
A un tournant
On peut juger des visées et des ambitions

des Russes, par Je retour précipité de M. Sa-
raidijogilou et Uia signature immédiate du pac-
te 'aingto-franco-t'UTc. Pour qui a suivi depuis
une dizaine d'années la politique d'Ankara ,
il apparaissait clairement que la préoccupa-
tion essentielle était de conserver des rap-
ports non seulement normaux, mais étroits,
¦avec (l'U. R. iS. S.

'Cela se comprend.
iPiranez une carte géographique, et bien

vite vou s aurez saisi que le seul Etat qui ,
aussi bien ,par la voie terrestre que la ma-
ritime, peut un jour menacer l'Etat rajeuni
ip.ar Mustapha Kernal, est l'Empire >de Rus-
sie. Les 'noms et Jes dirigeants Changent , la
politique demeure la môme.

Les Turcs n 'ont donc jamais voulu s'en-
gager envers autrui , si cet engagement pou-
vait porter la moindre atteinte à leurs rela-
tions avec leurs puissants voisins. Tant que
M . Litwinoff présida aux destinées des af-
faires étrangères, il entretint avec son collè-
gue d'alors, M. Rustu Aras, des rapports
plus que suivis.

A foutes lies séances de la S. d. N. ce der-
nier n 'agissait et n 'intervenait qu 'en pilein
accord avec le camimissairc du peuple. Visi-
blement lu préoccupation essentielle du re-
présentan t d'Ankara était de pilaire à Mos-
cou. Si , longtemps, les Turcs hésitèrent à
se rapprocher de Londres et de Paris, c'est
ipairoe que l'U. R. S. S. Jes en dissuadait gen -
timent.

Les Turcs, il est vra i , s'efforcèrent de
consolid er parallèlement le bassin balkani-
que. Us se lancèrent dans celte tâche avec
d'autant moins d'arriôre-pensée qu 'ils cro-
yaient .sincèrement que (l'U. l\. S. S., suivant
les dédlaralioms de ses chefs , n 'avait plus
aucune visée à l'ouest et qu'elle désirait en-
tretenir des rapports cordiaux avec ses voi-
sins.

En suscitant Je pacte de l'Entente balka-
nique, Ankara se préoccupait bien plus des
ambitions d'une autre puissance européen-
ne que de celles de Ja Russie. C'est pour l'ai-
re lace à un .autre front , qu 'Isnnet Inon u ,
alors président du Conseil , parvint à grou-
per, dans une union qu 'il s'efforça constam-
ment de Tessenrer, Ja Roumanie, la Yougos-
lavie, 'la Grèce et son propre pays.

Lorsque des considérations strictement
méditenranéenines rapprochèrent les Turcs
des Anglais et des Français , Ankara s'enga-
gea avec d'autant moins de soucis, que Mos-
cou était en train de négocier avec ces mê-
mes interlocuteurs. Une fois de plus il pa-
raissait y avoir concordance de vues et d'ac-
tion entre cette capitale ct celle de Staline.

Vint Je brusque revirement soviétique.
Les avantages matériels el immédiats étaient
tels pour des hôtes du Kromllin qu 'on ne
s'étonne point qu 'ils aient passé sur les idéo-
logies pour se lies assu rer.

11 était par contre évident que les consé-
quences aillaient être multiples et importan-
tes. Pour Ja Turquie en particulier , c'était
'la révision totale de sa ligne de conduite.
M. Saradjoglou s'en fut donc à Moscou pour
information.

Il y rencontre l'homme qui , derrière M.
Mdlotov , mène les destinées de Ja Russie.
Cet homme — et cela explique tout — est
un ancien diplomate tzariste , un noble, rai-
die au nouveau régime, mais qui a consené
de l'école diplomatique classique toutes les
ambitions impériales de ses .anciens maî-
tres : M. Potemkine.

Nous 1 avons bien connu a Genève, ces
dernières uïunées. H était l'Eminence Grise
de la délégation soviétique. Iï était le con-
seiller, mais aussi Je « contrôleur » de M.
Litwinoff. C'est lui qui , devant l'offre ger-
manique, a montré à Staline et à son en tou-
rage, ce que l'on pouvait gagner à rentrer
dans la politi que traditionnelle de l'immen-
se empire moscovite.

Or M . Potemkine, historien et érudit, non
point bolchevik, considère Ha Turquie com-
me l'ennemi héréditaire. La porte de l'O*
rient , c'est Ja possession de Constantinaple.

Dans le passé, souvent les Russes ont ten -
té de la conquérir. L'occasion se présente à
nouveau. Dans ce nouvel expansionnisme

slave l'an songe à traiter ia Turquie et la
Finlande camime Jes pays baltes.

Pour impressionner Je ministre, on le fait
attendre, on Je considère comme quantité
négligeable ; puis brusquement on Je met
devant une série de revendications qui sont
telles que Jes rejeter signifie rupture. L'on
pense que M. Saradjoglou ne voudra jamais
endosser cette responsabilité, et qu 'à l'ins-
tar de ce que firent Jes ministres bailles, il
poussera son Gouvernement à accepter une
transaction.

Cependant les Turcs, au cours de ces der-
nières années, ont pris conscience de leur
force, de Jeur remarquable transformation.
Peuple fier , courageux, frugal, ils n 'ont pas
oublié la 'manière dont ils écrasèrent naguè-
re des Grecs, pourtant épaulés par les An-
glais. Ils savent d'autre part que la Grande-
Bretagne qui a investi , ces dern ières années,
chez eux, des capitaux considérables, ne lies
abandonnera pas.

Aussi , avec beaucoup de oran , M. Sara-
djoglou dit-il. brusquement « non » , et re-
prend-il Je chemin du retour. Quarante-huit
'heures plus tard , c'était Ja signature du trai-
té d'assistance mutuelllè entre les démocra
fies occidentales et Jlia Turquie.

C'est un gros succès diplomatique pour
Londres : c'es't un camouflet sensationnel
pour Moscou, et indirectement pour Berlin ,
car J'on pense bien que l 'inquiétant M. von
Papen , ambassadeur du Reich , n 'était pas
demeuré inalotif.

Voici donc que se dresse une bainrièrc
inattendue devant les visées russes. Ce geste
courageux va fortifier 'la Roumanie. Il peut
être 'le signe avant-coureur d'un regroupe-
ment bailla-nique. U marque le premier
temps d'anrêt imposé à 'la constellation ger-
mano-russe. U aura de grosses con séquen-
ces. U permettra, en cas d'extension du con-
flit à l'Est , aux Anglais, d'avoir une base
d'entreprise dans Je proche Orient et de
pouvoir efficacement secourir ceux qui se-
raient en danger. U modifie de fond en com-
ble la situation dan s cette région de l'Euro-
pe et aura , sur d' attitude de l'Italie — dont
dépend d'avenir de notre civilisation — une
influence capitale.

Nous sommes a un tourmaiit du présent
conflit.

Me Marcel-W. Sues.

Les reflétions d'un suisse
de l'Étranger sur l'Exposition

avant sa fermeture
—o—

On s'assied au « Schifflibach », dans un éblouis-
semen t de lumières , de fleurs et de couleurs , et
l'on est saisi d'une grande surprise.

L'ardeur du 'départ se calme i.n sensiblemen t ;
la féerie du p.iaisir s'amortît dans le -bal-a n cernent
exquis du petit bateau et sa sage lenteur.

iDe> l'esprit le plus distrait vien t de surgir aus-
sitôt le désir de changer ce dernier voyage en
un souvenir qui emporte foutes Iles beautés.

On s'en ira de l'Exposition , après ce rayonnant
parcours, plein d'une fierté indicible.

Et alors, J'ordonnance de l'Exposition et sa
clarté apparaîtront .

L'Exiposition nationale vous 'devient -un diamant
de beauté et de concentration .

La conception en a été d'une extrême préciiiou
Elle a été préparée de telle sorte 'que les visi-

teurs d'un j our en ont emporté une impression
de splendeur et de puissance , en plus des parti-
cularités qui pouvaient (les retenir.

Ceux iqui ont prolongé leur séj our ont eu l 'oc-
casion d' une somme de connaissances qui s'est in-
tégrée dans la riche 'impression générale, et une
vue exacte de notre progrès depuis vingt ans.

La technique de présentation a été excellente
et sobrement moderne. L'humour et l'esp rit  se
sont Join ts au sens décoratif. De toute s parts , des
confé rences agréables ont alterné avec .les séan-
ces de cinéma éducatif. Ces .moyen s ont été su-
bordonnés à une conception supérieure de la
beauté, qui prol ongeait l'effet de la mémoire et
dévoilait par la suite des merveilles entr 'appa-
rues.

Une semaine qui finit mieux
qu'elle n'avait commencé

L'activité militaire est au point mort et l'activité
diplomatique, bien vivante, n'est point favorable

aux visées moscovites et hitlériennes
Les nouvelles qui parviennent du front 'Occi-

dental semblent démontrer que l'activité mili-
taire est pouT ainei dire au point mort et qu 'un.?
semaine qui avait débuté par une action offen-
sive allemande SUT terre et eur mer, paraît de-
voir se terminer dams le calme. Il ee confirme,
d'ailleurs, de plue en iplus que lee combats de
lundi, soit l'un à l'est de la Moselle, -et l'autre
à l'est do la Sarre, n'ont pas eu l'importance
que leur attribuaient les premières nouvelles.
Les Allemands m'ont .guère fait que prendre
possession du terrain évacué de plein gré par
les .Français, et les pertes ont été faibles .de
part et d'autre.

'U est intéressant de relever, avec le eoltmel
Lecomte, que, d'après le oomimuniqué français,
lés combats de lundi ont été, du côté français,
roenrés surtout pair la cavalerie. Il y a là de quoi
réchauffer le OOOUT des cavaliers de tous les
pays. Mais cee combats n'ont .guère dû rees^m-
bleir aux grandes icihevancliéee de Reiclishoffen
et de Maria tour. On a" quelque peine à se repré-
senter des régiments de cuirassiers, ou de dra-
gons,, 'caval'cadant entre la ligne Magiruot et la
ligne Siegfried. Il faut croire qu'il me s'agit
pas 'là de cavalerie au sens traditionnel du ni >t,
niais de troupes légères où le moteur put en-
tièrement remplacer Je aheval et .où le blindage
de il'aut/0-imitT.HJlleiise .on d'il chair a succédé à la
cuirasse du cavalier. L'équipement a été réfor-
me, niais la fonction .est restée la unême.

Dans le cas -particulier, les. missions -de la ca-
valerie française paraissent avoir été de cou-
vrir et de masquer l'occupation de la position
principale et ensuite de ralentir la progressi on
ennemie, missions classiques de la cavalerie .de
tous les temps, et la cavalerie niotorisée a fort
bien rempli ces 'missions que la cavalerie, à che-
val de 1870 on de 1914 aurait été impuissante
à remplir, sous le feu des armes nuetoirisécs.

Ceci lut une des premières réussites de i'Ex-
pos'ition. 11 en est d'autres !

C'est peu de chose en «Met que l'Exposition art
été très riche en .un cadre restreint.

Digne de l'aidnn ira tien de l'étranger, elle a en
em même temps une valeur .suisse , j e veux dire
uitenca n touaile, considérable.

Du premier point de vue, elle a été '-e reil-et
de notre effort quotidien pou r rmaintemir notre
standing à sa. liauteur , dans une 'époque où la
concurrence tait rage et tente de nous .trouver au
dépourvu. L'E. N. a fait face de ce côté.

Depuis longtemps , la Suisse attire chez elle lies
savants les plus illustres et les intègr e à sa vie
intellectuelle. Cette puiss ance de .rayonnement de
l'Esprit suisse et sa sûre croissance, tous les vi-
siteurs les ont 'ressenties d'une façon extrême.
L'Exposition a expliqué notre .rayonnement dans
le uionde et le monde s'incl ine devant la valeur
de -notre-tech nique.

Du point de vue de notre outillage national ,
dan s 'le sens de cette 'recherche quotidienne de
nos Universités, nos usines, nos industries , pour
mériter notre estime dans île monde, comme preu-
ve de nos facultés .d'adaptation l'Expo a été re-
marquable.

Iil était donc 'mutile d'inviter les voyageurs 'à
visiter telle section plutôt que telle autre : la
Chimie de préférence 'à la Biologie , l'Electricité ,
la Presse, les Sports, l'Habit , etc.. (entr'autres
splemdides pavillons) 'la même doubl e réussite se
faisai t j our partout.

J'ajoute .que le nombre de détails .artistiques
don t on avait doté cette Exp osition parfaite fut
proprament incalcul ab.le. '

La 'lumière et la poésie se rej oignaient dans la
grandeur.

Si j 'insiste, pour mon compte , sur les pavill on s
des Arts graphiques, de la Photo , de Ja Publicité ,
c'est qu 'ils indiquaient .le n'ivea u des moyens de
travail et ide la culture.

Ces arts n 'ont cessé d'ailleurs de partici p er
à la clarification de nos buts, et ils ont eu plus
qu 'une valeur symbolique .

J'en relève rapidement les mérites.
On nous a longtemps considérés à l'étranger

iQuant aux alertes aériennes en Ecosse, si-
gnalées encore dans le « Nouvelliste » de ce
matin, elles fuirent plue préventives que fon-
dées et ei par trois fois, le signal d'alerte fut
donné à Edimbourg, on m'eut aucun dégât à
enregistrer. Les habitants entendirent l'explo-
sion de quatre obus tirés par les batteries an-
tiaériennes. Lis suivirent, le 'passage d'avions al-
lemands se dirigeant vers Dundee. Trois appa-
reils britanniques survolèrent la ville à faible
altitude, .prirent en chasse l'ennemi et celui-ci
dispairut. La population fit preuve d'un calme
parfait... Tant il .est vrai qu'on s'habitue à
tout...

* * *
Oes derniers jours , donc, la parole a été sur-

tout à la diplomatie, qui a travaillé en quelque
sorte en marge de la guerre. La'Turquie,- puis-
sance neutre, a conclu un pacte d'amitié avec
la France et l'Angl-etonne, tout en affirman t sa
volonté do maintenir sa neutralité. Les Etats
nordiques ont affirmé leur solidarité avec la
Finlande et leur volon té de rester neutres, ain-
si que leur désir de contribuer an rétablissement
de la paix, toutes choses qui n'exercent, pour
le moment, aucune influence sur les opérations
de guerre.

-N'attribue-t-on même pas au Fiilvrer le désir
de llancar une nouvelle offensive de paix ? Le
bruit a mémo couru à Paris, vendred i soir, que
le chaneelioT allemand songerait à faire un? -of-
fre de ipaix séparée à la France. Inutile d' ajou-
ter que si ce .bruit devait ee confirmer , t-ettre
offre ne serait niême pas prise on considéra-
tion en France, pas plus que les vagues pro-
positions de rpaix /faites pair Hitler, il y a une
dizaine de jours.

Le ahamoelier a'Uemanld, s'il ponvait sav j ir

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

cOmime de probes ouvriers , penchés sur régies
dans un travail méticuleux et exécutant , sains le-
ver Je nez , des proj ets d'envergure variable.

On a fait état .d'un certain manque de points de
comparaison et d'une opinion limitée et toute pé-
j orative de notre clientèle.

Une lassante fausse modestie accomp a gnait au
vrai , un chauVinis'ime empêtré en lu i-même, et
mesquin peut-être.

Se 'recommandaient îles pavillon s, comme aussi
la Promenade surélevée, à ceux qui avaient en-
core (q uelques préventions de cet ordre.

lis ont vu Je chemin parcouru : la culture et ie
style suisse actuels.

La Suisse et Zurich , iqu i ont horreur de jouer
les nouveaux riches, ont réussi à faire paraître,
dans l'exactitude du travail , dans sa limpidité et
sa soumission au réel, une grandeur qui indique
un sérieu x « détachement ».

Là où da France ne sait que sourire, dan s les
cas où une copie trop juste de la réal ité n'est
pour elle qu 'une occasion d'humour , .l'Expo a mis
tant d'audace que l'on admirait . D'innombrables
réussites de détail se groupaient dans l'esprit ;
aiul doute que les meilleurs d' entre nous se sont
souciés de retenir ce style nouveau pour l' ex-
ploiter.

« Besoin de grandeur », disait Ra.muz ; i'F.-vp-o-
sition Nationale fut un besoin de grandeur point
trop mal satisfait .

Elle a été à la fois un signe de cohésion et un
acte de foi sans condition pour l'avenir.

L'Exposition aura été un moyen de propagan-
de mondial e 'considérable ; nou s savons déjà que
sa lleçon n'a pas été perdue pour tout le monde
à l'étranger. Nos 'ingén ieurs, nos architectes , nos
artistes ont acquis par elle des débouchés nou-
veaux.

Pour chacun de nous , elle fut un spectacle éle-
vé et un moyen de cult u re d'une proifonde por -
tée.

On souhaite cordialement à ceux de nos amis
qui disposen t de leur lemps d'ici au 29 octobre de
ne pas perdre une occasion 'irremplaçable.

Sv.



quelle est exactement la -mentalité dn peuple
français actuellement, me ferait certainement pas
un nouvel effort pour tenter de conclure un ar-
mistice sur le front occidental. Les Français ont
entièrement accepté l'idée que -la guerre i-et
désormais réellement engagée et il n 'en est pas
un qui accepterait de voir suspendre les hosti-
lités. Les seuls qui pourraient être tentés de
faire unie propagande en faveur d'une suspen-
sion de la guerre sont d'ailleurs sous les ver-
roue -ou recihenohiés pair la police.
.'Le -'uilirer, d'ailleurs, a de plus en plus mau-

vaise presse et la- façon dont l'Allemagne a
« lâché » les paye Scandinaves est plus que sé-
vèrement jugée.

-Ces Etats resteront neutres tant que l'hon-
neur national le leur permettra, mais il doit
régner chez .eux une vive animosité à l'égard
de la Russie soviétique et de l'Allemagne qui
les arrachent à leurs travaux de paix.

La Finlande ne devait pas se faire beaucoup
d'illusion SUT les sentiments qu 'elle inspire à
l'Union diee Soviets. La iSuède .est, elle aussi,
trop proche voisine de l'U . R. S. S. pour ne pas
tout attendre du régime ibolohéviste ; niais ces
paye Scandinaves, et tout particulièrement la
Suède et ia Finlande, turent naguère assez se-m-
eibles à l'influence allemande. Et voilà que l'Al-
lemagne hitlérienne force ces Nordiques à se
détacher d'elle.
' ¦ On se d'amande vraiment si M.. Hitler ' avait
ibiem conscience de ia gravité -de son entrepri-
se quand il conclut alliance avec les Soviets.
Prévoyait-il, imaginait-il toutes les complica-
tions qui em résulteraient ?

L'amitié dés Scand inaves royalistes, soeiaile-
¦m-emit avancés, mais libéraux, pour l'Allemagne,
s'était certes atténuée depuis le triomphe de la
croix-gammée, maie le sacrifice total , subit , ir-
réparable de l'amitié Scandinave, s'aj-on tant au
sacrifice dés Etats ibaltes, avai t-il été prévu pan
le Fiihrer ?

Et que tout ce qui dans le monde pense avec
droiture souhaite que la Finlande et les autres
pays Scandinaves conservent leur territoire et
leur indépendance ?

En outre, On se félicite toujours de i accord
signé .entre lés Alliée .et. la Turquie, accord ma-
gistralement commenté .plus baut, par Me Mar-
cel iSuèe. Il redonnera -confiance aux Etats bal-
kaniques et -les encouras-era cartainomant à se

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Lundi 23 octobre. — 7 h. Infor-

mations de l'A. T. S. 7 h. 10 'Quelq u es disques.
11 h. Emission comlmune. 11 li. 55 Les animaux en
musique . 12 h. 30 Informations 'de l'A. T. S. 12 h.
40 Gramo-concerit . 17 h. Emission commune. 18
h.. La minute , -la plus .émouvante 'de  leur carrièr e
sportive. 18 jh. .10 'Un tour de valse. 18 h. 20
L'art actuel et les manifestations artistiq ues en
Suisse aléim antique. 18 h. 30 Jeux d'eau. 18 h. 50
Informations de 'l'A. T. S. i20 h. 25 Mélodies. 21
h. Pour les Suisses à l'étranger. 22 h. Musiq ue d.e
danse. 22 h. 20 Informations de l'A. T. S.

iBBROHlUNSTiBR. — 6 n. 40 Gymnastique. .7 h.
Informations.. ? h . 05 Bullet in. 11 h. Emission com-
mune. ,12 n. '30 Nouvelllés. 1-2 h. 40 Musique enre-
gistrée. 16 ih. 30 Musique de .dan se. 16 h. 40 Pour
Madame. 1-7 h. Chants- populaires. 17 h. 35 Récital
de piano. ,18 h. Pour les enfants. 18 h. 30 Cause-!
rie. 18 h. 50 Communiqués. 19 h. Disques. 1\) h. 15
Causerie. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Les clo-
ches du pays . 19 h. 42 A. iB. C. .du cœur. 19 h. 50
Causerie. .20 h. 10 Cdnceirt . 21. h. Pour les Suisses
à l'étranger. 22 h. Nouvelles. 32 h. 10 Disques. 22
h. 30 Programme ,du lendemain .
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_T H "̂ L_»& _f^^ _f \̂ Ŵ mmmŵ  — ^a ^vll è avance ! rétorqua ne rv eu sèment ouvrir Jeur cœur.

ML m lj f m.. J. V\Î^ \J K mld tante Lallie- ' — Jamais , Gabriel, non, ijama '.s, disai t Joce-
- ,, * . . , umj .„ — Décidément, en ce monde, fit observer en lyn.e , j e n 'aurais songé, le soir où vous êtes venu,

¥* \ r W ï ¥ ¥  ¥Ï^T^ ¥^ 

snui

P
iralrt 

lMm c Saint-Maur , rien ne s'arrange pour la p r;e:miè.re fois , au Pr ieuré , en arriver à
y  r\ 1 ? M I M y I Wj tV ML/ C0:mme on veut ! Ah ! je regrettera i toujours ta Vous aimer comme j e vous aime. Vous me rté-

II -.- *-...¦¦¦- ¦-• - . : .... --, > r charmante nièce, tu sais ! plaisiez suprêmement, alors ?2«_._I_MBM »»»»_i«»_«_ oiii_ i i rR.iSS gans reliervr -cette dernière  apostroph e,' Mlle La- ™ r i -  r • ¦ , i -i •_ ¦• - .. _ , .. — Oli !... j© vous déplaisais !... quel vilain sen-
La bonne darne n 'avait pu .garder plus long- lhe <T™nt 'd u n  air «"»»* : timent !

temps pour elle seule les irréflexions du perutr e et ~ Cep endant, si Stani l'aim e, Jocelyne ne
elle était venue , dans la . matinée, demander à Pourrait être malheureuse avec ,lu, ! Et puis , cet- ^f™

5' *£ 
 ̂L „e 'V "'

s tîn_ i ¦ tp rnp. tHp .cpira.i'f rm-a rir&p, n i r i cn i rp  /> '«ot IS crin T\1IT .C liment, OOiITlime VOUS le OMieS, rlie 1U % P3S «3011-
Mlle Muriel ce qu 'eMe pensait des -sentiments de ££^£7* 

mariée, puisque c est la son plus 
 ̂  ̂

fe 
 ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^

— M
e'

Lébreuil doit avoir deviné juste , ma » <* ' » *** P« «>» W ornais approu- d ™ «f* beaucoup !

', -- - T-,. ¦_ ix. T-> J t. i i J- J r- u • r vé son goût du mairiaee ' A imon -a-viis .en r.e ma- — -Ma J ocelyne... murmura .Gabriel , en pres-chere Elisabeth. Pendant la maladie de Gabriel , vc au " SLm u uu "~i"** • ¦"¦Uliu " dV "-b' Cl1 - c llld . . .  . . - . £ , . , . ¦ _ .,¦ ... . -,
•t „¦ "M . i - tt J - i r.iam t on «e crée. Plus ide souiff.ria-nioe et de t raca s saut ,b.ien ,iort contre lui , le bras de a jeune ril-Jocellyne, en effet , s est tourm entée d une façon 1|"""1' u" -c '-'^ wm» ,u,c &uwj Aiitwuc et ne ir_v_ :> '¦ A • , - -  T s i J que de j oies réelles mais muisaue l'oce.'.vu e s'en- Ie- izi— vous ne m en vou ez plus , de vous avoirtant singulière. La pauvre enfant en est devenue ML1 ° uc JL"" UB™lBa > ""»1;> pui smuc j__cn.yrnç "n

, , , , nuvai t au Prieu ré 'a|t 'tant sou-ïtrnr .?mince comme un roseau et blanche comme un ""'™ a " '" ¦""
lis du jardin — C'est curieux , objecta rêveusem en t Mme — Je n'ava is pas à vous en vouloir.» Et puis,

¦» Ces dernières semaines je m'inquiéta-s dé- Saint-Maur ; un jour , Joceiliyne ma a-ffinm-é tout maintenant, toutes , ces heures de souffrances, de

ià sur son -sort mais .à présent , je redouté en- ie contraire - Elle prétendait pnéféirer à tout le tourm ent .et de jalousie , sont oubliées ,
core plus

' 
votre départ. Après 

'
tant  de iistrac- genre de v,e ,qu 'e'M,e 'menait à Dam.pierre. - Une aube nouvelle , en effet , se lève pour

tiens , ma petite Jocelyne -va retomber dans la — Ah ! Par exempd© ! peut-om d'ire ! s'e-xcia- nous , chère Jocelyne... Désormais, nous ne nous

solitude ; vois-tu .j e crains bien qu 'elle en de- ma d 'une voix sourde MlJ e Muriel, qui semblait quitterons plus. Je viens, dans ma ]oiè, de de-

vienne .malade littéralement ahurie. Mais elle ne put en ajouter cider que ce sera ici, ' où nous nous sommes c-on-

— Ne
' 

t 'alanme pas ainsi , ma bonne Eulali-e, ta avantage, car les yeux soudainement agrandis mis et aimés, que nous nous marierons.

nièce est robuste et -elle aura pour die non seu- et toés sur un pokit du Jardin ' e!le murmura , Jocelj ^ne, tes yeux irradiés de bonheur , levés
lenierit l'air de la campagne, unais encore le so- a'>>scJument interioquée :v sur lui , _uva',t ses paroles.
leil de là belle saison. — Tiens, tiens, tiens... — Et ap-ès:.. dema-nda-t-eille , un peu crainti -

La vieffle demoiselle hocha la tête, l'air sou- „Puis' saisissant vivement le bras de Mme Saint- ve, où vivrons-nous ?
cieux et consterné. Maur : ~ Où cela vous fera plaisir, ma bien-année.

_ . . - , ¦¦ . . — Retounie-toi , régamde nos deux enfants, dit- Mais, pour -tout vous dire iimmédiatemen t , j' au-
— Décidément, ma petite Jo n a  pas de chan- .,, c^ . . .. .,._ ,.i _ . ..., , ,, . ... . •_. . wJ_mi«_«_;-,-, _ ' , , . ~ , elle. Serais-j e :1e jouet d une hall ucination ou rais cependan t une p référence.

ce Pourquoi s être amourachée de ton fHs, a.'ors ... ¦ . . ,., - „,-,, . 0 T ¦ ,r o ¦-*„., c-* _ rA ¦¦• . , ,  , , _ ,' _ , suts-j e en faoe de 'la rea-lité ? — Laqu elle... ? interrogea an hésitant la ne-
qu elle pouvait si oton s éprendre de Stani ! C est , „ _,»_ . A n ¦„ ¦ r „ ¦ 'x * -i • / J , ... - « > ¦ • ,• . . . Ea more de Gabriel, qui s était immédiatement t i te Muriel.un charman t garç on que ce peintre . retournée , ne répondit cependan t pas aussitôt. Mais M. Saint-M aur m 'eut pas le temps de ré-.

« Au tait , continua-treille , «près un temp s de îEMe aussi regardait -av ec des yeux agrandis  pondre. Avec une vivacitté que le j eune homme
réflexion, il a .tort de s éloigner si vite : tu de- pair illétonneirnerit, son .f-ife et Jocelyn e qui , -tout ne pouvait prévoir , jocelyne retirait le bras qu 'il
vrais bien le ilui dire. en se tenant par le bras , s'avançaient avec !én- tenait sous le sien et toute rou gissante , elle mur-

— Gabriel a tellemen t de qualités ! insinua tenir, plus oociipés d'eux-mênîes que de ce qui mura :
Mme Samt-Ma ir. Ta nièc e est une fille plein e de 'les entourait. — Oh I. .. Votre mère ! Tante Lalie I... Sans

grouper d une manière encore plue étroite allant
jucMj 'ii a former un eolide .bloc de -pays neutres
d ont lee sympathies iront aux Ailliréis . C'est n't-
core par la route que l'Allemagne voulait sui-
vre en direction du snd^est de- l'Europe qua
ce moment même le germanisme doit renulrir
devant le panslavisme sur les rives de la Bal-
tique.

Voilà donc deux amis iqui pourraient bien ne
s'embrasser que pour se .mieux entre-idiév.'wer.
Ne dit-on pas déjà qu 'à Berlin on est un peu
déçu de la façon dont l'U. R. S. S. a accepté
l'échec dies négociations avec- la Turquie ? On
serai t notamment surpris du ton, ainorimaleni.m.t
cordial , des messages rechanges entre MM. Mo-
lotov et ôaradjogloiu après une telle décoiive-
r.ue...

Evidemiment, évidemment...
L'union dans le crime et la dévastation bar-

bare pourra ee prolonger et créer encore ibien
des malh-euins et des ruin es mais il serait sur-
prenant et anormal qu 'en définitive elle n'en-
traîne ipas -la déchéance et la fin des .rapa-cee
eux-mêmes...

Nouvelles étrangères —
Satisfactions réciproques

A l'occasion de lia signature- du traité d' assis-
tance mutuelle, le président de la République
française .a reçu de M. Jairiet Inon u le télégTam-
nie suivant :

« Je suis particulièrement 'heureux d' infor-
mer votre Excellence, que le traité d'assistance
mutuelle entre la Tumquie , la France et le Ro-
yaume Uni vient d'être signé. En souhaitant de
tout cœur .que la collaboration de nos trois
pays, scellée .par cet acte de haute importance,
soit féconde pour la .cause ide la paix et le bien-
être humain qui nous est cher, j e prie votre
Excellence de recevoir à cette ihewreuse occa-
sion l'expression de ma fidèle et déférante ami-
tié. »

M. Albert Lebrun a répondu au président -de
la République turque par le télég.ramme sui-
vant :

« Le Message que votre Excelence a bien
voulu m'aldressar à 'l'occasion de la signature
du traité d'assistance mutuelle -entre la FV-.an-
ce, la Turquie et le Royaume Uni m'a particu-
lièrement touché. La haute importance de cet
acte a été saluée avec joie par le peuple fran-
çais qui y voit une réponse à ,1a confiance qu 'il
n'a jamais cessé die faire à la noble nation tur-
que et un gage d'étroite et de franche colla-
boration entre les trois grands! pays unis dans
la poursuite d'un même idéal de paix et cie
progrès. Je remercie votre Excellence de son
aimable attention et la prie de croire à l'expres-
sion très sincère de mon inaltéraible amitié. »

-i: :{. :•-.

L'Italie aurait été informée
Le « Messaggeiro », de Rome, publie sans la

faire suivre d'aucupie rectification, une in f orma-
tion 'de son rCrOir.respond.aint de Londres, qui la
reproduit du texte des journaux ibritanniques
nouvelle selon laquelle l'Italie avait été inf >r-
mée de la raison et du fout du pacte aogl-o-
firanoo-tuc avant .même qu 'il ait été négocié. De

ce fait , les intérêts vitaux de l'Italie en Médi-
terranée auraient été tacitenieut reconnus.

Aussi le « Petit (Parisien » peut-il -éc-rrine :
« L'I talie voi t renaître l'espoir d'un bloc neu-

tre balkanique , capable de irésister à la pous-
sée russe, et la possibilité- de faire valoir son
influence. Dans cette pensée d'une politique dé-
fensive balkanique, les Italiens se rencontrent
avec les Turcs. Les relations italo-turques pour-
raient s'en trouver rapidement améliorées ».

D'ailleurs, le correspondant berlinois du « Te-
legraaf » déclare qu 'il semble certain que M.
Mussolin i s'oppose énenigique-m ent à une coopé-
ration avec la Russie contre les puissances oc-
cidentales.

« L'Italie, dit-il , a fai t trop de sacrifices, m
ooim'ballant les bololiévistes en Espagne, pour
tolérer 'maintenant que les portes de la Médi-
tenranée soien t ouvertes aux Soviets.

« Bien que le gouvernement de Rome ne s'op-
pose pas à la conclusion du pacte de non -agres-
sion germano-russe, il s'oppose à une coMaibo-
raltion active, étant donné surtout qu'à la sui-
te de l'attitude de la Russie dans la Baltique ,
il semble que TAlilamagne lui ait fait de très
larg.es concessions ».

¦ o 

Pie XII fait allusion à
la position du Saint Siège

Voici le passage essentiel du discours pro-
noncé par le Pape à l'occasion de la remise
<au -Souverain Pontife 'd'es lettres de créance du
nouveau .ministre de Lithuanie près le Saint
Siège :

« 'Conscien ts des devoirs' propres à notre
charge de pasteur suprême, a déclaré le Pape ,
nous ne laisserons pas sans en -être requis notre
action, toujours orientée vers le salut des àni c-e,
s'engager dans les con troverses purement tem-
porelles et les compétitions territoriales- entre
les Etals, mais le devoir 'même .de cette -char-
ge ne nous permet pas die fermer les yeux lmns-
que précisément pour le salut des âmes, surgis-
sent de nouveaux et incommensurables dan-
gers, lorsque sur la ifac-e de l'Europe duré ti enne
dans tous ses- -traits-, fondamentaux, s'allonge
chaque jour plus menaçante et plus proch e
l'ombre sinistre de la pensée -et de l'œuvre des
ennemis de Dieu ».

K - , ,  o 

Un déserteur assomme sa mère
à coups de bouteille

Un diràme navrant, qui rem onte au 1-3 cou-
rant, s'est déroulé à Tassin-La .Demi-Lunc-
(Rhône), près de Lyon. Un ihomime -de 36 ans.
dans un accès de démence, a tué sa .mère, Mme
Baroud, une pauvre femime de 70 ans, en la
frappant à -coups de bouteille sur la tête.

Le 'meurtrier habitait avec, sa imôre, rue Vic-
tor-Hugo. U était d'ihum-eur sombre -et en proie
à de fréquentes crises de neurasthénie.

N'ayant vu 'depuis plusieurs' jours ni la mè
re, mi le fils, des voisine s'inquiétèr'ent et allè-
rent, hier matin, alerter la gendarmerie. On pé-
nétra dans leur domicile -et l'on découvrit ina-
nimé le co-n,ps de la pauvre femme et, tout à
côté, .F..., qui 'venait de tenter de s'asphyxieT
en ouvran t le robinet du iréehaud à gaz. Mais
son état m 'inspire aucun e inqu iétude.

D'après les. -constatations faites par la gen-
darmerie et par le Parquet d.e Lyon, le fou au-

rait- perpétré son crime vendredi dernier , 13
octobre, il serait donc iresté six jours eufeniié
avec le cadavre de sa mère.

De plus, le matricide .est déserteur, car le 28
août , il devait rejoindre à Lyon le ceiB>r.> de
mobilisation auquel ii est affecté.

Le meurtrier a été écrouë.
. o 

Le ravitaillement en vin des années
françaises

Le ravitaillement -en vin des armées françai-
ses s'est, avéré comme un giros problème qui ,
d'ailleurs, est près d'être entièrement résolu. Il
a fallu répartir les 'commandes, organiser l'ins-
pection des fraudes, assurer Ja circulation des
camions-citernes et des wagons-réservoirs, tou t
ceci pour des quantités é.nomiies de vin , puis-
que les viticulteurs prévoient d'avoir à four-
nir près de seize millions d 'lie ctolitr.es en un
an.

Un organism e a été d'au tre part niis au point
qui procédera à la distribution , pendan t les pé-
riodes ide froid , de vin chaud sucré et assai-
sonné de cannelle, aux troupes en camp:.gnie.
On estime que les vignerons pourront, au cours
de l'année qui vient, exporter im ailgré cela neuf
millions d'hectolitres de vin à l'étranger.

« 
Les hobereaux délèguent le fils de Hùutenbourg

près du Fûhrer

On mande de Kœnigsberg :
Le-s junkens de Prusse-Orientale manifesten t

une vive inquiétud e de l'avance musse. Leurs
grandes propriétés foncières s'ont devenues li-
mitrophes de la- Russie et d'une Lithuanie aban-
donnée par l'Allemagne à l'influence bolchevi-
que. Un groupe de ces junk-ers s'est réuni ré-
cemment à rNeudeak, chez .le colonel Himden-
bourg, celui-là -même dont l'in tervention auprès
du vieux maréchal, sion père, avait été décisi -
ve pour l'arrivée de 'Hitl er au pouvoir.

Après délibérations, les junkers ont décid é
d'envoyer Oscar von Hindenbourg à Berlin , où
il demandera une audience à .Hitler pour lui ex-
poser les inquiétudes des hobereaux de Pruss.e-
Orientale.

o 
30 millions de détournements

Marins Thivind , 58 ans, directeur de banque
à Lyon, qui faisait l'objet de plusieurs plaintes ,
a été arrêté. Il a été'inculpé par le juge d'ins-
truction et éoroué. Le siège- de la banque ei
celui de la succursale à Paris ont été mis sous
scellés.

Le m ontant des détournements atteindrait
une trentain e d-e millions.

o 
Plus de tireuses die cartes

On annonce que le maire de la ville die Vien-
ne a interdit l'activité des tireuses de cartes
et dés (liseuses, de bonne aventure de tous gen -
res. Les délinquantes sont passibles de cin q
cents marks d'amende ou de trois mois de pri-
son,

o 
Transatlantiques en sommeil

iCôte à côte, à leur jetée de New-York, la
« Que on Mary » et la « iNonmandlé » sont an-
crées, jusqu 'à la fin de la guerre.

Les deux navires son t peints, en g-ris et sont
gardés jour et nuit.

La « Normandie », notamm en t, est prête pour
un long sommeil, aussi long qu'il faud ra... Son

doute , SGUit-elilési lia , depuis Ion®temps, à nous ob-
server.

iGabr-iel sourit tendremeuit, h eureux de consta-
ter chez sa petite fiancée, une t elle candeur.

Et reprenant le bra s de la jeune fill e, M. Saint-
Maur pressa un peu le pas pou r gagn er le per-
ron où se tenaient les deux femmes.

— Ohère mam an , dit-il , en s'inclmant , permet-
tez-imoi de vous présenter .ma fiancée, et , vous,
chère 'Mademoiselle Lalie, la permission de nie
croire bientôt , votre dévoué et respectueux ne-
veu .

L'espace de quelques secondes, les deux fem-
mes restèren t muettes de saisissement, mais dès
les preui-ières paroles de Gabriel, Tante Lalie
avait joint les mains dan s un geste de profonde
extase et elle resita'rt ainsi , un demi-sourire aux
lèvres, à contempler les deux jeunes gens.

Ce fut Mme Saint-Maur qui se remit la première
de cette eifarante surprise. Elle ouvrit les bra s,
en regardant affectueusement Jocelyne. Timide-
ment, cette dernière s'y blottit aussitôt , tandis
que la bonne dame murmurai t en baisant la j eu-
ne fille au front : « Chère petite , que je suis
donc heureuse ! »

Alors avec un sourire amusé, Gabriel offri t  sa
j oue à Tante Lahe .qui ne sortait pais de sou at-
titud e extatique, tandis qu 'il implorai t :

— Et -moi, chère Dam-oisellle, vous ne m'em-
brassez donc pas ?

lOette demande si simple , ramena :1a bonne fil-
le sur ferre et , après lui avoir donné un baise r
plein d' enthousiasme, elle s'exclama :

— Ali ! bien , vous, au moins, vou s savez nous
ménager des surprises ! 'Oui m'eût dit que vous
aimiez ma nièce !

— En effet , renchérit Mme Saint-Maur , rien ,
dans tes actes et dans tes attitudes , ne pouvait
fa i re prévoir un tel revirem ent.

— Il n 'y a pas de revirement , Mère , mon cœu r
s'ignorait , voilà fout , dans l'a t t en te  du vér i table
amour. (A «ilvr»)



argenterie , ses tableaux, ees .miroirs «ont em-
ballés. .Ses divans, ses fauteuils sont empilés
dans des -coins, soigneusement.

Et l'on a embarqué quatorze grands barils
de poudre antimite pour préserver les meubl es,
les tapis et les rideaux .contre les dangereux
insectes !

Nouvelles suisses——
Accident mortel de tir

Une unité fribouirgeoise stationnée dans .une
région du pied du Jura effectuait des tirs au
¦F. M. Le soldat iBnulhair-dt, de Fribourg, rétait em-
ployé à l'installation des cibles. Ou ne sait
comment un coup ipartit alors que le soldat se
trouvait -encore dans la ligne de visée des ar-
mes. Il fut atteint mortellement an cœur. Genr e
nouvelle a causé un profond émoi chez les offi-
ciers, les sous-iofficiers et les soldats de son
unité. Une enquête iest ouverte pour déterminer
ks causes de cet accident de tir.

Un cycliste fonce dans
un groupe de soldats

Un mort, un blessé
Un ' accident aussi etupide que navrant, s'est

produit .hier matin , à l'entrée du village de
rPontainemelon (Val de Ruz). Un cycliste, M.
•Ga-tinèr, instituteur , habitant la Borcarderie,
d'esc-endait à vive allure lorsqu'il se trouva
brusquement en présence d'un groupe de sol-
dats. Il ne put l'éviter et renversa violemment
sur le sol le fusilier Bourquin, fils du pasteur
do Cortaillod , qui eut la jambe brisée en trois
endroits .

M. Gainer, qui avait été, lui aussi, précipité
sur la chaussée, y demeura inanimé. On. s'em-
pressa de le relever ; mais, pendant qu 'on le
transportait à l'hôpital de Landeyeux, il suc-
combait à une fracture du crâne.

Cet acicidcnt a jeté la consternation dans tou-
te ia région. /

o 

Une affaire de gestion déloyale
Le Tribunal de police die Lausanne a exami-

né, le 20 octobre, le cas du prévenu Jean
Schnell, -né en 1877, Bennois, secrétaire public
et détective privé, habitan t Lausanne.

•Schnieill-Auberson a été condamné, le 2 juin
dernier , à Lausanne , à six moix de .prison, dix
ans de privation des droits civiques et aux
frais avec sursis pour gestion déloyale.
- Il .a recouru contre ce jugement. Le Tribunal
cantonal ayant admis ce recours et annulé le
jugement, Schnell a été renvoyé devant ses ju-
ges.

Me Hirzel était chargé de la défense.
Schnell avait été 'diiargé de gérer les affaires

et la fortun e de Mime Elisabeth Fur.rer, âgée
de 76 ans, die Pully. En janvier lr93S, Mme Fu.r-
rer ayant remis la direction de ses affaires au
notaire Miehaud , à Lausanne, au moment du
règlement de compte cette fortune, de 73,000
francs, s'est trouvée diminuée de 14,763 francs.
¦D' où plain te pour gestion déloyale. '

¦À l'audience, Sohniell est incapable de dire
l'usage .qu'il a fait de oette somme. Il tente de
se justifier ' en prétendant avoir remis souvent
à sa cliente des sommes importantes sans avoir
reçu quittance, et avoir effectué une série d' o-
pérations financières non comptabilisées.

Le Tribunal estime que 'Sctunell s'est rendu
coupable de gestion déloyale et le .condamne à
quatre mois de prison , dix ans de privation des
droits civiques et aux (frais, cela avec sursis
durant cinq ans.

Toutefois, ce sursis sera révisé si , d'ici le
20 octobre 1040, Sohnell n'a pas payé à la plai-
gnante une somme de 1000 fran cs à titre de
réparation de dommages .causée.

o 

Bâle entend une violente détonation
' 'Samedi matin , à 7 h. 10, on perçu t de Bâle,
ainsi qu 'à une centaine distance- de la ville, une
puissante détonation. Selon les milieux bien in-
formée, à ce moment, sauta à l'usin e de Kemibs
à 12 tem. en aval de Bàle, une passerelle de
service qui menait, à la rive allemande. Cette
mesure a été .prise, penso-t-on, du côté fran-
çais pour des motifs d'ordre militaire.

o 
A-t-il mis le feu ?

La Cour d'assises de Sclnvyt.7. a ic-oodauiné à
3 ans de pénitencier, 5 ans de privation des
droits civiques et deux ans d'initerdictinn de fré-
quen ter les auberges un jeune valet de ferme,
accusé d'avoir mis le feu à la ferme de s un
patron à Seindeileg i . L'accusé contestant les
faite, son d éfenseur a fait appel au Tribunal
cantonal.

o 
Oeufs, poulets et moutons

Samed i s'est ouverte au Pavillon de l'agri-
culture de l'Exposition nationale l'exposition
nationale d'aviculture , qui durera du 21 an 23
¦octobre. Seront exposés 1700 sujets de 50 ra-
ces è» .couleurs différentes . On compte en Suis-
se 250,000 propriétaires de volailles, possédant

au total 5 millions de poules qui produisant
chaque année 400 millions d'oeufs et 4000 ton -
nes de viande. On estime de 55 à 60 millions
le rapport de l'aviculture suisse. A cette pro-
du ction nationale il convient d'ajouter -une im-
portation annuelle d'environ 240,000 oeufs et 3
à 4000 tonnes de -viande. L'exposition a été ¦(.--
gan isée avec la collaboration de la Fédéra t ion
suisse d'aviculture -et de la Fédération suisse
des 'Coopératives pour la vente des œufs.

aven. Gare, demande bonne
d'enf. Italie , sominelières , fil-
les de salle-rest., cuisinières
hôtels et familles, bonnes à t.
faire, d'enfants, filles de cui-
sine, garçons de cuisine, cas-
seroliers, jeune portier-garç.
de maison, aides au ménage,
chefs et commis de rang et
personnel pour tous emplois
saison d'hiver, vendeuses.

— L'armée a acheté environ 3000 des 6000
moutons qui appartiennent à des paysans
sohwytzois de- la montagne, dans le besoin .

o 

Au Tribunal militaire de la Ire Division
Le Tribunal de la Ire division a rendu le 20

octobre, à Lausanne, le jugement concernant le
fourrier M. Le Tribunal a abandonné contr e M.
l'inculpation d'escroquerie , mais l'a .reconnu
coupable d'abus de confiance dans un cas, de
gestion déloyale dans quatre cas.

Quant aux autres délits, ils tombent sous le
coup 'de l'arrêté d'amnistie du Conseil fédéral
du 18 septembre 1939.

En -couséquenoe, M. est condamné à la dé-
gradation, à 180 jours- d'emprisonnement, eous
déduction de 58 jours de détention préventive ,
à deux ans de privation des droits civiques et
aux lirais de la cause.

... et de la 2me division
Le Tribunal militaire de la 2me division A

siégeant à Neuchâtel, s'est transporté à Bon-
dry pour •exaiminer les lieux où se produisit , il
y a quelques semaines, le terrible accid en t que
le « Nouvelliste » a relaté et au cours duquel
un piéton .fut 'écrasé par un camion militaire
au lieudit Canibe-Garraux. Après- une courte
audience, le Tribunal a condamné l'auteur in-
volontaire de cet accident, le chauffeur L. B.,
d'une batterie motorisée de canons lourds, à un
mois de prison avec sursis.

o 
L'Exposition sera irrévocableinien

fermée le 29 octobre
Le comité de l'Exposition nationale suisse

s'est réuni le 20 octobre eous la présidence de
M. Hans Streuli, 'conseiller d'Etat de Zurich.
Après la présentation d'un rapport détaillé par
M. Graf , vice-directeur, sur le nombre réjouis-
sant des entrées' après la .réouverture, et sur les
miesnres prises' en vue die la liquidation , le co-
mité a examiné les propositions tendan t à pro-
longer l'Exposition d'une semaine ou deux. Le
comité' d'organisation a décidé que l'Exposition
sera fermée .conformément au programme le
dimanche 29 octobre.

o 
Les chefs de police rde Suisse à Genève

Pour faire suite à la première journée de leur
réun ion à Genève, les chefs de police de Suisse
se sont réunis vendredi matin dans la salle du
Grand Conseil genevois où ils entendiren t une
conférence de M. Vibert, comimissaire de poli-
ce, sur le crime de Vessy. Les1 jeun es inspec-
teurs- de la Sûreté y assistaient. »

Les chefs de police de Suisse se rendirent
ensuite en autocars à la S. d. N. puis à Ath-enaz ,
où un déjeuner leur fut servi.

L'après-midi une visite .eut lieu dans les ca-
ves de M. Desbaillets, à iPeissy.

o 
M. Motta reprend son poste, MM. Minger

et Obrecht prennent des vacances
M. 1-e conseiller .fédéral Motta qui vient de

passer trois semaines de vacances à Montreux.
quitte aujourd'hui samedi lés borde du Léman
¦pour rentrer à Benne, où il reprendra eon pos-
te dès ilurd-i. -Ce séjour, écirit-on à la « Gazet-
te de Lausanne », pendan t lequel notre minis-

fflGEUCE A. B. C. I fromage à bon marché
Colis de 5 kg. à Fr.
Colis de 10 kg. à Fr.
Colis de l5 kg. à Fr.
Port io ct. pour kg.

périeures. — Zinçjg &
gue, Téléphone 2.55.
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taurilîon
de 11 mois, primé avec croix
fédérale 193g Très forte as-
cendance. S'adresser chez
Mme Vve Monnet Henri à
lséraliles.

tre des affaires étrangères et Mme Motta ont
été entourés d'attentions discrètes de la part d,;
la population, a été très favorable à la santé
du doyen du gouvernement qui va pouvoir re-
prendre avec des forces renouvelées, le lourd
fardeau de ses responsabilités. Il .emporte à
Berne les sympathies des Montreusieins -et les
vœux du pays tout entier.

Après M. Motta, MM. les 'conseillers fédéraux
Minger et Obrecht vont prendre quelques jours
de congé. Ils ont été surchargés de travail de-
puis la 'mobilisation. Ils aspirent à reprendre
leur souffle. Dans ces icomditions, on peut ad-
mettre que le gouvernement ne prendra plus
de décision d'une grande portée avan t ks
élections.

o 
Un prisonnier se tue en cherchant

à s'enfuir
Le « Cornière .del Ticin o » ann once que Paolo

Meueci, sujet italien, qui avait ièté impl ique dans
l'affaire Miairian i et qui avait 'été conduit -d ans
les prisons de Bsllimzone, s'est tué en cherchant
à s'enfuir par la fenêtre.

Dans la Région
Trois soldats blessés près d'Abondance

M. l'abbé Ravanel, d'Abondance, avait lais-
sé son auto dans un garage d'Evian pour y fai-
re effectuer une réparation . Oelle-ei terminée,
trois soldats du centre skieur d'Abondance en
prirent possession pour la lui ramener. Près de
Richebourg, pour une cause non encore établie ,
l'auto quitta subitement la «haussée et vint s'ê-
ar.aser icontre une barrière bandant la route. Les
tr ois .occupante furent tous blessés. L'un d'eux.
M. Mairie Biesson, (moins grièvement atteint, se
rendit à Richebourg pour y demander du se-
cours pour ses deux camarades, MM. Clément
et Marie-François V-esin , qui portaien t de graves
blessures à la tête. Après, avoir été transportés
à Abondance, où ils reçurent les premiers soins,
tous trois lurent dirigés sur l'hôpi tal militaire.
Leur état n 'inspire cependant pas d'inquiétude.
La gendarmerie d'Abond ance a procédé aux
constatations.

o 
Tombé d'une fenêtre

A Bellegande, Ain , Mime veuve Ravin-et, âgée
d.e 73 ans, et qui était atteinte d'une maladie
de cœur, s'approcha de sa fenêtre et se pen-
oha pour respirer un peu d'air .frais. La pau-
ivre femme prise d'un vertige, ou victime d'une
crise .cardiaque , tomba en avant et vint , du
1er étage, s'écraser loair-d-em-ent sur la chaus-
isée. Malgré tous les soins iqui lui furent immé-
diatement prodigués, Mme Ravinet ne put être
ira-m-eiiée à, la, vie.

Nouvelles locales 
mm i ,n ,.mm, itrmm^rmmt i »«««_»¦»¦«»»»»»¦«»»»»»«»¦¦

Oeuvre des Vocations
Lors de la publication des. quêtes faites en

1938 en faveur de l'Oeuvre des Vocations sa-
cerdotales on a oublié, bien involontairain-ent
de signal-er -celle -de la paroisse de Lens qui a
donné 144 ir. (174 fr. .en 1837).

o '¦ •¦
A propos des cartes de rationnement

L'Office de guenre pour l'alimentation «om-
munique : « 'Dans la plupart des cantons, la dis-
tribution au publie des cartes -de rationnei.ii.ent
pour le imois de novembre a déjà commandé.

L'Office de guerre pour l'alimentation informe
.la populati on du pays que ces cartes ne son t
ivalables qu 'à partir du 30 octobre 1939. Qaant
aux .cartes bleues,, elles ne seront plus valables
¦apTès le 29 octobre au soir.

2.55 le kg.
2.45 le kg.
2.35 le kg.
Prix spéciaux pour quantités su-
Pauli. Exp. de fromages , Bri-

On rappelle expressément aux .commerces de
détail et au public que la vente de deriirées ra-
tionnées contre ireinise dés rcoupans de la
icarte de novembre oe doit pas commencer avant
le 30 octobre 1939 » . ,

o 

Un camion tamponné
un piéton

On nous écrit :
Un .camion militaire conduit par . le soldat Er-

nest'Boltz a tamponné à la Souste, sur la rou-
te cantonale, au moment où il montait .sur le
car de Chippis, un piéton, M. Maurice Meieh-
try. Projeté à tenre, le malheureux fut relevé
sérieusement blessé. Il a .notamment une frao
ture du bras et souffre de nombreuses .contu -
sions.

La gendarmerie a ouvert une enquête -et
s'est transportée sur des lieux. On ignore pou r
le .moment -les causes de ce triste accident.

o——

Les braconniers /.opèrent"
On rnous éarit :
Faisant allusion dernièrement à une lettr e

d'un braconnier à son neveu, le « Nouvelliste »
écrivait que ces Messieurs « travailleraient » sé-
rieusement cet hiver. ¦ ¦

Les débuts sont prometteurs :
En -effet, la genld armorie de Munster a sur-

pris en flagrant délit de châsse 2 braconniers
notoires de .la - région. Un 'Chamois et 2 fusils
ont ete-6eque6tr.es.

A Morel , la .gendarmerie a également ¦ sur-
pris un particulier des environs en train de se
livrer à ee « joli spant ». . .
, Enfin, dans le district franc fédéral Aletsch-
Bitschhonn, un garde-chasse a surpris un bra-
connier au mom ent où oeluùci décrochait une
marmotte -prise à une trappe. Sommé de remet-
tre son fusil au représentant ide la force publi-
que, l'individ u non seulement refusa de s'e-
xécuter, mais menaça le garde de lui faire son
affaire . 11 prit enfin la fuite après avoir .don-
né une fausse identité.

La gendarmerie a cependant réussi à appré-
hender l'auteur du délit qui est entré dans la
voie -des aveux. Il sera sévèrement puni.

o 
La grande foire de Sion

On nous écrit :
La foire d'hieT samedi qui est considérée c ani-

me la plus importance de l'année 's'est déroulée
¦pair un temps d'automne' admirable. Dès . tés
premières heures du matin, Je miairché au bétail
était complètement occupé. Les transactions ont
été nombreuses quoiqu 'on général les prix
étaient assez élevés. Voici- la statistique du bé-
tail présenté :'

Vaches 469, génisses 239, veaux 44, chèvres
28, poulain 1, taureaux 57, porcs 80, porcelets
350, mouitons 33, ânes 5; .,.„ .,,

O—r—

Le rôle primordial de l'agriculture
A la première séance de eet hiver de la So-

ciété suisse des. agriculteurs, le chef -pour Ja
production agricole de l'Office fédéral de guer-
re pour l'alimentation , Dr Wahten, parla sur le
sujet : « Qu'exige notre époque de l'agiri-cultu-
re suisse •? » Il exposa .combien- il était néces-
saire d'augmenter la (capacité de production ct
parla en faveur de l'institution d'un rcad.ast.re
de la production. L'arrêté fédéral Sur l'exten-
sion de la oulituire suisse de 25;000 hectares a
une importance .toute particulière. L'orateur
parla en faveur d'aine -extension de la culture
des -betteraves à sucre et insista sur 'î'irapvir-
tanoe d'un approvisionnéiment rationnel en Se-
mences. Le roh-ef de l'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation, Dr Kaepeéli, souligna 'com-
me une nécessité de not_e économie politique
d'avoir à modifier sur une «grande échelle notre
culture et annonça qr.er l'Offi ce fédéral de guer-
re pour l'alimentati jn ireifusera -en principe tou-
te demande de fabrication de pain blanc.

Les C F. F. en septembre
Malgré les éwéneimente inteirnationaux, les re-

cettes -du service des niarichandis.es et .du ser-
vice des voyageurs ont été, en septembre éga-
lement, -plus élevées que pour le môme mois de
l'année précédente, tandis que la diminution
des 'dépenses s'accentuait, elle aussi.

Dans le service des. voyageurs, les C. F. F.
ont 'transporté 8,982,000 personnes, c'est-à-dire
environ 783,000 de plus qu'en septembre 193-8.
Les recettes se sont élevées à Fr. 12,503,000
contre Fr. 11,417,000 en septemibre 1938. ..-.<

i Dans le service dés: marchandises, les C. F.
F. ont transporté 1,4'53.161 tonnes, contre- 1
| million 342,792 tonnes en septembre 1938. Les
recettes -ont passé de Fr. 17,939,141 à Fr.

! 19,146,000.
' Le total! des recettes d'exploitation .a atteint
Fr. 32,164,000, c'est-à-dire Fr. 2,237,000 de plus
qu 'en septemibre 1938.- Pour la période de jan-
vier à septembre 1939, l'augmentation des re-
cettes se monte à ÎFT. 11,082,194.

Les dépenses d'exploitation ont été de Fr.
( 17,007,000, .ce qui fait, pair rapport à sepTem-
bre 1938, une diminution de Fr! 1,363,198.

Pour la période de janvier à Septembre 1939.
\la .compression des dépenses se 'Chifilire au to-
tal par 5 millions de francs environ.



pris de la benzine, des huiles de chauffage et
du pétrole ne subissent, pour le moment, auou-
ne modification.

o 

Les chais des départements
de l'instruction publique en Valais

On nous écrit :
Demain mercredi et jeud i, les chefs des Dé-

partements de l'Instruction publique des .can-
tons suisses seront en Valais avec leurs prin-
cipaux collaborateurs. Ils seront reçus par no-
tre distingué .conseiller d'Etat M. Pitteloud, qui
fera tout pour leur rendre leur court séjour
chez nous très agréable. Nos (hôtes profiteront
de , cette occasion pour tenir leur assemblée
annuelle au cours de laquelle M. le Dr Spiller,
de Fribourg, parlera de l'Hygiène scolaire.
. Mercredi, un dîner est prévu avec le con-
cours de la 'Chanson Valaisanne. M. le pr-ofes-
eeur Haenni, le directeur de ee bel ensemble,
va iccfl-tainament au-devant d'un .nouveau suc-
cès.

—c 

Enseignement ménager
On nous écrit :
Le cours pour maîtresses d'enseignement mé-

nager, organisé par M. Pitteloud , chef de no-
tre Département de 'l'Inetiru,cition publique, a
été clôturé samedi en présence de Mlle Studer ,
de l'Office fédéral de l'Industrie -et du Com-
merce, de Mlle Aellig, expert fédéral pour la
Suisse romande et de Mille Gay, représentant
le canton.

Les experte se sont imontnés très satisfaite
du it-avai'l fourni par les candidates au «j ure
de ces six mois que le cour a duré.

Voilà donc la première équipe des maîtres-
ses, d'enseignement ménager prête à instruire
nos jeunes filles dans .ce domaine. Le Dépar-
tement de l'Instruction publique doit être re-
mercié pour son heureuse initiative.

o-

Incendie à Salquenen
Le feu s'est déclaré dans une maison d'hani-

itation, propriété de M. Mathieu Engelberg. Lee
pompiers, après 2 heures d'efforte, réussirent
à imaî'trdser le sinistre. Le toit cependant fut
détruit et l'eau a causé dans l'immeuble des
dégâts importante qni sont en partie couverts
par une aes-ramce. Le sinistre -est attr ibué à
une défectuosité de cheminée.

o 
Un saut... de truite

Une truite de 6 kg. a fait un saut... de car-
pe et est venue choir au fond d'une barque qui
ee trouve en oe moment en serv ice spécial sur
le Rhône du côté de Massongex.

C'est ie garde-pêche de Vionnaz qui a pris
possession de ice poisson. ÙD1 aura eertainem mt
¦fait les délices de... quelques connaisseurs de
la région.

o 
BEX. — Dimanche 22 courant , M. François-

Louis Rufi et son épouse, née Bernard, domi-
ciliés à Beoc, ont fêté 'dans l'intimité et la sim-
plicité leurs cinquante-cinq ans de mariage. Ils
sonit âgés respectivement de 80 'à 76 ans.

o 
BEX. — Loisirs et récréations de l'armée.

C'est grâce à oette institution, nouvellement
créée, que quelque 450 officiers, sous-officiers
et soldats .ont pu assister, vendredi, au Casi-
no, dès '20 heures, à une représentation des
mieux organisées et des mieux réussies.

Musicale, patriotique et militaire, cette mani-
festation a fait la -meilleure impression sur l'au-
ditoire qui eut (le privilège de voir défiler sur
la scène du iCasino toute une série de vedettes.
Qu'on en juge : Mlle Simone Sigal, '.chanteuse ;
Mlle Lucy Aubereon, ifantaisiste ; M. Philippe
Soguel, du iCaeino de Paris ; M. Jean Badès,
grand oamique ; MUle Beok, viol oniste, et l'é-
tonnant jazrz d'une brigade.

La so_-.ee se déroula dans Ile meilleur esprit
et toute l'assistance, parmi laquelle on remar-
quait iMM. les colonels Sehwarz et Tschumiy,
ainsi que MM. les municipaux et leurs épouses,
prit un très grand plaisir à ce brillant ot pa-
triotique spectacle. Etant donné le but philan-
thropique de cette manifestation, chacun appor-
ta sa contribution au fonds de secours de Ja
brigade 10.

Soulignons le joli geste de M. Milo Martin ,
l'artiste lausannois bien connu, qui avait fait
don de quelques jolies gouaches et dessins pour
la tombola.

A l'issue du spectacle, 'militaires et invités
se retrouvèrent à l'Hôtel des Alpes, où une
partie familière toute intime suivit.

o 
MARTIGNY. — M. A. Hiostettler, âgé de ^S

ans, originaire de Môtiare, naguère négociant
à Qiâtelard-Trieut, tenancier du « Foyer du
soldat » de Martigny, s'est subitement affais-
sé dimanche, alors qu'il préparait le repas de
midi, terrassé par une embolie. Célibataire, le
défunt était très .estimé et aimé des soldats
qui fréquentaient son accueillant établisse-
ment.

o 
SION. — Le soldat qui avait été griève-

ment blessé à un œil en soignant un mule t, a
dû être opéré, l'extraction de l'œil malade
ayant été jugée nécessaire pour sauver l'autre.

Que sortira-t-il des entretiens
de Berlin et de Moscou ?

Que se ireme-i-il a Berne ?
BERLIN, 23 octobre. — Une grande activi-

té a continué à régner hier d imanche à la
ohanoeillarie du Reich. Hitler a eu plusieurs, en-
tretiens avec les « Gauleiitar » appelés à Ber-
lin et on apprendi dans les milieux bien infor-
més, qu 'il s'est agi surtout des questions de po-
litique intérieure.

On est curieux de connaître le discours que
M. von Ribbentrop pron oncera demain à Daot-
zig, d'autant plus que le ministre des affaires
étrangères s'adresse rarement au public.

(Faisant allusion à l'organisation d'un blo-
cus continental confire l'Angleterre le « Times »
écrit que le Reich ne réussira, pas là où Napo-
léon lui-même échoua...)

LONDRES, 23 octobre. (Havas). — La pres-
se anglaise considère la réunion des chefs na-
tionaux-eoicia'listes convoqués par Hitler com-
me devant aboutir à des décisions d'une gran-
de importance pour la conduite de la guerre

LONDRES, 23 octobre. (Havas). — Il '••et
possible que Hitler déclare la guenre à l'An-
gleterre et la France dans les 48 heures, tan t
sa patience 'est à bout , affirm e le correspon-
dant du « Daily Mail » à Amsterdam, com-
mentant la conférence des rGauleiter de Ber-
lin. Contrairement à ceux qui supposent une
accalmie sur le fron t ouest, le correspondant
croit possible une grande offensive alleman-
de sur ce front en même temps que l'intensi-
fication de la guerre contre l'Angleterre. La
conclusion du paote anglo-turc lui aurait prou-
vé la résolution des alliés- de poursuivre la
guerre et aurait précipité sa décision .

o 

Sous la botte moscovite
Les Etats baltes en subissent le poids

La Finlande sur le oui-uiue
HELSINKI, 23 octobre. — Des milliers de

réfugiée sont arrivés des Etats .baltes eh Fin-
lande par la voie des airs et par mer. Les Es-
thon iens sont la majorité. Parmi eux, il y a
des personnes qui avaient fui il y a vingt
ans devant la révolution russe et qui craignent
des représailles.

Pour l'instant, l'entrée en Finlande m'est sou-
mise à aucun e restriction. Mais on peut s'at-
tendre à ce que le gouvernement prenne des
mesures pour que le paye n 'ait pas un trop
grand nombre de réfugiés à sa .charge à l'ins-
tant où il se .prépare en vue d'un conflit éven-
tuel avec la Russie.

Les réservistes appelés sous les drapeaux
continuent à faire l'exercice dans les ni.es de
La capitale. Les hommes- de la plupart des
détachemente porten t leurs habite, .civils.

K'OWNO, 23 octobre. — Les négociations
entre le gouvernement lithuanien et la déléga-
tion militaire soviétique, au sujet des futuree
bases aériennes et navales de l'armée -rouge
en Lithu anie, commencent aujourd'hui.

On ne sait pas encore quand la région de
Vilna sera remise aux aaitorités militaires et
civiles lithuaniennes. On mande de Vilna que
cet événement eet attendu avec impatience
pair la population, parce que les vivres com-
mencent à manqu er. On ne travaille plus dans
•les fabriques et -les: Russes -en ont évacué plu-
sieurs.

La dysenterie et la fièvre pourprée com-
mencent à ee répandre.

Les journaux lithuaniens rapportent que ,
painrni lee pareornee arrêtées par les Russes et
déportées à Minsk, ee- -trouvent deux personna-
lités lithu aniennes en vue, M. Stasohys, qui
avait été désigné .comme maire de Vilna, et le
rédacteur Mackevviteohiue.

MOSCOU, 23 octobre. (D. N. B.) — La délé-
gation finlandaise eet arrivée de nouveau à
Moscou lundi matin. La délégation comprend
en phis des autres membres déjà venus dans
la capitale russe, M. Tanner, ministre des fi-
nances. On croit que la délégation aura au-
jourd'hui même l'occasion de reprendre les
pourparlers interrompus lo 14 octobre avec les
dirigeante russes.

KAUNAS, 23 octobre. — La commission mi-
litaire russe est arrivée hier soir à Kauna6. Elle
conféra avec la commission militaire lithua-
nienne au sujet de l'entrée d-es forces militai-
res russes en Lithuanie.

On s'attend à ce que les trompes lithuanien-
nes fassent ileur entrée dans la région de Vil-
na le 24 octobre.

o 
Tamponnement mortel

ROLLE, 23 octobre. (Ag.) — Entre Rolle et
Bureimel, un train de marchandieee a tampon-
né une imachine à bourrer les traversée sur
laquelle travaillait M. Joseph Meyer, 37 ans,
habitant Ranens. .Ce dernier a été tué SUT le
coup.

Les Anglais en première ligne
FRONT OCCIDENTAL, 23 octobre. — De

l'envoyé spécial d'United Presse Me Millan :
Par une plu ie torrentielle, qui dure depuis

'48 heures sans interruption, l'autre contingent
de 100,000 hommes dtu corps expéditionnaire
britannique a occupé ses positions sur le- front
occidental.

Malgré les grandes difficultés causées par ks
conditions (météorologiques et l'état du terrain
envahi par lee eaux, les troupes anglaises ont
avancé sans intenruption iv ere les premières li-
gnes avec tout leur imposant matériel de guer-
re.

Dee colo-n-nee de camions eHlonnent sans in-
tenruptiion lee routes et transportent rapidem -ut
vers le front dee hommes, de l'artillerie de
tout calibre et des munitione. •

Outre tout le matériel nécessaire à une con-
duite irréprochable de la guenre, la subsistan-
ce pour les, troupes fait l'objet de soins par-
ticuliers.

Parmi les gros camions qui transporten t les
troupes -et les pièces' d'artillerie lourde, on peut
voir de nombreuses automobiles de toutes ks
manques les plue connues en Angleterre. Nom -
breuses eont celles du type « Baby » fabri-
quées par l'industrie anglaise.

Le général Gamelin a quitté son quartier gé-
néral pour rendr e visite aux troupes alliées qui
arrivent.

A cette occasi on, il a visité plusieurs sec-
teurs occupée par les troupes britanniques et
s'est déclaré -très satisfait de l'activité de ces
troupes, maie surtout du matériel de guerre
que les Anglais ont transporté, ainsi que du
degré avancé de la motorisation de l'armée
britannique.

Si aucune opération importante n a lieu sut
le front occidental , dee C0rng.ee .pourront être
aceandiêe vers la fin de l'année aux troupes an-
glaiees pour leur permettre de passer Noël en
famile.

(.Nombreux eont , par ailleurs, les Polonais
qui tentent de qaritter la Roumanie, où ile se
sont réfugiés, pour ee rendre en France s'en-
gager dans la Légion polonaise...)

Les communiqués
Celui de France

PARIS, 23 octobre. (Havae). — Communiqué
dai 23 octobre au matin : Nuit cailme sur l'en-
semble du front.

Celui d'Allemagne
BERLIN, 23 octobre. (D. N. B.) — Le haut

commandemenit de l'armée communique :
Sur le fron t ouest, activité de l'artilleri e et

reconnaissances. Pae de combate à signaler.
Le 21 octobre à midi quaran te-cinq, un tri-

moteur anglais ven ant de l'est, a survolé «a
gare de Konzen, à 26 fcm. au sud-est d'Aix-
la-iOhapelle et la frontière belge ee trouvant
à proxim ité et a disparu vers l'ouest.

o 
Dans la diplomatie

PARIS, 23 octobre. — Sir H. Phippe qui quit-
te eon poste d'ambassadeur de Graude-Breta-
gne à Parie, a prononcé à la radio une allo-
cution au cours de laquelle il souligna la for-
ce de l'enten te cordiale. « Ce n'est pas sane
une profonde 'émotion que je quitte Paris où
s'est déroulé lie meilleur de ma .carrière di plo-
matique », a dit Je ministre.

L'ambassadeur déclara qu 'il travailla tou-
jours au (rapprochement idels deux paye afin
qu 'ils se comprennent mieux ponr mieux s'ai-
ni'er. L'heure du départ a sonné, mais j'ai la
joie de cornetatar qu 'en face du danger mena-
çan t le mond e, nos deux pays n'en font plus
qu 'ain et que leur entente est plue que jamais
intime, confiante et cordiale.

BERLIN, 23 octobre. i(D. N. B.) — L'ambas-
sadeur du Japon à Berlin, le général Hoshina.
a été rappelé par son gouvernement. Son suc-
cesseur sera (M. iCaduro Kuruzo, jusqu 'ici am-
bassadeur à Bruxelles. Le gouvernement alle-
mand a déjà donné son agrément à sa dési-
gnation.

o
Le « Thetis » remonté à la surface

LONDRES, 23 octobre. — Le eous-marm
« Thetie » a été remonté '.aujourd'hui à la sur-
face. Il a gardé eon équilibre à -environ un mil-
le du rivage. Il eera remorqué dans une petite
baie sur lee cotes anglaises. Trente-quatre ca-
davres se 'trouvent toujours à l'intérieur du
submersible.

Une ville espagnole inondée
MADRID, 23 octobre. — A la suite des pluies

abondantes dans la province de Cartbagèno la
ville de 'Carthagène est inondée en grande par-
tie. En l'espace de quelques heuree plusieurs
ruisseaux et cours d'eau ont été transformée en
torrents impétueux qui inondèrent les ruée de
ia ville. QuaTaute personnes ee eont noyées ou

sont portées disparues. Dee den/rées alimentai-
res ont été envoyées en hâte de Mureie, d'A-
licante et de Madrid pour ravitailler la popu-
lation. La eueeureale de là Banque d'Espagne
à Carthagène, de 'même que l'infirmerie do la
Oroix-Rouge et la Banque Espana-améri\iiïa
eont complètement eoue l'eau avec tous leurs
dépote. t

o 
Elections et votations

MûBERN E, 23 octobre. (Ag.) — ^
_e comité de

l'Union .cantonale bernoise dee arte et niétieas
s'est occupé de l'élection au Conseil d'Etat du
successeur à M. Joss, décédé. Le comité a dé-
cidé que le poste vacant devait revenir aux
milieux des arte et métiers. Le parti des pay-
sans, artisans et bourgeois e'est prononcé en
principe pour cette solution. La question des
candidate sera réglée dans une séance du co-
mité qui aura lieu le 4 novembre.

LAUSANNE, 23 octobre. (Ag.) — Le Con-
seil d'Etat a déclaré 'tacitement élue dans sa
séance de lundi, comme d.èputée au Conseil
des Etats, MM. (Norbert Bosset, d'Avenciies,
conseiller d'Etat à Lausanne, et 'Louis Oha-
morel, toue deux députée sortant de charge.

ZURI CH, 23 octobre. (Ag.) — La conférence
de la Fédération .chrétienne du personnel des
entreprises de transport en Suisse s'est pro-
noncée en faveur de l'adoption de la loi qui
sera eoumiee au peuple euisse le 3 décembre.
Il e'agit du projet relatif aux fonctionnaires fé-
déraux.

Les 65 an» du Général
BERNE, 23 octobre. — A l'occasion de s.on

6âme anniversaire, le Général Guisan a reçu
au siège actuel du commandement de l'armée
un groupe dee elassee eupérieures de la com-
mune. Deux enfants en vieux costumes bernois
ont remis au G énéTal une .corbeille de fleurs
avec dédicace en vers, don de la munic ipalité.
Les .élèves .chantèrent ensuite trois aire du
Paye en suisse allemand, en italien et en fran -
çais.

Le Général remercia en termes chaleureux.

Chronique sportive 1
FOOTBALL

Le championnat de mobilisation
La compétition a donc commencé hier et nous

a déjà valu des résultats -inattendus, ce -qui per-
met de Oui prévoir un intérêt de premier ordre ;
la mise au point définitive des équipes sera lon-
gue du fait .que ireri'trai'netoeii t en commun sera
rendu ¦quasi impossible. Laquelle réussira le mieux
ce genre de travail iqui lui procurera la .récom-
pense ?

En attendant Ha réponse, voici les résultats en-
registrés, d'abord en Suisse romande : Servette
bat Young Boys, 6 à 3 ; Chaux-de-Fonds bat Lau-
sanne, 2 à 0 et Granges bat iBienne, 3 à 0 : puis
en Suisse oriental© : Nordstem bat Orasshop-
pers, 1 à 0 ; Lugano bat Lucarne, 2 à 1 ; St-Gall
et Young Fellows, 1 .à 1.

En Première Ligue, nous ne donnons que les ré-
suiltaits du Groupe flémamique : «Monthey bat Mon-
treux , 5 à 0 ; Vevey bat lUrania, 3 là 1 et For-
ward bat Dopoiavoro, 3 à 0.

En Deuxième Ligue, Sierre bat Chippis, 5 'à 1.
Monthey bat Montreux, 5 à 0

Jouée hier par un froid assez vif , cette partie
n'avait pas amené sur Je terrain des bords de la
Vièze, da foufle habita elfe à cette sorte de ren-
contre.

•Iil n 'y a guère iqaie 5 â 600 personnes lorsque M.
Schumacher, l'excellent arbitre chaux-de-fonnier,
donne le coup d'envoi aux fonrnations, rajeunies
toutes deux.

La première mi-temps est tenue au possible ; Jes
j oueurs tentent de se reconnaître et de cohérer
leur j eu, mais cela Jia va pas- facilement et i'erepos est atteint sair de score nul de 0 a 0.

A fla reprise, Monthey descend en vitesse, quel -
ques secondes s'écoulent lorsqu'un arrière vau-
dois prend son gardien à contre-pied et marque
pour Monthey ; sur une mauvaise sortie du gar-
dien, iBenrut ajoute le .second but peu ap rès. Ces
deux coups du sort ont le don d'abattre complè-
temen t des hommes au mallot j aune, lesqu els se
laissent manœuvrer j usqu 'à la fin par les j eunes
Montheysans déchaînés.

L'absence de iRaimuz se .fait senti r et c'est sur-
tout les ligne s arrière et intermédiaire montreu-
siennes iqui « pétouSlent ¦» et ne peuvent empê-
cher les rouges de manqu er encore trois buts.

Il ne faut pas pourtant que ce début , somme
toute brillant, illusionne nos amis montheysans,
qui son t encore loin d'être au poin t parfaitement.

Le match de dimanche prochain contre For-
ward constituera encore une tâche dure , mais
nous pensons quand même qu 'un public plus nom-
breux , mis en confiance, viendra encourager ses
favoris.

Aj ou tons que le match d'hier, disputé dans vne
atmosphère de parfaite correction réciproque,
nous avons plaisir à fle souligner, était inspecté
par M. Cal-pini, rde Sion, membre de la Commis-
sion 'des Arbitres. iM voulut bien nous ramen er ù
domicSle : merci. Et merci aussi en son noin au
Service des- Automobiles de lui avoir donné l'au-
torisation de circuler île dimanche.

Met.
En Qe-ver de rideau, Jes Juniors montheysans

avaient battu, par 1 à 0, l'équipe de Muraz. Les
deux équipes ont montré de gros défauts techni-
ques et un entraînement sérieux sera nécessake.

UN NOM A RETENIR. — C'est celui de la
iQu intom iiiie, extrait concentré ià base de plantes et
de gflycérophospba.te de chaux , qui permet de pré-
parer chez soi. instantanément , un vin fortifiant
actif et de goût agréable. Le flacon de Ouinto-
nine, dosé pour faire un lit re de vin fortifiant , ne
coûte que Er. 1.65. On en trouve chez tous îles
pharmaciens.
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