple, les spéculateurs
de guerre, les profiteurs et les accapareurs.

Le Département «de justice et police est auto-
risé à régler, d'entente avec le Département «mi-
litaire, la procédure du retrait d'autorisations de
lia.police ides étrangers, prévu à l'art. 8, 2ème ali-
néa , ide l'arrêté -.fédéral du 18 miars 193.7, concer-
nan t les régions fortifiées, ainsi que le traitement
ultérieur de ces cas par la police des étrangers.

(Le droit .de prononcer 1'imtemement visé à "ar-

I Médecins, Industriels, Ë
I Hommes d'affaires...
I les restrictions sur la benzine 1
^S vous obligent à plus de prudence pËS
^B 

si vous voulez faire face à vos j â
fl besoins. ng
flj Evitez tous ces tracas en acquérant iaÊ
^m une petite voiture de faible consom- WÊ
m mation , mais de haut rendement , pM
^Ê achetez une K
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7̂ \ ^v OPTIQUE

f^bârraorei& Fiis
|\, _WB____ \A ____W_\ MARTIGNY
1 "¦̂ Sl Examen de la nue

Tous lot genres 4e lunettes. par opticien qualifié.
Pendant la mobilisation , tous les LUNDIS

BOULANGER
cherche place entre deux
mobilisations. - S'adresser à
JAN Fernand , à Lavey-les-
Bains.

POUR LES VENDANGES
SaucissonsSaucissons secs extra le kg.

Fr. 3.-
Saucissons porc et bœuf le

kg. Fr. 2.-
Saucissons ménage le ke.

Fr. 1.60
par 5 kg. franco port

Boucherie Nouvelle , Rue Les-
chot 10, Genève.

LEGUMES A UEIfDRE
(prix par 100 kilos)

Choux blancs, fr. 17.-, choux
marcelins et rouges, fr. 19.-,
choux-raves beurrés, fr. l3.-,
carottes nantaises, fr. 18.-,
carottes i aunes, fr. 17.-, céle-
ris pomme, fr. 3o.-, raves fol.,
fr. 12.- , oignons moyens, fr.
3o.-, poireaux verts, fr. 27.-,
racines rouges à salade, fr.
17.-, échalottes. fr. 70 -. — Se
recommande : H. GUILLOD-
MORA, Nant (Vully) tél. 426

•A vendre d'occasion quel
ques petits

MEUBLES
chais«-s , divan , etc. (S'adress.
vendredi 20 cl. dès i3 h. chtz
Mme Ninette Paschoud-Bar-
man, place de l'Abbaye , St-
St-Maurice.

Prêts
sans Caution à fonction-
naire et employ és fixes, ac-
cordés de suite. Discrétion

assurée. Ecrire au :
Bureau de Crédit S. A
Grand-Chêne 1 LAUSANNE

tide 15, 4ènie alinéa, de la loi, est coniéré a .-.a
division de police du Départemen t de justice et
police.

Le D«épartement de justice e«t police est autori-
sé, d'entente avec 11'armée, à prendre toutes me-
sures utiles «pour 'loger les internés. Dans les
camps, on «donner a si possible l'occasion aux in-
ternés d'exécuter des travaux 'Utiles au pays.

iL'émigramt peut en tou t ' temps :
a) 'Etre «tenu de se «présOTter p.é'r«iodi.quem en,t ù

la police de son lieu de résidence ;
to) Etre tenu de résider diams une région déter-

minée, avec initerdiction, Ile «cas échéant, de s'en
absenter s au s autorisation, ou être 'tenu de ne pas
Ipéhétier daus «une régi on «déterminée ;

c) Etre tenu «de 'loger dans un hôtel ou une pen -
sion ou être interné dans un é-tablipemeut placé
isous surv eillance ou dans un camp.

Sont compétents pour prendre lies décision s
ip^érv«u«2is au 1er alinéa, le canton où réside l'émi-
grant , «ou la police «fôdérailie des étrangers, sairf
Ipour 11'internement , «qui est du iressont de la Di-
vision fédérale «de police.

En outre, la police ifédéraile des étrangers peu t
ordonner le refoulement d'un éimigraut dan s le
pays dont 1 est venu ou dont' il est ressortissant :

a) S'il séjourne il!l'«étga'l>eim«>ent en Suisse ; .
b) S'il exerce une activité politique ou contrai-

re à l«a neutraiHité . ou sans .autorisation une acti-
vité lucrative ;

c) S'il n 'empl oie pas tous ses efforts à quit ter
le pays ou s'il! ne met pias à profit l'occasion de
s«e Tendre dans un autre pays ;

d1) S'il fait des déetaratons inexactes aux auto-
rités, également en ce qui couicerne sa "situation
¦finameière ;

¦e) S'il ne se «soumet pias aux ordres des auto-
rités ou à «la discipline «des étaibfosaments ou des
caimips d'internement, s'.il se soustrait à un recen-
sement '(art. 17) ou s'il commet d'autres irrégu-
larités «graves ;

¦f) S'il: s'est rendu complice de l'entrée ou «d' une
tentative .d'entrée illégale d'un autre émi'g.r.a«nt.

Le «Départemetit de just ice et police indiquera
quels «étrangers doivent être traités comme «ré-
ifractaires et lesiquels comme déserteurs. 11 régle-
ra, d'entente avec l'armée, le traitement à appli-
que r aux délserbeurs.

iLes «rêfrac taiiires et ''£& déserteurs ne peuvent
être refoul'és dans leur p«ays «d'origine que sur
décision du Conseil ifédélrail.

iLe Diépartament de ijiustice et police peut ordon-
ner le 'reornsemnant de tous les êmigrants, r«éifrac-
taires et déserteurs se trouvant en Suisse , ainsi
que d'autres étrangers sans papiers ou de certains
'groupes d'entre eux; ces étrangers seront tenus de
remplir un ,q.U'estionna«ire et de le faire parvenir
à lia police fêiéirale des «étrangers.

Celui qui toge un ômligraint âgé de moins «de , 16
ans n 'habitanit pas« cliez ses parents est respon-
sable de l'envoi, dans le délai prescrit, du 'ques-
tionnaire dûment rempli de cet émigrant. >

Le «Départem'einit de justic e et police donnera
les instructions nécessaires pour l' exécution du
prient arrêté.

0 
Autorisation de photographier

«Lee irepartiere pliot0igir.a|ph'e6 haibitamit le Va-
Laie roimamd e«t les «dietTLcte v-audoie de Vovey,
Paye d'En-Haut ei d'Aigle, déeiireux d'obte«ni'r
une oarte do légittmati«on, eiomt iravitée' à s'an-
in omcar ptMieouin.elleimeint ani Cdt. ter. 10, à Ma«r-
«tiginy, Hôteil «de Villie. Toue i«ee Teneieignemante
'euir las retebriietione «qu 'imipoee la eiitiuation ac-
cueille "leur BOTOint ¦com«muiniiquce. Troie pliotoT̂
ig,raiphi'«36' au format 3 8 - 5 4  «mim. sont exigées
par l,es- pree'Ciriiptiione.

Le Odt. ter. 10.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »



Nouvelles locales 
Autour de la disparition

du garde-chasse
On nous écrit d'Oreièree :

. iN'Ous apprenons, de source officieuse, qu 'un
radiesth'iéeislte a donné dee r«enseigni«eimente inté-
«reeeante euir lee tirac-eei du disjparu qui eon«iui-
sent à un glacier de la région de l'Entiremi>ut.
On voudrait absolument arriver à retrouver le
corps de la victime «pour Bavoir ei noue noue
trouvons en «présence «d'un crime ou d'un acci-
dent.

0 
Blessé par un f ustl-m itnail leu r

On noue écrit de Viège :
Dane le «Haut-Valaie l'appointé Fritz Ogi a

«été eiétrieusemeut ibleseé à la fin d'un exercice
•pair une balle d'un fueil-uiitraille'Uir.

La justice militaire c'est «rendue eur lee lieux
«at a ouvert une enquête pouir étaWir lee res-
tons ah ilitée.

0 
M. te conseiller d'Etat Anthamatten

est nommé juge militaire
On noue lècorit :
«Le- Conseil «fédéral vient de n«omra«3r jug.3 au

Tribunal militaire de la 3àm«e Divieion l'adj.
S.-officiar Karl Antlhamatten. Ce choix sera
très vivement apprécié dame «tous lee milieux
valaisams.

BEX- — Les vendanges. — L'Association viti-
cole de Bex a «fixé les vendanges comme suit :
samedi 21 octobre, les cépages rouges ; lundi
23, le Trécor, Ile iMoratex, Boflferaud , ''l'Orgeolet et
les Chenaiettes ; mandli «24, diable, Case rouge,
Calèche et Trepiedl ; ijeud1: 26, Partiaz et les
Olouds ; vendredi 27, Pierre de Trais, Crand-
ohaimp , Crétal de Tan et le Mazot ; samedi 28, les
PJamitex, Ja Forêt, Sur le Scex et Luissiaileit ; lun-
di 30, le solde du Chêne et Couvaloup.

»
t GHAMOSON. — Unis dans la tombe. —

Coirr. — On a enseveli dimanche dernier à
Ohamoeon fil. Camille Juilland, conseiller com-
munal, décédé aprèe une longue «ma,ladie à l'â-
ge de 52 ane seulement.

L'honoraible défunt appartenait à la min ori-
té libérale-radicale et fut élu conseiller en
1936, soue le eigme de la collaboration politi-
que, «laquelle, aiinei «qu'on le eait, pair suite de
la «bonne entente régnant entre les édiles 6ha-
mioearde, joue un trôle «efficace dane l'intérêt
supérieur de cette comimun'e. Or, au sein du
Conseil, 'M. Juilland s'acquitta de ea fonction
avec un parlait esprit de saine et intellig'inte
compréhension dee affaire. Aueei était-il eeti-
•mé'' «de -tous see collègues.

Aprèe avoir séjourné en Amérique de inonn-
breusee années avant la «d«3ruière guerre, notr e
compatriote était revenu au paye natal où il
lavait fondé, par eon mariage avec Mlle Mairie
«Bunrim, un foyer «animé de 5 «enfants qu 'un
bien cruel sort a -rendue aujourd'hui orpheline
de père et mère.

En effet, Mme Juilland a «été «emportée «brue-
quement il y a, moins d'un «mole alors que eon
époux «était gravement malade à l'Hôpital de
Martigny.
¦ 'Et «aujourd'hui «o«ee deux «conjointe ee cô-
toient aiu .cimetière !

«¦Qu'il intrus eoit aussi «paranie de rappeler dans
¦ces modeetes ligniee néorologiquee que M. Ca-
mille Juilland était un vétéran de la Guerre
de 1914-1918. Il fut «en effet imobilieé en Amé-
rique alors qu'il avait environ trente ane et
vint combattre eur le front français lorsque
les'- Etats-Unis entrèrent en guerre -contre l'Al-
lemagne.

Attaché .au «2me bataillon du 363me. régi-
ment d'infanterie de «Californie, Juilland fit
lainei près d'«un e année de front, soit juequ 'à
l'armistice de novembre 1818. H fut démiobilieé
en printemips 1810, «de retour «en Amérique avec
son irégiim.ent.

Juilland a participe a plusieurs grandes 'Of-
fensives et attaquée en première ligne dane
la Meuse et dans l'Argonne. Il fut blessé deux
fois dont une «fois eérieueement à l'épaule droi-
te. H fonctionna aussi comme interprète «an-
glais-français dans l'armée. Le 'certificat rela-
tif à ees états de service «militaire est trèe élo-
gieux.

«Notre compatriote «est décédé très chrétien-
nement à l'Hôpital de Martigny.

«Une nombreuse assistance «précédée de la so-
ciété de mueique PHarmioaiie « La Villageoi-
se » dont il fut membre fervent avant son de-
part pour l'Amérique et aiuesi dès eon ret jur,
l'a accompagné au champ de repoe, ainsi que
le Conseil loomimunal « in «eoipore » à l'excep-
tion de M. Giroud, président, que des raieone
•militaires majeures ont retenu à la tête de son
Régiment.

Professant des idées' lJb«ârales empreintes d'un
léger eocialliemie de «bon aloi, respectueux dee
eonvictione d'iautrui , M. Camille Juilland lais-
sera à iChamoeon le eouv«3nir d'un brav-i hom-
me, d'un bon citoyen et magistrat estimé de
tous.

A see loiphelins et à ees proches vont nos
pansées émues et nos estimante de bien sin-
cères condoléances. X.

0 
SION. — Toujours te braconnage. — (Corr.)

Un jaune «homme qui braconnait en compagnie

ligature I tri ani-iru-lr
Ses clauses

L accord anplo franco iurc
est signé

«L'accord tripartite anglo-ifiranco-tiure a été
eigné dane la soirée à Ankara.

L'accord a eu pour origine la déclaration -an-
glo-turque du 12 mai et la «déclaration franco-
turque du 23 juin dernier. Cas déclaratione pré-
voyaient que las trois Etats conduiraient dee
n-égociàtions en vue de parvenir à un acenrd
définitif à langue durée qui comporterait des
clauses prévoyant des. engagements réciproquee
dane l'intérêt de leur sécurité mutuelle. De
nombreuse questions restaient en effet à ré- *% . ***"*enta/l simple activité locale de l'ar-
eoudre. Le ,traité principal qui fut signé au- t*eTie '6t dee <Pata'™tllee. Le contact avec l'en-
'jourdïhui complétera donc sur différants points n'6mi f  '&bé JMnPu &n <ï u'el<ïu« lieux, nos trou-
bles engagement inclue dans lee deux déclara- f® ,B 

^^ *? 
brav,ere* * «"«i-tière française,

tions .mantionnéee ci-dessus. Lee« négociations La Première phase «des actions de guerre pro-
avaien t déjà abouti il y a tirois semaines à la voquee ,par 1 initiative française «est maintenant
«rédaction d'nm texte qui .avait été paraphé. m ' .

(Il est à souligner ce fait qu'une nation mu- ™ e m
eulmane donne l'exemple de la loyauté à dee PARIS, 19 octobre. (Havas.') — Lee Alle-
niaitions chretiennee.)

Voici les clauses du traité : Lee gou vernie-
«mente britannique et français apporteront aide
ià la Turquie :

1° en cas d'une agression activie co«ntr«e la
Tairquie «par une puissance européenne quel-
coaque ;

2° si .une action quelconque «d'une puissance
europé«enn«e «dans le ibasein «de la Méditerranée
aboutissait à une guerre dans laquelle la Tur-
quie serait englobée.

La deuxième partie du traité mentionne lee
devoirs de la Turquie à l'égard diee deux au-
tres co-eignatairee.

La Turquie alceorde son «aide ii La Grande-
Bretagne et à la iF.ran.ee :

1° en cas d'une action agressive do la «part
d'une puissance européenne par laquelle les
hostilités seraient déclen««ahéee dane la partie
orientale de la Méditerranée. .

2° ei le Rioy-aurne-Cmi et 'la France eont en-
globée dane des hostilités par suite de la ga-
rantie qu 'ile ont accord«ée à la Roumanie et
à la Grèce ; .,

3° les trois gouveinnamente ««declaTenit. être dis-
posée à procéder à une coneultation en vue
d'une action commune au «cae «où se produirait
l'une des conditions prévues dans le traité.

Le traité a une durée de 15 'ans.
Le procès-verbal du traité principal pnév oit

que la Turquie n''eet pae obligée de participer
à une action au cae où cette action aboutirait
à une guenre a.vec l'Union soviétique.

o 

Grise ministérielle en Bulgarie
SOFIA, 19 octobre. — Le gouvernement bul-

gare a donné ea démieeion.
La démieeion du Cabinet bulgare, que Le pré-

sident de «Conseil a «remise au roi , était atten-
due depuis plusieurs jours. On sav«ait en effet
dans les milieux politiques de .Sofia que le pré-
sident d«u Conseil avait l'intention à la veille
de la «rentrée du «Parlement d'élargir les bases
de son Cabinet.

Aussi le roi a-t-il chargé ce dannier , M. Kios-
seivanov, de fo.nm.er le «nouveau gouvernement.

Dans différen ts «milieux le bruit circule que
le nouveau gouvernement aurait l'intention de
demander les pleins pouvoirs.

Explosion : 5 morts
MILAN, 19 octobre. (Ag.) — Une forte ex-

plosion, dont on ignore exactement la cause,
e'est produite dans une fabrique de pnoduite
chimiques à «Cengio, prèe de Savo«na , Italie.
Cinq 'ouvriers ont été tuée eur le coup. L'ex-
plosion fut suivie d'un incendie, lequel put être
cependant rapidement maîtrisé.

o 
L'accident du tri-moteur italien

ROME, 19 octobre. — Au sujet de l'accident
du tri-moteur italien on affirme que tous les oc-
cupante, au nombre de 15, ont été tuée. C'eet
le mauvais temps qui a provoqué l'accident
dane les environs de Mailaga.

de jeun es filles dans les Mayens de Sion vient
d'être eunprie en flagrant délit par un garde-
chasse auxiliaire. Il recevra la récompense due
aux délinquainte de eon espèce.

o 
ST-MAURICE. — Vendanges. — Lee ven-

danges sur le territoire de la commune de St-
Maurice sont «fixées comme suit :

Rois-Noir, mardi 24 octobre.
Les Barrières, «memeredi 25 octobre.

Administration communale.

Les communiqués
Celui de France

PARIS, 19 octobre. «(Havae.) — Nuit calme
dans l'ensemble. Tempe très pluvieux. Des élé-
ments d'infanterie ennemie, appuyés par l'ar-
tillerie, ont été irepoussée en divans points du
fr ont.

Celui d'Allemagne
RERLïïN, 19 octobre. (D. N. B.) — Le haut

commandement de l'armièe communique :
Entre da Sarre et la route de Horaibacb noue

avons refoulé lee arrière-gardee ennemies au
delà de la ifrontière, à la cuite d'une lutte brè-
ve et acharnée. Dans les autres eeoteurs du

m«aude oonitinuisnit de reconnaître les poeitione
française «devant lesquelles ils sont parvenus.
Sur quelques pointe leurs patrouilles légères
n'ayant «pae «donné les 'renseignements souhai-
tée, eoit en raison de certaines pairticularit.es
de terrain interdisant à ces «petite détache-
mante de e'approolier à banne distance d'iobser-
vation , eoit que la vigilance de la garnison de
retranchement ait tenu les patrouilles à distan-
ce, les troupes allemandes ont déclenché un
coup de «main. Les «élikn'ents d'infanterie éva-
luée à une centaine d'hommes «ont «eesayé de
pénétrer à l'intérieur des lignes françaiees grâ-
ce à une action brusque et violente, appuyée
par «de brefs tirs d'artillerie. Les coups de main
furent repousses sur quelques pointe du front
où ils s'étaient produite sane avoir «pu fair e de
prisommianB, ce qui «était certainement le but
recherché.

o 

L araignée communiste
PARIS, 19 octobre. «(Havas.) — A l'issue de

la dissolution du parti communiste, ainei que
de «toutes les organisations s'y rattachant, le
Tribunal de la Seine nomma deux adminietra-
teure judiciaires pour opérer la liquidation de
34 organisations communistes parmi lesquelles
on relève, outre divers groupements (français
et les journaux l'«Humanité » et le « Soir »,
la Fédération des émigrés polonais, l'Amicale
bulgare, l'Association dee émigrés ruesee, te.
Section des émigrés yougoslaves, l'Amicale dee
cerclée du Front populaire allemand, la Fédé-
ration des émigrés pontugaie, la Fédération dee
émigrés espagnols, le Comité d'aide au peuple
eepagnol, l'Association des étudiante yougosla-
ves, l'Association dee travailleure grecs de Pa-
rie, rEu'tr'aide dee réfugiée politiques alle-
mande, l'Amicale des combattants volontairee
des armées républicainee espagmolee.

D'autre part à la euite d'un article intitulé
« Pour . l'union syndicale en France », article
qui a paru dans le journal « Le Mon de ;> , im-
primé et édité en Belgique, les eignataires :
Raoam«ond, Becfcar , D«3l«obelle, Finsk, Garcia,
Haniri Ra.ymaud ont été «arrêtés et incarcérés à
la prison de la Santé. Un autre signataire, Be-
noît iFraobon, «est en fuite et recherché «par la
police.

o 

La Finlande n'est plus isolée
STOCKHOLM, 19 «octobre. — Quoique toute

précision soit encore absente on tient à fair e
observer que la journée d'hier de la conféren-
ce a certainement «été la plue importante. La
Finlande neat «pas isolée. Elle bénéficie d'ar-
dente eoutiene n«o,n eeulement dans les pays du
Nord mais aussi dans «tous les paye d«émoara-
tiqu«ee. Telle «est le véritable thème exposé par
la «presse. Tous les journaux coneacrent de
longe article à 'la Conférence et relèvent les
témoignagee de M. Roosevelt, préeidant dee
EtatenUnie.

o 
Mort de l'ancien ministre Lardy

BERNE, 19 «octobre. (Ag.) — M. Charles E.
L. Lardy eet mort dane une clin ique de Berne,
à l'âge de 64 ane. M. Lardy était le file de l'an-
cien ministre de «Suieee à Parie. Après avoir
étudié le droit , en Suisse, en France et en Al-
lemagne en 1898, il entra d«ans la carrière di-
plomatique et fut attaché à la légation de Suie-
ee à Landr«3e. Il fut plus tard secrétaire de lé-
gation à Washington, puis conseiller de léga-
tion à Rame. Puis il fut attaché pendant un
certain temps au Département politique à Ber-
ne. En .1920, il fu envoyé à Tokio en qualité
de ministre de Suisse. En 19>24, il fut accrédi-
té en Suède, en Norvège et au Danemark et
reprit la légation de «Stockholm où il lésida

jusqu'au moment de sa «retraite, il y a peu de
tempe. Le défunt était originaire du canton de
Neuicbâtel. >

—'-o 
Franco a quitté Burgos

pour Madrid
BURGOS, 19 octobre. (Ag.) — Le général

Franco a quitté aMictellemant mercredi après-
midi sa «résidence actuelle de Burgos, d'où il a
dirigé la plue grande partie de la guerre es-
pagnole et lee premiers mois de reconstruction
de l'Espagne. Il établira ea nouvelle résiden-
ce

^ 
dans une propriété à environ 20 km. de Ma-

drid. Franco a promie aux représentants de la
ville et de la province venue prendre congé de
lui de passer quelques «mois chaque aminée à
Burgos. ,Du fait du changement de résidence de
Franco le gouvernement au comlet est de
nouveau centralisé à «Madrid.

o 
Après l'échec

PARIS, 19 octobre. — Les Allemands, n'a-
yant pas méusei, au coure de leurs deux atta-
ques frontales de lund i, a chaeser complète-
ment les troupee françaises du territoire alle-
mand, ont fait avancer hier de nouveaux ren-
forts de troupes et do matériel sur le iront
d'environ 150 km. compris entre la Moselle et
le Rhin.

Les Français et lee Anglais «ont aussi fait
avancer leurs méeervee, ainsi que des renforts
d'artillerie, afin de pouvoir parer .efficaceuneint
une mou v «elle attaque éventuelle.

Les troup«3S allemandee enterrent leurs morts
et «évacuent les «blessée.

Des combats d'avant-postes acharnés se sont
déroulée hier.

—-o 
Aviateurs allemands internés

LONDRES, 19 octobre. (Reuter.) — On an-
nonce officiellement que deux aviateure alle-
mands ont abordé eur la cote à Whitly au-
jourd'hui . Leurs appareàlei de boimbamdament
avaient été abattue sur la Mer du Nocd. Ils ee
trouvaient dans un canot pliable en caout-
chouc. Tous deux étaient «épuisée. L'un avait
une blessure «a une jambe. Ile ont été remie à
la police. Les bombardiers avaient été abattus
mardi.

o 
Les démarches du nonce de Berlin

BERLIN, 19 octobre. — Mgr Oreenigo, non-
ce apostolique, e'est rendu hier au ministère
des affaires «étrangèree, où il a eu un entretien
d'une heure : «n suppose que ce fut .avec M.
Weizsaacker, secrétaire d'«Etat. On n'a rien fait,
connaître juequ'à présent sur l'objet de cet en-
tretien, mais il est à présumer que la triste si-
tuation des catholiques polonais aura été évo-
quée.

o 
Les 70 ans du colonel Lecomte

LAUSANNE, 19 octobre. — Le vendredi 20
octobre le colonel de génie Henri Lecomte fê-
tera son 70ème anniversaire. H est «originaire
de St-Saphorim, Vaud. Après dee études à Lau-
sanne at à l'Ecole Polytechnique .fédérale à Zu-
rich il fuit 'Officier instructeur du génie. De 1913
à 1917 il fut chef de génie de la 2ème divieion.
H prit ea retraite em 1934. Le colonel Lecomte
's'était aussi fait um nom par différentes pnbli-
fcatione.

Chronique sportive 1
FOOTBALL

La reprise à Monthey
On sait que , maiiigiré les événements, l'Associa-

tion a1 «décidé d'organiser 'inn champ,onoiat Je mo-
bilisation.

C'est ainsi ique nous aurons ce prochain di-
manche à Monthey une reiKxmtre enitr© «ie « on-
ze.» «local et Montreux il.

Ce «maitch ne manquera pas d'intérêt puisqu'il
opposera une bonne partie des hommes qui se
sont alSfrontés déjà Hors de lia belle manifestation
de ia Brigade «10.

(Nous «reverrons en efifet les Ramuz, RoMandin ,
Marguet, Sandoz et autres Jutzeler.

Un spectacle de choix qui , si «le ciel veut bien
se monitrer clément, attirera tout ce qui compte
comme sportifs' dans «la région.

iQn dit que la' guerre ou lia m«bfoiHisation ne doi-
vent pas parailiy se r l'activité du pays : encore
moins «doivent-elles paralyser te sport, «école vi-
rile de la formation «d'hommes aptes à servir on
ne peut mieux «le pays ! Met.

MOBILISÉS !
Soucieux des loisirs Intellectuels de nos con-

citoyens valaisaas mobilisés, le « Nouvelliste
Valaisan » sert à oes derniers un abonnement
au prix dérisoire de UN FRANC par mois.

Le service du Journal ne commence qu'à ré-
ception du montant qui doit être versé au
compte de chèques postaux du « Nouvelliste »
No II c 274, Sion, et 11 cesse, sans préavis, à
l'échéance.

On ne prend pas en remboursement.
Administration dn Nouvelliste.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales on chiffres doivent être mention-
nés SUR LES ENVELOPPES renfermant les ré-
ponses. La correspondance est transmise sans
Mrs oavect» i fimnnosy. _


