
consigne ae caserne
On nous assure (pie si le Conseil fédéral

larde tant à accoucher dc son projet de re-
formes, c'est qu 'il sent une grosse résistan-
ce de lu part des groupes parlementaires.

Cela ne nous surprendra il pas autrement.
Il y a de 'beaux pleins de lune que toute

la politique au Palais s'établi t sur des éva-
luations d'effectifs dans les groupes.

Qn n'estime pas le conseiller national et
le conseiller aux Etats d'après leu r valeu r
personnelle, leur talent , leurs aptitudes ; non ,
on leur demande à quelle secte ils sont af-
filiés : disimoi qui tu hantes , je te dirai quel
cas il faut  faire de toi .

Sous la j )résidence de M. Henry Vallot-
lon , (fui est. inn h anime considérable dans die
parti radical, le Conseil na t ional 'paraissai t
un manient sortir de sa tour d'ivoire.

11 étant aille ù Londres, à Paris, et il en
était revenu avec des proposi tions qui ne
manquaient ni de saveur ni d'à-prapos. Il
avait divisé son travail on découpures in-
lelligontes, compa rables à celles de ces gâ-
teaux des rois que les boulangers distri-
buaient autrefoi s à leu r clientèle et qu 'ils
ont supprimés.

Mais tout cela est resté sur le papier. U
faut  croi re que si , personnellement, M. Val-
lotlon a des idées el um certai n esprit d'ini -
tiative, il ne rencon tre pas, dans son milieu
poli t ique, assez d'appui pour les 'faire abou-
t i r  devant le Parlement.

Nous pen sons qu 'il ne s'illusionne j>as da-
vantage sur les réformes de structure qu 'il
a couchées tout au long dans sa brochure
La Suisse de demain.

Le sens de l'indiividiuallisme est com.plète-
nient atrophié an Parlemen t et avec l'enrô-
lement plus oui 'moins forcé dans les grou-
pes, le libre arbitre politique a disparu.

Nous ne n ions pas les bienfaits passagers
de 'la cohésion d.e députés qui partagent les
mêmes croyances et les mêmes opinions,
mais il' ne faut  pas que celle cohésion tourne
en une sorte de gro up ile où le mandataire
du peuple n 'est plus qu 'une unité sans li-
berté d'esprit et d'appréciation.

Celle méthode a albol i tout jugement per-
sonnel et fait  d'un mandat  national une con-
signe de caserne.

Que de fois n'avonsjnous pas rencontré un
membre des Chambres fédérales qui , à pro-
pos d' une interrogation que nous iui.i posions
sur un problème en cours , nous répondait :

— Je ne serais pas adversaire de la chose,
mais je ne sais pas ce que mon Groupe en
.pense.

On nous serine les oreilles avec des slo-
gaivs de celle nature  : l'Etat se respecte lui-
même en respectant le citoyen ; l 'Eta t ne
(peint prospérer que par la liberté du citoyen:
et on résume ces deux pensées par cette dé-
finition que nous approuvons, certes, des
doux mains :

La liberté, en tontes matières, pour tous,
Etat et individu , c'est la fécondité et la vie.

En contre-coup, la tyrannie c'est la stéri-
lité.

For t bien , mais appl iquée à un député, la
liberté doit être également la fécondité et la
vie, et la tyrannie la stérilité.

Voilà pourquoi , entre autres raisons, beau-
coup de citoyens, et non des moindres, puis-
qu 'ils comptent, parm i eux , M. le conseiller
national Henry Vallotton , président du parti
radical-démocratique vaudois, veulent des
réformes de structure.

Nous craignons, hélas ! que tout cela ne
soit mi sermon ,de plus dans le désert.

La plupart des députés, pour ne pas dire
tous, sont persuadés qu'il faut  d'abord s'af-
filier a un groupe au Parlement pour arriver
à quelque chose, et, ensuite, qu 'ils n 'ont pas
le droit de lever la langue ou le petit doigt
sans (la permission du Groupe.

Et , une foi s dams l'engrenage, ils doivent
marcher au commandement du chef de grou-
pe sous peine d'être fusillés du titre de rené-
gats.

C'est du syndicalisme parlementaire.
Et nième s'il arrivait des évasions, les éva-

dés s'assembleraient, se réuniraient, se con-
voqueraient, et , afin de se prouver à eux-
mêmes qu 'ils ne font plus partie d'un grou-
pe, ils formeraient le groupe de ceux qui
n'ont pas de groupe.

Cth. Sain t-Maurice.

MON BILLET

Une histoire de grand père
—o-

J'avais promis à René une belle et triste His
toire comme récompense d'un petit travail écrit

— Regarde comme elle est bien faite , grand
papa , ma page d'écriture ! J'ai suivi la ligne et
il n 'y a presque plus de zigzags...

Je fus bien forcé de reconnaître qu 'il y avait
progrès réel et que ça valait l'histoire promise.
« Allons-y mon petit ! »

En un clin d'oeil , les objets d'école qui en-
combraient la table de travail disparurent dans
le sac en toile cirée, et l'on n'entendait plus sous
la lampe abaissée que le tic tac d'un réveille-ma-
tin.

René approcha de mes genoux un escabeau , se
croisa les bras et me regarda bien en face, de ses
bons yeux qui souriaient presque autant que ses
lèvres...

Je commence : « Il y avait une fois un petit
garçon qui aimait beaucoup, beaucoup son grand-
père. Et son grand-père le lui rendait bien , va ,
comme tous les grands-papas.

Le plus grand plaisir de ce petit garçon était
d'écouter les histoires que son grand-papa lui li-
sait dans un grand livre à fermoirs de cuivre, tu
sais, comme les missels de l'église , que je t 'ai
montrés l'autre jour.

Et Dieu sait s'il lui en lisait , des histoires , et
si elles étaient belles ! Il y en avait de graves et
de terribles , bien sûr , mais la plupart étaient
gaies et très instructives. Et on se sentait meil-
leur après les avoir entendues.

Jean était le nom du petit garçon qui com-
mençait d'aller à l'école mais qui ne savait pas
encore assez lire pour comprendre.

— Grand-papa , dit-il , un soir , à la veillée , ne
me lirais-tu pas une histoire ? Il y a si long-
temps que...

— Hélas ! mon pauvre petit , ma vue a ter-
riblement baissé depuis quelques semaines et je
crains bien que je ne la perde tout à fait.

Et c'est ce qui arriva peu de temps après :
grand-père ne lisait plus , les yeux de grand-père
ne pouvaient plus lire !

Jean fut consterné. Il pleura de remords en
pensant qu 'il avait peut-être trop aimé les his-
toires et pas assez ménagé les vieux yeux de son
grand-papa.

— Non , non , dit le vieillard en caressant la
fine chevelure de son petit-fils , c'est le Bon
Dieu qui m'a ôté la vue pour que je me repose
tout à fait. Et aussi pour que tu travailles da-
vantage à l'école et qu 'arrive bientôt le jour où
tes yeux pourront remplacer les miens...

Le petit Jean comprit et en quelques semaines
il sut lire à peu près couramment. Le dimanche
après-midi , les autres jours de congé, ou le soir ,
il allait s'asseoir auprès de son grand-papa et il
lui lisait tout ce que celui-ci demandait.

Ah ! ce qu 'il était  heureux , le brave garçon-
net, de pouvoir ainsi éclairer par ses lectures ,
la longue nuit  qui entourait son grand-papa !
Et quel bonheur se lisait aussi sur le visage ridé
du vieillard aux veux fermés à la lumière, mais

Les heures historiques
Une nouvelle rencontre au Brenner - Molotov

y participerait - Hypothèses
Le remaniement du Cabinet anglais et

le déroulement de la guerre
MM. HITLER ET MUSSOLINI
AU BRENNER

Les nouvelles sensationnelles se suivent et
l'instauration d'un Ordre nouveau dans le mon-
de, parallèlement à la poursuite de la guerre, est
résolument à... l'ordre du jour.

Voici qu 'aujourd'hui , vendredi , à partir de mi-
di, les deux cerveaux de l'Axe, MM. Hitler
et Mussolini, confronteront une nouvelle fois
leurs idées et leurs plans au point de jonction
de leurs Empires, sur le Brenner , désormais ins-
crit dans l'Histoire.

Le bruit court même que M. Molotov, prési-
dent du Conseil des commissaires du peuple et
commissaire aux Affaires étrangères de l'U. R.
S. S., participerait aussi aux entretiens du Bren-
ner.

La surprise qui n'en serait pas une, dont on
parlait ici même hier matin , serait donc bel et
bien en route. A Rome, d'ailleurs, on relève
qu 'un rap ide rapprochement se dessine entre l'Ita-
lie et les Soviets. On insiste sur le fait que le
pacte de non-agression et de neutralité conclu en
1933 entre l'Italie et la Russie soviétique est
encore en vigueur et on relève « les affinités
d'aspiration et d'app lication qui existent dans les
relations pratiques des régimes fasciste et bolché-
viste ». Les « principes de l'autoritarisme d'Etat
et de l'autarcie , avec prédominance de l'exécutif ,
rapprocheraient plutôt le régime soviétique de ce-
lui de l'Italie et de l'Allemagne que de celui des
démocra t ies ».

Et surtout , la Russie serait unie à l'Allemagne
et à l'Italie dans leur lutte contre l'impérialis-
me économique et la ploutocratie.

QUE SE PREPARE-T-IL 1
Mais quelle serait , ensuite, la part de Moscou ,

participant avec l'Allemagne, l'Italie et le Japon ,
à la revision territoriale de l'ancien monde ? Il
n 'est pas impossible, bien que l'U. R. S. S. in-
siste actuellement encore sur son attitud e de
neutralité , que Moscou se porte également héri-
tière d'une partie de l'Empire britannique , les
puissances de l'Axe visant tout particulièrement
à isoler entièrement l'Angleterre.

De plus, on ne sait pas dans quelle zo-
ne se trouveraient placées la Turquie et les In-
des britanniques.

Et la Grèce ? Dans les milieux diplomatiques ,
et sur la base d'informations reçues de diverses
capitales , on croit pouvoir déclarer que parmi les
décisions d'une extrême importance qui seront
prises au Brenner , il y en aura probablement
pour les Balkans.

D'après des nouvelles reçues d'Athènes, de
Belgrade et d'Istamboul , de grosses concentra-
tions de troupes italiennes auraient été consta-
tées ces jours derniers à la frontière grecque et
on croit que c'est contre la Grèce que des déve-
loppements militaires se produiront tout prochai-
nement.

LA CAMPAGNE D'HIVER

Une chose est certaine, c'est que des événe-
ments importants se préparent. Tandis que les
milieux diplomatiques et politiques parlent de la
nouvelle activité diplomatique de l'Axe Rome-
Berlin , les milieux militaires expriment l'opinion
que MM. Hitler et Mussolini ne pourront pas
en discuter sans examiner en même temps les me-

pas toujour s aux larmes — car les grands-pères
pleurent aussi quelquefois... »

Des larmes, il y en avait aussi dans les yeux
de mon jeune interlocuteur qui les essuya d'un
geste rapide, et qui s'écria avec une assurance et
une conviction qu 'on ne rencontre qu 'à cet âge :

« Moi, je suis sûr que le Bon Dieu t 'enlève-
ra jam ais la vue, grand-papa , parce que je prie
toujours pour toi et que les histoires tu les lis
pas, mais tu les racontes... »

Vitae.

sures à prendre pour la campagne hivernale qui
se prépare contre l'Angleterre. Ces mêmes mi-
lieux croient que l'action militaire des puissances
de l'Axe sera développée principalement en Mé-
diterranée et en Egypte durant les prochains
mois. Les nouvelles selon lesquelles des forces
allemandes seraient envoyées pour combattre aux
côtés des Italiens ne sont pas confirmées.

Mais on parle de plus en plus du rôle de l'Es-
pagne. En raison des contingences décisives, M.
Serrano Suner a retardé son départ de Rome. A
noter , en passant , qu 'il semble, maintenant , que
le ministre espagnol ne rendra pas visite au Pa-
pe. La raison en est qu 'on ne veut pas, du côté
espagnol , embarrasser le Vatican. L'entrée en
guerre de l'Italie empêche le Pape de recevoir
les visites des ministres des pays en guerre avec
les puissances de l'Axe. Or, Pie XII a déjà re-
çu M. von Ribbentrop au mois de mars. Il fau-.
drait donc considérer l'Espagne comme s'étant
déjà jointe , moralement tout au moins , aux puis-
sances de l'Axe.

Peut-être sera-ce, demain , chose faite. Dans
les milieux diplomatiques de Rome, on croit , en
effet , qu 'il s'agit , dans les rencontres actuelles ,
d'une action militaire qui ne viserait pas unique-
ment la Grèce mais qui pourrait bien avoir aussi
son point de départ en Espagne. Le fait que M.
Serrano Suner n'a pas quitté Rome, comme il
comptait le faire , donne à penser qu 'il y attend
le retour de M. Mussolini pour être directement
renseigné sur les décisions qui ont été prises par
les deux hommes d'Etat.

Il est certain que la chute de Gibraltar ferait
de la Méditerranée un lac germano-italien , sur
lequel l'influence de l'Axe s'établirait sans con-
teste. La Grèce et la Turquie perdraient presque
tout lien avec l'Angleterre. Pour arriver en Egyp-
te, les forces britanniques devraient faire le tour
du Cap. La tentation doit être grande à Berlin
et à Rome pour porter à l'Angleterre un tel coup
qui , s'il ne suffisait  pas à la faire capituler , pour-
rait l'exclure du bassin méditerranéen comme la
victoire allemande des Flandres l'a exclue du
continent. Et c'est sous cet angle que l'attitude
future de l'Espagne prend toute son importance.

Sf, st. st.

ET CELLE EN COURS

Mais la campagne d'hiver ne fera que déplacer
sans les interrompre les opérations de guerre qui
sévissent, pour l'heure , avec une effroyable inten-
sité et une furie incessante sur l'Angleterre et sur
l'Allemagne.

Hier , Londres a été en état d'alarme ininter-
rompue et plus de cent bombardiers allemands
y ont lâché 150,000 kg. de bombes. De l'autre
côté, c'est Hambourg qui a subi les ravages de
la R. A. F. Une importante raffinerie de pétrole
et des dépôts furent soumis , pendant près de
deux heures, à un bombardement intense par les
gros bombardiers arrivés en vagues. Le premier
bombardier enregistra des coups directs et allu-
ma quatre incendies qui se fondirent bientôt en
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un seul. De nouvelles vagues d'avions allumè-
rent d'autres sinistres encore, près des chantiers
navals en particulier.

Par ailleurs, la flotte anglaise a renforcé la
garnison de Malte et le gouvernement britanni-
que a décidé de rouvrir la route de Birmanie vers
la Chine, à partir du 17 octobre. On sait que
cette route, par laquelle le ravitaillement pouvait
être envoyé à la Chine, fut  fermée, à la suite
d'un accord entre la Grande-Bretagne et le Ja-
pon. La décision britannique a été prise à
la suite de la signature du pacte de Berlin et
après consultation avec le gouvernement dés
Etats-Unis, qui a approuvé. Cependant que M.
Wilkie, le candidat républicain à la succession
de M. Roosevelt , se prononce contre toute en-
trée en guerre des Etats-Unis, mais pour l'aide
à l'Angleterre... Les positions se précisent par-
tout si elles sont , ici ou là, prises sans l'être...

LE REMANIEMENT
DU CABINET ANGLAIS

L'annonce de la nouvelle entrevue du Brenner
a brutalement rejeté à l'arrière-plan celle de la
démission de M. Chamberlain, dont l'âge et la
santé sont de suffisantes et trop humaines expli-
cations. La presse de l'Axe n'en accable pas
moins d'ironies le départ de la scène publique
d'un homme dont le grand tort fut , apparemment,
de désirer ardemment le maintien, coûte que coû-
te, de la Paix entre des peuples qui n 'en appré-
cient les bienfaits que sons le déchaînement de
guerres qu 'ils n'ont pas su ne pas vouloir — de
tout sacrifier à cette paix et dé croire à la bon-
ne foi...

La démission de M. Chamberlain a été l'oc-
casion d'un remaniement du Cabinet britannique
sous le signe de la guerre totale.

En effet , les modifications intervenues dans les
attributions ministérielles, la création d'un dépar-
tement des travaux publics, la nomination de
commissaires munis de pleins pouvoirs pour pa-
rer aux effets des bombardements aériens, parr
ticulièrement dans la capitale, indiquent que la
guerre est entrée dans une phase où l'étendue
des destructions peut affecter la capacité de ré-
sistance du pays.

Il s'agit donc d'agir en conséquence, car, et
c'est en répétant cela que l'on conclura aujour-
d'hui , le problème des problèmes se pose ainsi :
combien de temps le travail des hommes sera-t-
il capable d'annihiler le travail des bombes ?
Dans cette concurrence, qui l'emportera ? Le
jour où la destruction dépassera la . réfection^, le
destin sera décidé... • ¦ -

Nouvelles étrangères
Un ouragan sur Arkhangel

D'après les nouvelles qui sont arrivées à Mos-
cou un violent ouragan s'est abattu sur là région
d'Arkhangel dans la journée de mardi et la nuit
suivante. Les toits de nombreuses maisons ont
été emportés et nombre de mâts du réseau d'é-
clairage ont été renversés. Dans le port, quatre
bâtiments ont coulé et uri autre s'est échoué. Les
communications télégraphiques avec la partie
nord de ce territoire ont été interrompues. Dans
la Mer Blanche, deux trains de flottage de plus
de 5000 mètres cubes, remorqués par un brisé-
glace, ont été dispersés par les vagues.

Séquestre de biens en Fiance

On sait que par décret du 6 septembre der-
nier, certaines personnalités, dont M. Maurice de
Rotschild, M. Pierre Cot, ancien ministre, Mme
Geneviève Tabouis, MM. Emile Buré, Henri de
Kerillis, Pertinax, Elie Bois, journalistes, M.
Léon Stern , banquier, et M. Maurice Stern, ont
été déchus de la nationalité française. Une loi
publiée jeudi matin au Journal officiel, annonce
que tous les biens de ces personnes ont été mis
sous séquestre.

Nouvelles suisses
Drame du revolver

Un drame du revolver s'est passé jeudi soir à
la rue de la Mairie aux Eaux-Vives, à Genè-
ve.

Un individu du nom de Louis Arnold Miserez,
Bernois, âgé de 58 ans, a fait irruption dans- un
faux ménage où se trouvait sa femme qui vivait
séparée de lui , avec un individu nommé Paû-
chard.

Miserez se rendit donc à la rue de la Mairie
à l'heure où il savait que ses futures victimes
devaient regagner leur domicile, se dissimula dans
une allée proche et surveilla la rue. Quand il vit
paraître sa femme et M. Pauchard, il pénétra
sur leurs talons dans l'allée du No 6 et tira sur
M. Pauchard, qui ouvrait déjà la porte de 1 as-
censeur. Mais la balle dévia sur l'angle du mur.
M. Pauchard ne fut atteint que légèrement pat le
projectile qui ne fit que lui érafler la gorge. Dans
un geste instinctif , M. Pauchard se laissa tomber
à terre. Croyant l'avoir sérieusement touché. Mi-
serez tira alors une deuxième balle sur sa fem-
me, qui cherchait à se dissimuler dans le renfon-
cement. La balle atteignit Mme Miserez à l'index
gauche, qu 'elle perfora , traversa un journal que
la victime tenait plié sous son bras et , déviée par

ces deux obstacles, traversa encore les vêtements,
mais ne fit qu'une blessure superficielle sous
l'aisselle gauche.

Croyant aussi avoir grièvement blessé sa fem-
me, Miserez se rendit alors au poste des Eaux-
Vives.

Au cours de son interrogatoire par M. Nerbol-
lier , il ne se départit pas de son calme, avoua
qu 'il avait prémédité son acte et ne manifesta au-
cun regret d'avoir tiré sur M. Pauchard, mais dit
en revanche qu 'il regrettait d'avoir tiré sur sa
femme.

Quand le gendarme Menu arriva à la rue de
la Mairie, M. Pauchard et Mme Miserez, qui
doivent à une chance miraculeuse de n'avoir pas
été plus gravement atteints, avaient regagné leur
appartement.

Ils n'en furent pas moins conduits à une Per-
manence médico-chirurgicale pour y être soignés.

o 

Un pharmacien lue par une auio
M. Willy Suter, pharmacien à St-Moritz, Gri-

sons, se rendant jeudi après-midi en automobile
de St-Moritz à Coire où il devait assister à une
séance du conseil bancaire de la Banque cantona-
le des Grisons, a été victime d'un accident au-
dessus de Tiefencastel. A un virage, l'automobile
passa par-dessus la bordure de la route. M. Su-
ter fut projeté hors de la voiture, fit  une chute
de 50 mètres et fut tué. Le défunt représenta le
parti démocratique pendant plusieurs années au
Grand Conseil des Grisons qu 'il présida en 1938.
Il était en outré membre du conseil bancaire de
la Banque cantonale des Grisons et conseiller
municipal dé St-Moritz. Il était âgé de 63 ans et
a rendu de grands services au tourisme de l'En-
gadine.

o 
Un agriculteur se tue

en tombant dans sa grange ,

Un accident mortel, qui a , endeuillé une ho-
norable famille du village dé Valeyres-sous-Ran-
ces, Vaud, à jeté l'émoi dans la localité.

Hier matin, M. Félix Ravey, 81 ans, agricul-
teur à la Robellaz, petit hameau à deux minutes
dé Valeyrés-sous-Rances et rattaché à cette coml-
mune, était en train de préparer du fourrage pour
gouverner son bétail. Il était monté sur le tas de
foin , dans sa. grange. .Soudain, vers 9 heures, il
fût pris, pensè-t-ori, d'un malaise subit car il per-
dit l'équilibre et tomba . sur l'aire de la grange.
L'accident n'eût pas eu de suites graves, saris.-
doute, si M. Ravey n'avait heurté, dans sa chu-,
te, l'avant d'un char. La tête ayant donné corn-s
tre. le véhicule, M. Ravey fut erinuqué et la mort»
dut être instantanée.

On fit mander en toute urgence M. le Dr Be-
zençon, d'Orbe, qui dut se borner à constater le
décès.

M. Félix Ravey avait encore son épouse. Il
exploitait . un trairi de campagne avec ses deux
fils. Le malheur semble s'abattre sur cette famil-
le. En effet , M. Félix Ravey était le gra'nd-pèré
du jeune Chevalier qui , voici quelques mois, avait
tiré sur son amie, au Café de Valeyres, et s'était
ensuite donné la mort.

Le cambrioleur repris

Un individu a pénétré dans une maison de
Dommartin, Vaud,- en fracturant un volet. Sur-
pris par la propriétaire, il était parvenu à s'en-
fuir , non sans emporter une somme de 500 fr.,
dont il s'était emparé dans un secrétaire.

Chacun étant à son travail dans les champs, il
ne s'était trouvé personne de valide pour le pour-
suivre, de telle sorte qu 'on ignorait la direction
qu 'il avait prise. Se portant rapidement sur les
lieux, des inspecteurs de la Sûreté entreprirent
immédiatement des investigations qui aboutirent
à déterminer un signalement assez précis du vo-
leur, i

Poursuivant sans désemparer leurs recherches
dans la région , les inspecteurs de la sûreté aper-
çurent vers 18 heures, à là gare d'Echallens, un
individu qui paraissait correspondre au signale-
ment donné. Appréhendé, il fut  trouvé en posses-
sion de la quasi-totalité de là somme qu 'il venait
de soustraire (Fr. 495.—). Ce personnage, un
nommé Gustave D., Vaudois, 37 ans, est un ré-
cidiviste déjà condamné pour vols avec effraction
et pour voies de faits graves envers un gendar-
me.

¦o- .
Encore de ta propagande subversive

Dans sa séance de mardi matin, le Conseil
fédéral a saisi un tract émanant du « Mouvement
national suisse » — ou prétendu tel ! — qui con-
tient des attaqués contre la politique des auto-
rités fédérales. L'auteur de ce tract est le nommé
E. Hofmann, dont on connaît le nom depuis sa
visite au Palais fédéral. On a pu empêcher dès le
début la diffusion de ce manifeste. La mesure
prise par le Conseil fédéral se base sur l'arrêté
du Conseil fédéral du 27 mai 1938 instituant des
mesures contre la propagande subversive et celui
du 5 décembre de la même année réprimant des
actes contraires à l'ordre public et instituant des
mesures pour protéger la démocratie. Les auto*
tés fédérales estiment qu'une propagande anti-
démocratique et, partant, inconstitutionnelle, ne
peut se réclamer du droit, essentiellement démo-
cratique, de libre expression de ses opinions.

Le ministère public de la Confédération est
parvenu à saisir en outre le dernier numéro de
I*« Eidgenœssische Korrespondanz ». Il s'agit en

l'occurrence d'un service de presse d'un soi-disant
mouvement de redressement national, dont les
chefs, Leonhard t, Reiffer  et consorts, après avoir
mis la frontière entre eux et nous, se livrent , de
l'étranger , à des attaques contre nos autori tés et
nous prod iguent les bons conseils.
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Un joli geste

La Maison Nago S. A., d'Olten , a fait  don aux
Oeuvres Sociales de l'Armée d'une somme de
Fr. 1345.—, résultant de dégustations payantes,
à son stand, pendant la durée du Comptoir Suis-
se.

Sur la base des règlements du Don National
Suisse, cette somme permettra de venir en aide
à plusieurs familles de mobilisés.

Poignée de petits faits
¦ -)if- Selon la presse suédoise , des gisements de
cuivre ont été mis au jour dans la petite île de
Wisingsô (lac du Wetlern). Il s'agit d'un minerai
de cuivre à 79 %, dont le filon se trouve à une
profondeur de .'i à 4 mètres et à une largeur , pen-
se-t-on, de 700 à 800 mètres.

-)(- M. Christophe Gobet , agriculteur à Guin , qui
s'était grièvement blessé en faisant une chute d'un
pommier, est décédé A l'hôpital des Bourgeois de
Fribourg, des suites de cet accident.

-)(- Deux douzaines de tanks américains ont fran-
chi la frontière canadienne jeudi. Ils font partie du
contingent de 200 tanks ayant atteint la limite d'â-
gé et cédés à la Grande-Bretagne par les Etats-Unis.

-)(- L'administration de la police de Washington
ayant demandé 2000 femmes pour le nettoyage de
ses locaux , se vit submergée par l'alïluence de 15
mille candidates, désireuses de gagner les 20 dol-
lars par semaine.

-)(- L'Amirauté anglaise annonce la perte du yacht
« Sapho > coulé probablement par une mine enne-
mie. Le « Sapho • était un yacht de 327 tonnes
construit quelques années avant la guerre.

¦fÇ- On a appris au Palais de justice de Paris que
M. Maurice Rivet , avocat à la Cour de Pari s, mem-
bre du Conseil de l'Ordre, avait été choisi comme
défenseur par l'ancien président du Conseil , M.
Edouard Daladier.

-J(- En Roumanie, une ordonnance interdit  de
louer des pharmacies ou des drogueries a des Juifs.

-Jf M. Surleau , préfet des Bouches-du-Rhône, à
Marseille, a été relevé de sçs fonctions et rempla-
cé par M. André Viguier, préfe t du Bas-Rhin.

M. Surleau , qui était déjà administrateur de la
ville de Marseille , avait élé nommé récemment pré-
fet des Bouches-du-Rhône.

Nouvelles focales -—

Œuvre des Vocations
sacerdotales

Petit Séminaire

Au moment où , en vertu des ordonnances épis-
copales, la quêle à domicile en faveur de l'œuvre
des Vocations sacerdotale s a lieu ou va avoir lieu
dans foutes les paroisses sans exception du diocèse ,
nous croyons intéresser les fidèles en faisant con-
naître les résultats de celle de 1939 ; nous rappelons
à litre de comparaison ceux de 1938. Le chiffre
précédant le nom de la paroisse est celui de la po-
pulation catholique , recensée le ler décembre 1930.

» 1938 1939
Décanat de Sierre :

4398 Sierre 665 475
979 Grône 200 200
719 Granges 140 185

2692 Lens 144 163
1477 Chalais 150 153
681 Venthône 200 153

Crimentz 68 150
855 St-Léonard 128 130

Montana-Village 26 129
St-Maurice-de-Laque 65 120

757 Chi ppis 80 100
Montana-Vermala 100 100
Vissoie 100 100

301 St-Luc 48 61
500 Miège-Veyraz 100 50
155 Chandolin 10 40
456 Aver 32 Q

2316.— 2318.-
Décanat de Sion :

7503 Sion 1500 1970
702 Bramois 495 550

2671 Savièse 445 500
708 Grimisuat 155 190

2023 Ayent 140 120
Véysonnaz-CIèbes , en argent 22 ;

en nature 84.— 76 106
551 Salins 150 100
524 Arbaz 70 89.85

1031.— 3625.85

i Avant de conclure une assurance «ur la V|Q( popu-
laire 'où de rente viagère , cousultez l'agent général

r Edouard PIERROZ, à Martigny
j représentant de la

SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES
«_ SUR LA UIE HUIÏlAIflE »_

Décanat de Ver .-

1761 Hérémence 250 225
1176 Vex-Agettes 215 200
291 Wrnamiège, en argent 60.— .

en nature 128.— 91 188
1195 Evolène 90 150
385 Mase 55 96.70
342 Nax 117.85 77.95

1059 St-Mart in  60 65
878.85 1002.65

Décanat d'Ardon :
1866 Chamoson 320 520

Erde-Conthev 260 225
1500 Ardon-Magnot 150 200
1480 Leytron 220 200

St-Séverin-Conthev 115 ICO
2900 Nendaz : en arg. '97.— ;

en nature 50.— 150 147
1604 Saxon 140 140
700 Vétroz 60 78.20

1082 Isérables 75 71.
958 Hiddes — 00.—
579 Saillon : en arg. 50.—

en nature 5.20 75.— 55.20
2113 Full y 50 50

Ptan-Conthey 55 50
1
~
670 Ï95MC

Décanat de Mactignv :
5836 Martignv (paroisse) 122.50 88
3457 Bagnes " 49.70 41
2196 Orsières 9.55 27

626 Sembrancher 14 15
254 Trient 12.30 15
257 Bourg-St-Pierre 8 1(1
453 Bovernier 0
748 Liddes
929 Vollèges

ii..-.0

216.05 202.5(1
Décanat de Monthey :

4149 Monthey 885 900
1702 Troistorrents 500 485.50
721 Champéry 306 415

1020 Val d'Illi'ez 350 320 —
737 Vionnaz 172 172

Collombey : en arg. 63.75
en nature 108.— 90 171.75

Muraz : en arg. 85.—¦
en nature 82.— 146 167

384 Vérossaz 139.30 86.80
2394 St-Maurice 115 77
1614 Port-VaLais 96.55 76.35
1159 Vouvry 85 60
621 Massongex 60 55.—

Revereulaz 16 27
671 Evionnaz 27 22

Outre-Rhône — —
Aigle — —
Bex — —

2987.85 3035.40
Récapitulation par décanals :

Décanat de Sion 3031.— 3025.85
Décanat de Monthey 2987.85 3035.40
Décanat de Sierre 2316.— 2318.—
Décanat d'Ardon 1670.— 11)56.40
Décanat de Vex 878.85 1002.65
Décanat de Mart igny 216.05 202.50

11099.75 12140.8(1

Ainsi .qu 'on peut le constater, lia quête de 1939 a
été seinsibitameint supérieure à cette de 1938. Veuil-
le le bon Dieu que celle de 1940 soit .encore plus
fructueuse ; .nos pauvres enfante du Peti t Sâmi-
inaaire ont si grandement besoin qu 'on Jes aide...
Plusieurs élèves ne sont pas .revenus dans d'Ln.s-
titut parce que, sans doute, les parents .ne oro-
yaienit pas .pouvoir continuer à assumer ila part ,
ce.penda.nit -relativement .faible , qui ileuir iinooimbait
et ,qu© (l'Oiedivre n 'était pas à même de prendre ù
sa charge .en plus des subsides .qu 'elle allouait ;
nous em avons été désolés, mais on me sauirait
nous demander de faire l'Impossible.

Une fois de plus nous .insistons pour que (l'on
accueillie avec bonté et .courtoisie ceux et ©elle»
<iui Ytanidronit frapper à motre porte, non pour eux-
mêmes, imais pour des enfants dains ila .gêne ou
iTindiigence iqui , ardemment .désireux de devenir
prêtres, .ne te .pourront .que si mous tes aidons.
Que (l'on ne donne .rien si l'on m'a rien ou si l'on
ne veut rien donner , .mais .que il'on ait ià .l'endroit
des .quêteurs île geste d'estime et de respect aux-
quels ont .droit ceux .qu i, avec un complet .désmi-
t'éressement, se .dévouent pour -une œuvre boume,
hum anitaire au premier chef et absolument .né-
cessaire.

Toutes îles offrandes, imême les plu s petites, se-
ront reçues avec ia plus girande reconnaissance.

On voudra bien adresser directement au sous-
signé tes legs testamentaires ainsi 'que îles dons
particuliers faits en dehors de la .quête là domici-
te. Les bienfaiteurs se souviendront o.ue, s'ils en
expriment te désir , J'Oeuvre est prête à (leur ser-
vir, leur vie «fautant', d'intérêt des capitaux -qu'iils
lui 'remettront. Las dons en nature, toujours si
utiles, sont à envoyer à (M. :1e Révérend Directeur
du Petit Séminaire, à Sion-

Les ilegs et don s particuliers .reçus en 1940 se-
ron t publiés en janvier 1941.

¦Que te Seigneur rende au oentupile aux bienfai-
teurs ce qu 'ils ont fait ©t feront pour tes chers
enfants du Petit Séminaire et pour l'Oeuvre des
Vocations qui a pour .mission' de s'occuper d'eux.

Pour d'Oeuvre des Vocations, sacerdotales :
Chanoine G. Delaloye, Vicaire Général.

Compte de chèques II c 795.
——O r—1

Rentrée a rinsiilui ste-Jeanne-nntidi
a martiDiHi

Pour des raisons majeures ct bien à regrel,- la
Direction de l ' Insti tut  Sainte Jeanne-Antide à Mar-
tigny se voit dans l'obligation de relarder à nou-
veau de trois jours la renirée des élèves.

Cette rentrée qui devait avoir lieu lundi est ren-
voyée au jeud i 10 octobre , à 8 heures 30, journée
consacrée A l ' installation.

La date est désormai s irrévocable.



One inieruieui a raihnce uaiaisanne
a Sion

Depuis quelques jours je songe à organiser un
cours de puériculture destiné aux jeunes filles et
aux nouvelles mamans. Vous avouerai-je que si
je sens parfait ement bien la nécessité de former
mes villageoises dans ce domaine , je ne sais par
contre pas le tra ître mot de cette science. L'ex-
périence aussi , et pour cause, me fait totalement
défaut. Après réflex ion , je me décide de sonner
à la porte de la Pouponnière de Sion. On m'a-
vait dit , autrefois , qu 'elle était dirigée par une
Dame d'attaque. Mais , voilà , cette Pouponnière ,
comme les pauvres , a dû de nouveau changer de
logement. Je la retrouve au sommet de la ville ,
à l'ombre presque du Couvent des Dames Blan-
ches , à proximité d'un grand courant de la grâ-
ce divine. Cela lui portera bonheur.

Madame la Directrice apparaît au premier
bruit de la sonnette et m'introduit trè s affable ,
presque maternelle.

Un bref exposé de l'objet de ma visite et les
conseils arrivent clairs , précis, lumineux. Mon
projet œuvré par une telle expérience prend corps.
Je suis content.

Mis à l'aise, je hasarde quelques questions con-
cernant la Pouponnière. A mes demandes, les ré-
ponses viennent lourdes de réalité et de mérite.

— Votre institution existe depuis quand. Ma-
dame ?

-— Nous avons commencé notre onzième an

— Recevez-vous beaucoup d enfants ?
— Près de la centaine chaque an. Parmi eux ,

une trentaine sont des pensionnaires per-
manents : enfants délaissés que la Pouponnière
recueille , élève, et dans la mesure du possible
place. Ainsi 23 ont été adoptés par des familles
généreuses. Leur avenir sera assuré et riant peut-
être. Les autres sont des enfants qui nous sont
confiés pendant les effeuilles , les vendanges, la
maladie de la maman , etc...

— Vos ressources , Madame, doivent être
abondantes pour loger , nourrir , habiller un mon-
de si petit , mais si nombreux ?

— Nous n'avons aucune fortune , Monsieur ,
nous vivons de la charité publique.

Tenez, il nous faut un peu plus de six mille
francs pour les loyers. Il nous faudrait une mai-
son de vacance à la montagne. Il nous faudrait
surtout une maison à nous. Quel que chose com-
me une maison de famille. Fini alors de rôder du
sommet de la ville au fond et du fond au sommet.

— Je vous comprends , Madame. Tous nos
gens n'ont pas d'argent , mais en automne ils ont
des produits du sol en abondance. C'est aussi de
l'argent.

— C'est ce que nous avons fait l'an passé.
Nous avons mendié pour nos petits des pommes,
des carottes , des choux des poireaux , des pommes
de terre. Nous le ferons encore cette année si
l'on nous aide et si l'on nous recommande.

— J'ai vu , Madame, dans la cour , des jeunes
filles qui régentent ce petit monde avec une ten-
dresse et une fermeté de véritable maman.

— Ce sont , Monsieur , nos élèves-nurses.
— Voilà , je vous comprends. Vous avez dou-

blé votre Pouponnière d'une école de nurses. Ex-
cellente idée. Madame. Vous feriez un bon gou-
verneur ! Mais votre école est subventionnée.

— Pas encore. Il faut prouver que l'on peut
vivre avant de mériter la nourriture officielle.
Mais cela viendra.

— Je vous souhaite que ce soit le plus tôt pos-
sible. »

Et je suis rentré chez moi émerveillé par tant
de générosité et de courage.

Je songe aux sommes épargnées à nos com-
munes au titre de l'assistance.

Je songe aux enfants tirés de la misère et de
l'abandon , ramenés à la vie claire , à ceux qui re-
trouvent un foyer d'adoption , une maman provi-
dentielle , quelqu 'un qui les aime vraiment. Sous
l'influence de tout cet amour leur petite person-
ne pourra s'épanouir.

Oeuvre de sauvetage !
Je songe aux jeunes filles de chez nous aux-

quelles cette école de nurses ouvre une situation
nouvelle , si harmonieusement assortie à leur tem-
pérament , à leur destinée. Cela vaut certainement
mieux que de gratter du papier ou de taper sur
une machine.

Je songe à leur vocation de maman que cette
école aura préparée.

Oeuvre de préparation à la vie de maman.
Valaisan de la ville ou des champs, admire ces

œuvres et donne-leur ta sympathie agissante. Tu
as de l'argent au fond de ton gousset ? Donne-
leur cet argent. Ton gousset est vide ? La terre
que le Seigneur t'a confiée en héritage est géné-
reuse cette année. Prends exemple sur elle et lais-
se-toi aller à la volupté de donner !

La MAISON GEROUDET, à SION
iiAiiA tLhÂAAMÎ* pour les FOIRES D'AUTOMNE, un immense choix de marchandises
W44*xl \wtnB*a*B&*AnB?a.a 1 1 ' > J A 11 calculées a des prix très bas.

L'approvisionnement en litière
et les litières de remplacement

(Communiqué No 8 de l'Office de guerre pour 1 alimentation , section de la production agricole
et de l'économie domestique.)

Même en temps normaux , la Suisse est obli-
gée d'importer de grandes quantités de céréales et
beaucoup de paille ; 1/5 à 1/4 environ de la li-
tière provient de l'étranger. La guerre entrave
l'importation et il faut compter avec l'armée (can-
tonnements et litière). Pour répondre aux besoins
du pays, y compris l'agriculture , mais sans l'ar-
mée, nous ne disposerons , si les importations ne
reprennent pas, que de la moitié des quantités
utilisées en temps de paix.

L'Office de guerre pour l'alimentation oblige
les cantons de grande culture et leurs communes
à livrer de la paille à l'armée. En automne, cha-
que chef d'exploitation fera une évaluation de ses
besoins en paille, comme il a l'habitude de le
faire pour les fourrages , mais'il comptera , par jour
et par tête de bétail , des quantités plus faibles
qu 'en temps normal. Aujourd'hui , en tenant
compte des effectifs du bétail , des stocks de pail-
le et de litière ainsi que des besoins de l'armée,
la ration quotidienne de litière ne doit pas dé-
passer les quantités suivantes :

Régions à faible production de céréales : 1 à
1 ,5 kg.

Régions à production moyenne de céréales :
1,5 à 2,0 kg.

Régions à forte production de céréales : 2,0
à 3,0 kg.

On pourra augmenter un peu ces rations dans
les régions qui produisent beaucoup de laîche.

D'autre part , on peut ménager les réserves en
ratissant et en réemployant au printemps la pail-
le du fumier épandu dans les champs pendant
l'hiver. En outre , on utilisera les fanes de pom-
mes de terre pour protéger en hiver les prairies ;
de cette façon les tiges s'assouplissent et leur
capacité d'absorption augmente.

D'une manière générale, il faudra recourir dans
une plus large mesure aux litières de remplace-
ment. On utilisera toutes les matières susceptibles
de procurer aux bestiaux une couche chaude et
sèche pendant l'hiver ; on choisira des matières
absorbant facilement les excréments liquides et le
gaz ammoniacal qui en émane.

Voici , d'une manière succincte, les principales
litières de remplacement :

1. LITIERE DE TOURBE
Les tourbières de la Suisse ne sont pas encore

exploitées complètement pour la production de
combustible, de litière ou de poussière de tour-
be. L'extraction doit être intensifiée. Pour la pré-
paration de la tourb e à litière , on aura recours en
premier lieu , aux tourbières formées par la dé-
composition de certains végétaux laineux (linai-
grette , ériophore , etc.), et des mousses. Cette tour-
be absorbe très facilement les excréments liqui-
des des animaux et fournit une litière sèche, non
poussiéreuse. La tourbe des autres tourbières peut
serv ir également de litière , mais elle est poussié-
reuse et son pouvoir absorbant est moins élevé,
par suite de sa teneur en matières minérales.

Dans les grandes exploitations , la tourbe pour
la litière est extraite généralement dans l'arrière-
automne ; les mottes sont entassées sur le chan-
tier même où elles gèlent pendant l'hiver. La tour-
be s'ameublit , elle devient spongieuse. Au prin-
temps, la tourb e sèche au soleil , puis on la broie
dans une machine spéciale, on la tamise et on la
presse.

De nombreux gisements sont exploités en pe-
tit par leurs propriétaires , pour leurs propres be-
soins. Aujourd'hui , cet usage devra se généraliser.
Lorsqu'on ne dispose pas de machines à broyer
et à presser, on peut en automne, labourer les
tourbières suffisamment drainées. Pendant l'hi-
ver , la tourb e gèle. Au printemps , on passe plu-
sieurs fois la herse. La tourbe pulvérisée est mi-
se en tas ; on passe la herse à nouveau et on com-
plète le tas. Suivant les conditions météorologi-
ques, cette opération peut être renouvelée jusqu'à
neuf fois de suite. La tourbe bien asséchée est
ensuite transportée à la ferme , mise à l'abri , puis
passée au crible.

La litière de tourbe servira de préférence pour
les chevaux, le jeune bétail , les animaux à l'en-
graissement et les bœufs de labour ; son utilisa-
tion dans les étables à bétail laitier est réglemen-
tée par les dispositions du Règlement Suisse du
lait.

2. LA LITIERE DES MARAIS
Elle est récoltée sur les marais à laîche pro-

prement dits, dont l'étendue a diminué ces der-
nières années par suite des nombreux travaux de
drainages.

Toutefois, partout en Suisse, même dans les
régions de grandes cultures , qui en temps nor-
mal produisent suffisamment de paille, on trouve
des terrains improductifs qui pourraient produire
de la litière.

a) Fiat (Molinia). — Cette plante à litière
peut se cultiver facilement et donne de grands
rendements dans les sols non acides que l'on ne
peut pas irriguer. La culture est très simple et peu
coûteuse. On rencontre égalemen t cette plante
dans les marais ainsi que dans les tourbières. Elle
croît jusqu 'en septembre ; on la fauche seule-
ment dans l'arrière-automne , au moment où les
tiges et les feuilles ont jauni. Une coupe trop
hâtive retarderait la croissance de la plante au
printemps suivant. La « Molinia » fournit une
très bonne litière.

b) Le roseau. — C'est une plante très produc-
tive , mais de qualité moyenne. On la trouve au
bord des lacs, dans les étangs et les rivières , au
bord des ruisseaux , des vieux canaux , etc. et mê-
me dans les régions alpestres. En temps normal ,
le roseau n'est pas très recherché, mais aujour-
d'hui il rendra des services appréciables. Lorsque
les roseaux ne sont pas coupés régulièrement cha-
que année, leurs tiges restent debout pendant une
à deux générations jusqu 'à ce qu'elles pourrissent.
On doit les récolter tout au ras du sol. A cause
de la dureté des tiges, la litière de roseaux se
décompose difficilement ; il est indiqué de com-
poster le fumier. Après la récolte, on laissera de
préférence les roseaux pendant tout l'hiver de-
hors.

c) Laîche ou Carex. — On la rencontre sur-
tout dans les prairies qui sont régulièrement inon-
dées une partie de l'année ainsi que sur les ter-
rains acides où elle forme le principal herbage.
La litière de laîche est particulièrement recher-
chée parce que tendre et spongieuse.

d) La Scirpe. — Cette plante croît dans les
marais à laîche avec le roseau et la laîche. La li-
tière a un grand pouvoir absorbant, mais, à cause
de sa fragilité , elle a la tendance à se réduire en
poussière sous le poids des animaux.

e) Les joncs. — On les trouve également en
touffes isolées dans les prairies marécageuses à
eau calcaire ainsi qu'au bord des fossés, des
étangs et dans les tourbières. Cette litière , de qua-
lité- moyenne, a un bon pouvoir absorbant.
3. FEUILLAGE ET FANES DES FORETS

ETC.
On distingue tout d'abord la litière de feuillage

vert et de branches de sapin et la litière de fanes
composée de feuilles sèches, d'aiguilles de sa-
pin , de mousse, etc., qui garnissent le sol de nos
forêts. L'utilisation des branches coupées sur les
arbres est un usage condamnable, qui doit dis-
paraître car il est nuisible et entrave la croissant
ce. La forêt souffre déjà sans cela du ramassage
des feuilles sèches et des aiguilles. Ce tapis pro-
tecteur entretient l'humidité au sol ; en se dé-
composant , il restitue au sol une partie des prin-
cipes nutritifs qui lui ont été enlevés. La récolte
de la fane appauvrit le sol des forêts , et , répé-
tée trop souvent , elle peut occasionner d'impor-
tants dommages à notre sylviculture. C'est pour-
quoi elle devra s'effectuer d'entente avec les or-
ganes de la police des forêts.

4. LA BRUYERE

Elle fournit une litière dure , à décomposition
lente, et de peu de valeur. Toutefois , dans les
régions dépourvues d'autres litières , elle peut ser-
vir de complément.

On recommande aussi comme litière la
5. SCIURE DE BOIS ET LES COPEAUX

COURTS (bourrins).

Cette litière maintient les animaux au propre
bien qu 'elle ne soit pas aussi chaude que la li-
tière de paille. On la mélange à la paille dans les
étables à bovins , tandis que pour les chevaux , on
met une couche de paille sur la sciure de bois. Le
pouvoir absorbant de la sciure de bois est grand ,
toutefois la décomposition du fumier ainsi obtenu
est lente. Il est préférable de former un compost
avec de l'humus en remuant la masse une ou deux
fois avant de s'en servir comme engrais.

6. LES FEUHLLES SECHES DES ARBRES
FRUITIERS

peuvent également fournir une bonne litière riche
en éléments fertilisants. Cette litière a cependant
l'inconvénient de perdre son élasticité en se tas-
sant sous les pieds du bétail.

Suivant les conditions locales, toutes sortes de

TOURISME VRLRISAN
On nous écri t :
La fréquentation de nos hôtels et le volume du

mouvement touristique sont des problèmes qui
préoccupent vivement notre opinion publique.
C'est là chose bien naturelle dans un canton
comme le Valais, où l'hôtellerie joue un rôle
économique essentiel.

Il est maintenant possible de faire le bilan de
la dernière saison d'été. II est loin , certes, de
correspondre à celui des années précédentes mais ,
en regard des perspectives catastrophiques qui
s'ouvraient à nous ce printemps et au début de
juillet encore, il dépasse toutes les prévisions.

Pas ou presque pas d'étrangers. Mais, pen-
dant une période — beaucoup trop courte mal-
heureusement — fort contingent d'hôtes suisses.

Bon nombre d'hôtels , qu'une série de mauvai-
ses saisons successives ont mis dans une situa-
tion critique , pourront ainsi franchir le cap de
l'année 1940. C'est un soulagement pour l'o-
pinion publique qui réalise l'impulsion que reti-
re notre économie cantonale d'un apport de quel-
que 20 millions de francs par an. C'est un soula-
gement pour nos commerçants et artisans, pour
nos instituts financiers , pour le personnel hôte-
lier , pour nos populations de la montagne qui
trouvent dans l'hôtellerie un gain accessoire sou-
vent indispensable pour notre agriculture, dont
les hôtels absorbent chaque année une forte quan-
tité de produits (lait , beurre , fromage, œufs , vian-
de, légumes, fruits , vins, etc.). C'est un soula-
gement enfin pour nos autorités que préoccupent
sérieusement le sort de notre hôtellerie et le pro-
blème de son assainissement.

De l'examen attentif de la situation et des ré-
sultats de la saison, il convient toutefois de tirer
quelques leçons. Ils nous révèlent , en effet , que
les stations qui ont eu la foi , qui n'ont pas reculé
devant les sacrifices qu 'impose la propagande,
sont celles aussi dont la clientèle était» consti-
tuée précédemment déjà par les Suisses.

Alors que la saison d'hiver commence à pré-
occuper les milieux du tourisme, il est intéres-
sant de mettre en relief ces considérations et de
former le vœu qu'on s'en inspire. Les circons-
tances sont favorables : la durée des vacances sco-
laires, la pénurie de charbon , la prolongation des
week-ends sont autant d'éléments qui peuvent in-
fluencer d'heureuse façon la prochaine saison.

Pour cela, il sera essentiel toutefois d'intensi-
fier fortement notre propagande en Suisse. Ja-
mais elle n'aura revêtu autant d'importance et il
ne faut pas laisser échapper ce moment psycho-
logique. J1Lës Suisses ne pourront se rendre cet
hiver dans les stations étrangères. Ils ne connais-
sent pas ou très peu le Valais hivernal. Beau-
coup ne jurent que par les Grisons ou l'Ober-
land bernois. Attirons-les chez nous. En leur ré-
vélant les beautés de notre pays, ses magnifi-
ques champs de ski , l'équipement et l'organisa-
tion de nos stations , nous en ferons des admira-
teurs qui nous reviendront et nous resteront peut-
être fidèles. Ce sera faire d'une pierre deux coups
et, en assurant le succès de la saison qui vient ,
sauver peut-être bon nombre de nos entreprises
hôtelières , ferroviaires et touristiques. Tout le
canton y est intéressé.

Que ces quelques lignes soient donc un en-
couragement à nos hôteliers , à nos Sociétés de
développement et à leur organisation centrale ,
l'Union Valaisanne du Tourisme. Que tous les
intéressés sachent se grouper , coordonner leurs
efforts , réunir leurs moyens pour une action col-
lective et fructueuse. Leur situation ne leur per-
mettra vraisemblablement pas de donneç à cette
action l'envergure qu'elle doit avoir, mais les
appuis indispensables leur seront certainement
acquis. Nos autorités notamment auront à cœur
de leur apporter le leur.

C'est en tout cas le vœu que nous formons ,
car l'intérêt de notre tourisme correspond à celui
du canton tout entier. P. Cl.

POUR CEUX QUI SE SURMENENT. — Le tra-
vail ne vous fait pas peur ? Bravo. Mais le courage
ne suffit pas. Il faut aussi des forces. Pour conser-
ver les vôtres , pour accroître votre résistance phy-
sique et nerveuse, buvez avant les repas un verre
à madère de Quintonine. C'est délicieux... et écono-
mi que ! Il suffi t  de verser un flacon de Quintonine
à 1 fr. 95 dans un litre de vin de table pour obtenir
aussitôt un litre de reconstituant puissant , actif et
agréable. Quintonine , toutes pharmacies.

^̂^
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Taunus 
7 PS

mFmX/̂ f̂iÈ) La dernière création
9̂ÈBÊË  ̂Garage ïalaisan. Sion Tél. 2.12.71

déchets peuvent également servir de litière pour
les animaux domestiques, tels que les balles de
céréales, les résidus de tanneries , etc.

Si chacun s'efforce de ménager la paille et
d'utiliser les litières décrites ci-dessus, il sera pos-
sible de satisfaire à tous les besoins.



MACHIIUEACOUDRE

j) Fabrique suisse de machines a coudre S.A. HELVETIA l
| 12, rue Haldimand ¦ LAUSANNE f

Montreux a - tathey l

V

REPRESEÎiTAEtT - UiilS UalOisans IF commune
bien introduit parmi la clientèle Hôtels, Restaurants
el Cafés de la Suisse romande, canton de Neuchâ- J __ f_ \â
tel, Jura, Berne, Fribourg et Genève, cherche Mai- \__m ______[
son sérieuse pour vins valaisans. Clientèle de foule [________________.
confiance. _ t̂ ^̂ 'mm

Ecrire à Case Mont-Blanc, No 4234, Genève. I ___ap__

de Martigny-Bourg

[ Achetez
>

maintenant
LI NOUVELLE KLIfrll
vendue encore quelque temps au prix fait pen-
dant le Comptoir Suisse, vous ferez une économie
et vous serez heureuse plus tard. Nous reprenons
votre ancienne machine au plus haut prix.

Demandez-nous sans engagement une dé-
monstration gratuite ou notre grand catalogue
N" 20.

MAGASIN

ES. SIÛIIEÏÏA
MARTIGNY-BOURG¦

Tissus — Manteaux pour Dames et Fillettes, dep.
Fr. 7.80. Jupes, etc.

Pour Messieurs : Pantalons, Pullovers, etc.

Couvertures de laine

On accepte en échange la laine de mouton et
tricots usagés aux prix du jour

«Y - PiC DES SPORTS
Dimanche 6 octobre, à 14 h. 3o

POUR LA JOURNÉE SUISSE DE FOOTBAL
' K

A LOUER
dans l'immeuble du National

à MARTIGNY

on lot! appartement
tout neuf , 3 pièces, salle de bain , cuisine, galetas
et cave ;

un magasin
Conditions modérées. — S'adresser à Banque

Tissières Fils et Cie, Martigny.

Reps, exclusif : J. TSCHOPP, SIRE

Pour na fosre

SELS DE POTASSE
,,_^ EN TOUS GENRES

s_0^^&Sm employés en tempx utiie sont un gage de réussite
ijw«»%/§tes^  ̂ Livraisons rapides en tous temps et pour toutes destina-
M ~ 4̂7x$L\

;~ 
W. t ions en vrac ou en sacs de papier.

ïtM aâwm. Ml Tous renseignements sont donnés gratuitement par

%2# KALBGESELS.SCHAFT A.G., BERNE
-̂aa\\__\_9  ̂ Téléphone N° 2.47.11 Laupenstrasse 5

FOIRES DE SÉIi
Automne 1940

OCTOBRE : mardis B et 22

km&ff îpM

POUR TOUT ACHAT A PARTIR DE Fr. 2

Distribution de Jouets
aux enfants Confie? vos commandes

à la Boocfierie Staline
16, ruelle m Grena-pont. Lausanne

— —— j soit rôti , bouilli , ragoût , saucisse extra Fr. 2.— le kg.A vencire 1 Viande pour boucherie (viande r " choix) Exp édition
| m I soignée. Télé phone 2.35 .05. E. Spuhler.

Madame E. BUSSIEN
pédicure MONTHEY

a repris ses consultations

80 tonneaux
de 50 à 125 litres , bas prix , ainsi qu'un

Fernand GHAPPOT , menuisier, mariigny croix
MAURICE RAPPAZ ST .MAURICE

JULIEN B0S0N - FULLY
—-fff C Cercueils «Impies et

. ^ŷ gSSgrggggSjSa da 
luxe, Couronnes

' fn-w-^nTSir ŜlMi Maisons v a l a i s a n n e s
e1 x ẐÇ Transports internationaux

char à pont
à ressorts, à l'état de neuf. S'adresser à

marin RODUIT. meubles, RIDDES
Tél.4.14.56 On peut visiter le dimanche | Abonnez-VOUS «U ..NOUVELLISTE

Foire
lundi 3 octobre

EHIIIIJEZ
votre [omiiDStiiiIe
Garantie 10 ans
25000 réierences

Méfiez-vous
des imitations sans
valeur. Demandez
renseignements et

prospectus.
Tél. 5.11.85. Vi-
site sans engagement

A vendre un beau

VI MOLE
pour engraisser. S adresser à
Louis Sarrasin, St-Maurice.

Produits ufluTinaires
Provendéine - Poudre Mayor
Bougies contre vaginite, etc.

Graisse à traire

IIII [EH
HERBORISTERIE
Jean MARCLAY, Monthey

Tél. 62.73

FOI DE MHB
Economie de chauffage !
Ajoutez un gueulard à vo-

tre'four.
Réparez vos potagers et ca-

lorifères, fourneaux en pierre
de Bagnes.

Prix modéré*.
JACQUES ANTONIOU, i Mon-

they. Tél. 62.96. .

A PLACER de suite plu
sieurs bonnes à tout faire
On cherche une bonne som
melièrè.

Bureau de placement

Mars- Ramony
Marfigny-Bourg

Tél. 6.14.30

Vignerons I

Moto - treuil
MARTIN

s'impose. Demandez offres et
prospectus à H. M A R T I N ,
constr., P E R R O Y .  Tél. 7.55.04

mm m nB B m BH BSMI un exce"ent an-
m\%1 B var B B̂ar aaw ̂m%% l '
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.'HYGIÈNE IN-
TIME. N'irrite pas, ne tache pas, peu coûteux.

Un comprimé par litre d'eau à la température
du corps. Pas besoin de faire bouillir.

Toutes pharmacies :
Le tube de 30 comprimés Fr. 1.75

COUIlS
NG60RHBM
Chromatique et diatonique

Accordéons à disposition des
débutants. Ecoles à Mon-
they : Café du Soleil ; St-
Maurice : Hôtel de la Gare ;
Martigny : les cours vont
commencer prochainement,
consultez l'affiche au Salon
de coiffure, M. Favre. Grand
choix d'accordéons neufs et
occasions. Toutes REPARA-
TIONS sont effectuées avec

soins ef bienfacfuree

R. Gaffner, professeur, Aigle
Couronne or au 1er concours
Féd. Membre de l'ass. suisse

des Prof, d'accordéon.

15 octobre

FIN
de notre

LIQUIDATION
TOTALE
¦

Profitez
d'acheter

à des prix très
avantageux

RABAIS JUSQU'A
40%
¦

Magasin de couture

H. Sehupbach
sommet du Grd-Pont

Sion

vachette
S'adresser à Ernesf Dubois,

Epinassey.

Domestique
de campagne est demandé,
sachant bien fraire ef fau-
cher, 17-18 ans. Vie de fa-
mille, bon gage. S'adresser
sous P 4814 S., à Publicitas,
Sion.

JOLIE
VILLA

à vendre ou à louer
à Sion

8 chambres. — Garage. —
Petit parc et jardin fruitier.
Situation idéale. S'adresser
par écrit sous P 4798 S Pu-
blieras, Sion.

On cherche comme

BONNE
A TOUT FAIRE
une jeune fille sachant cuisi-
ner. S'adresser à Mme Mau-
rice de Torrenté, roule de
Lausanne, Sion. 

VILLA
(ou appartements) sise dans
le Centre du Valais, alf. 800
m., dans enclos arborisé. Si-
tuation idéale. S'adresser pat
écrit sous P. 4817 S., Publi-
citas, Sion.

On offre à vendre ou à
échanger contre pommes ou
pommes de terre, des

TONNEAUX
des caisses à fruits ef un buf-
fet. S'adresser au 2ème éta-
ge, Maison Robyr, Av. du
Marché, Sierre.

A vendre

deuK PORCS
de 8 fours environ. Chez Lu-
cien Mottiez, Daviaz.

calé - restaurant
a remettre, environs ville,
avec jeu de boules, jardin
potager. Proximité tram ef
bateau. Ecrire sous chiffre V.
8538 X Publicitas. Genève.

lïiORTADELL E.Uiandesecfi ee
Salami ]e kg. 3 —
Rôti sans os 2.20
Bouilli gras 1.40
Côtes fumées 1.60
BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE *.

VEVEY Jfb>
Tél. 5.19.82 \l?)

IMPRIMERIE RHODARIQUU
ST-MAIMICI



Séquestre de la récolte
indigène de blé

On écrit de Berne à la « Revue » :
Nous apprenions, hier , que les gouvernements

cantonaux recevraient , aujourd'hui même, une
circulaire leur annonçant que les autorités fédé-
rales avaient décidé de mettre  sous séquestre la
récolte indigène de blé. Il s'agit , dans les cir-
constances actuelles, d'assurer dans la plus forte
mesure possible, l'approvisionnement du pays en
céréales panifiables et empêcher qu 'une partie de
la récolte ne soit utilisée à d'autres f ins  que l'a-
l imentat ion humaine.

Ces précautions ne sont pas vaines, si l'on
songe que l' importation des fourrages concentrés
se heurte  maintenant  à de sérieuses diff icul tés  et
que la tentat ion pourrait  naî t re  de substituer à
ces produits étrangers , des produits du pays et ,
en part iculier , du blé. On assure même que des
part iculiers ont of fe r t  déjà à certains produc-
teurs de blé des prix supérieurs à ceux qu'a fixés
le Conseil fédéral. Il importe d'enrayer sans tar-
der toute  tenta t ive  de spéculation , dans ce domai-
ne. Pendant des années, la Confédération a con-
senti  de gros sacrifices pour garantir au produc-
teur un prix raisonnable et encourager la culture
des céréales panifiables en vue des périodes cri-
tiques comme celle que nous traversons actuelle-
ment. Il est donc équitable qu 'aujourd'hui l'admi-
nis t ra t ion fédérale des blés puisse disposer de la
récolte pour les besoins du pays. C'est ce qui ex-
plique la mesure extraordinaire qu 'elle vient de
prendre.

Transports gratuits des fruits

Les C. F. F. communiquent :.
Avec la contribution de la Confédération , les

entreprises suisses de transport (chemins de fer
et bateaux à vapeur) accordent le transport gra-
tui t  pour les envois de fru i t s  frais ou séchés, tels
que pommes, poires, etc., consignés en petite vi-
tesse, à t i tre de dons, par la « Commission de
guerre pour l'assistance » de la « Conférence pour
le service social ».

Pour prévenir la dispersion dans le service de
collecte et de distribution des frui ts , la gratuité
n'est octroyée que pour les dons de la « Com-
mission de guerre pour l'assistance » qui groupe
tous les offices et insti tutions de bienfaisance pu-
blics et privés. Les envois doivent être remis au
transport  avec des lettres de voiture de petite
vitesse portant le timbre ou la mention impuniée
de la « Commission de guerre pour l'assistance »

comme expéditrice, et contenant sous la rubri-
que « Désignation de la marchandise », la remar-
que « Fruits expédiés à t i t re  de dons 1940 ».

Caisse d'Epargne du Valais
Sociale mutuelle jlOH

DÉPÔTS: EN COMPTES COURANTS
A VUE ET A TERME

A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE ay garantie légal

aux meilleurs taux ConlrOI» officiel permanan.
'̂^^^^^^^ m̂amïmam ^mmnMmmBmBBSiminCiaaW | < La Palette a l'avantage d'avoir , sur un seul I 2 mentions : Tir Mil i ta i!! . ' , Chippis , 5.—.

Mesdames DES PRODUITS DE
Grand choix de manteaux yrTTAVHAF AnAOOimO
dames, jeunes fil les.  Robes modernes en lainage ||Z ErS JL > ; ,' , M f f l  £ffi H Sp H ra B f K H  I ̂%. ̂ WK B ffS R fV
angora et jersey laine, jupes , pullovers, jaquettes. | W "i_ i i WJ H SrS«JS BL. I1B11J3B1R HI ' I1 |J
Beaux tissus pure laine pour manteaux et ¦ ¦¦ " ¦ ¦ ma * m m m mmxmm mm m wmm W ̂ ^BBB H M w B
robesjn tous genres. CHAPEAUX pour dames 
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unie oe LausanneI - st-maurice CONSUMENT VOTKE
¦ * éTOILE..* H ARGENT DO MENAGE!Ciné-Casino de Martigny

A partir de vendredi prochain 11 octobre,
l'Etoile adopte la nouvelle formule des grands

cinémas de Zurich et BAle

.— '
A chaque programme :

***_ f% minutes
30 d'actualités

Dans l'attente des actualités
françaises, le programme se

présente comme suit :

20 h. 30 précises : actua lités OLLEiriAnDES Dfa
20 b. 45 : Acmaiiies AM éRICAINES FOX
21 h. : Actualités SUISSES
Le grand film commencera toujours à 21 h

et à l5 h. en matinée.

-JA minutes D'ACTUALITES
<IU INTERNATIONALES

u Heurs, «MI
Améliorez vos vins avec les levures sélectionnées
de l' Insti tut  La Claire, à Peseux-Neuchâtel.

Maximum d'alcool , de Lionel et «nn
A gence et dépôt : t. DELADÔEY, courtier en
vins, SION. Téléphone 2.11.25.

La saison des spectacles à Martigny
Que verrons-nous , cet hiver, sur les écrans de

nos cinémas ? se demande le public. La plupart
des grands fi lms français sont en « panne > , les
acteurs sonl disséminés dans les quatre coins de
la France ; d'autres films sont bloqués « quelque
part » . La production française va reprendre sérieu-
sement , mais cela va demander du temps, de longs
mois encore , et l'hiver sera vraisemblablement ter-
miné quand nous pourrons voir les nouveaux films
de la production française.

Fort heureusement , de nombreux grands films
français étaient à peu près terminés au début de
mai ; ce sont ceux-là que nous verrons, ainsi que
d'autres qui ont pu passer la frontière.

Parmi les grands films français qui passeront à
l 'Ktoile , signalons « Dc Mayeriing à Sarajevo », avec
Edwige Feuillure ; Nuits de décembre », avec Pier-
re Blanchard ; « I tciuorqucs », avec Jean Gabin et
Michèle Morgan ; « Le chemin de l'honneur »,
avec Henry Garai ; le dernier Fernande! « Hector » ;
« Sérénade », avec Louis Jouvet ; « L'homme qui
cherche la vérité », avec Raimu ; « Le siège dc I'AI-
cazar », avec Mireille Balin ; « Gèmc étage » , d'Al-
fred Gehri.

Mais , cette année, ce sont les f i lms américains
qui feront sensation. « Les aventures dc Gulliver »,
« Pinocchio », « Notre-Dame de Paris », avec Char-
les Laughton ; « Ninotchka », avec Greta Garbo ;
« Vous ne l'emporterez pas avec vous », de Frank
Capra , le réalisateur de l' « Extravagant M. Deeds » ;
« La Mousson » sont parmi les œuvres les plus mar-
quantes de la saison.

De nouveaux films suisses apparaîtront également
sur nos écrans.

Signalons aussi la place importante qui sera don-
née à l'Etoile aux « actualités internationales », à
partir de ce mois d'octobre. Chaque semaine, et à
chaque programme, 30 minutes d'actualités, alle-
mandes, américaines et suisses, cle quoi permettre
au public de suivre sans parti pris tous les évé-
nements du jour.

Au Corso, nouvelle formule également : chaque
semaine, 2 grands films, variant entre le film po-
licier , le film d'aventure , le film d'espionnage, le
fi lm comique. Charlic Clian, Peter Lorre, Joe E.
Brown, le comique américain , James Cagney, Eroll
Flynn, Victor Mac Laglcn, se chargeront à tour de
rôle, de passionner le public du Corso, sans lui
laisser le temps de faire « ouf ! » .

Les programmes pour « enfants » sonl particu-
lièrement riches cefte saison. Shirley Temple, Laurel
et Hardy, Tarzan, Les Aventures de Gulliver. Pi-
nocchio ; que de grandes joies en perspective pour
les enfants sages !

Disons enfin pour terminer que la Saison théfi-
tralc ne cédera en rien aux précédentes et que nous
verrons de nouvelles œuvres très intéressantes.

Bon spectacle ! Bon moral et l'hiver nous pa-
raî t ra  moins long.

ST-MAURICE. -— On a remarqué 1 ouver-
ture , depuis le 2 octobre, dans un local attenant
à l'Hôtel de la Dent du Midi , d'un bureau cen-
tral de la zone frontière Bas-Valais. Ce bureau
fonctionnait  autrefois à Lavey. Il a été trans-
féré à St-Maurice.

Bibliographie
LES HORAIRES

LA PALETTE
Nous recevons ce nouvel horaire d'hiver toujours

aussi parfait , el qui a gardé ses précieuses qualités
tant appréciées du public. Nous y retrouvons celte
clarté , cette perfection dans l'ordonnance do la ma-
tière qui en fonl sa valeur el aussi son succès.

< La Palette » a l'avantage d'avoir , sur un seul

^  ̂ VERITABLE OENE

DEVANT MA CUISINIERE il

AUJOURD' HUI.TOUTES

gOf éuiEMEg

plan , foules les lignes de l'horaire et les localités
dans l'ordre géographi que, ce qui en rend la;lecture
facile et agréable. D'un format éléganl , il n 'encom-
bre pas le sac, ni la poche.

Nous recommandons à nouveau , à nos lecteurs ,
celte sympathi que < Palette » , le plus comp let el le
plus pra t ique  des horaires romands.

Chronique sportive
Journée suisse de football

Monthey I-Montreux I à Monthey
Le tirage au sort effectué pour la journée suisse

de football dont la recette ira à la caisse de l'A. S.
F. A, a désigné comme adversaire de Monthey I à
Monthey,  l'équi pe 1ère de Montreux que les Valai-
sans ont battue dimanche dernier chez elle pour le
champ ionnat suisse.

Nous n 'apprendrons à personne , surtout pas
au public des matches de football , que le l'ail pour
une équipe d'avoir mordu la poussière un tel di-
manche n 'impli que pas nécessairement qu 'elle est
inférieure à son heureux adversaire. Notre avis est
au contraire que Montreux I et Monthey se valent
à peu de choses près.

Rien ne saurait faire plus de plaisir aux amateurs
de rencontres équilibrées car c'est pour eux la cer-
t i tude d'assister à une bataille sans merci où finale-
ment la volonté dicte sa loi quand ce n'est pas la
chance tout simplement.

Ce qui intéressera dans ce match du 6 octobre
c'est de voir à l'œuvre la nouvelle formation du F.-
C. Monthey. Comprenant qu'il faut forger des ar-
mes pour l'avenir et que jamais le moment n'a élé
plus favorable pour cela puisqu 'il n 'y aura pas de
relégation cette saison , les dirigeants du club mon-
Iheysan ont fait résolument appel à des forces jeu-
nes dont la bonne volonté et des dispositions natu-
relles compensent jusqu 'à un certain point le man-
que de métier et l ' insuffisance de formation tech-
nique.

Résolus à cont inuer  dans la voie de 1 amateuris-
me intégra] ceux qui ont le souci de l'aveni r du
football montheysan savent très bien que c'esl en
forgeant que l' on devient forgeron et il faut  admi-
rer l'audace avec laquelle ils introduisent des jeu-
nes dans leur équi pe de tête.

Ces quelques considérations font mieux toucher
du doigl tout l ' intérêt que présente le match de di-
manche. Aussi peut-on être assuré que ce nouveau
Monlreux-Monthey constituera un spectacle de
choix et qu 'il attirera sur les bords de la Vièze le
ban et l'arrière-ban des amateurs de football .  Le
match sera arbitré par M. Grin , de Vevey. Il débu-
tera à 14 heures 30.

I n  tournoi u St-Maurice

Libres toutes les trois demain dimanche , les
équipes de Bex , Ai gle et St-Maurice se rencontre-
ront en un tournoi qui aura lieu sur le terrain
agaunois.

Voici l'ordre des matches : St-Maurice-Aigle ; Ai-
gte-Bex et St-Maurice-Bex.

Nul doute que cette réouverture de la saison de
football n 'attire de nombreux spectateurs autour
du terrain de St-Maurice.

¦¦ TIR
Dimanche a eu lieu à Réchy, le concours fédéral

de seclions en campagne. L'organisation en fu t  as-
surée par la Société de tir La Réchy el fu t  parfaite.

En voici les résultats :
1ère catégorie : Le Stand , Sierre , moyenne 64 ,500

points , 18 mentions ; Tir Militaire , Miège, moyenne
(51 ,200 points , .'i mentions fédérales et cantonales.

2ème catégorie : La Liberté , Chi pp is , moyenne
(12,555, 4 mentions fédérales et cantonales ; L'Ave-
nir , Muraz , 60,461 , 5 mentions ; Société de lir , Ran-
dogne , 57.3.33, 2 menlions ; La Réch y, Chalais-Ré-
chy, 54,077 , 2 menlions ; La Cible, Chalais , 52,461 ,
2 mentions ; Tir Militaire , Chippis , 5.—.

IC DCCCCMC I IMC

5 PRODUITS

OFjOSSIEFjS L ONT

AUTRE CHOSE QUE VIM

'QAfîDEZ, VOYEZ VOUS-ME M

MME MA CUISINIÈRE EST BELL

AUJOURD HUI ENCORE. ,

&TTSENTB01* !...
A louer dans centre industriel du Valais

grande boucherie moderne
avec foutes installations

machines et outillages. Sifuée sur place importante

S'adresser par écrit sous chiffre P 4818 S Publici-
tas, Sion.

Les. meilleurs résultats individuels et qui obtien-
nent la distinction sonl :

MM. Schriber K., Sierre. 77 points : Beysard B..
Sierre, 75 p.' ; Archimi R.. Sierre , 75 p. ; Delacrétaz
C, Sierre , 74 p. : Ambord M.. Muraz. 74 p. ; Sieg-
mann H., Sierre, ".', points.

Au pistolet , ce même concours fédéral eut lieu
à Sierre. La section au pistolet du Stand de Sierre ,
seule partici pante , obtint les beaux résultats sui-
vants :

Le Stand , Sierre, 152,571 points , 12 tireurs, 9
mentions fédérales et cantonales.

Résultats individuels el distinctions :
MM. Beysard B., 160 points ; Senn J., 156 p. : Un-

gemacht F., 154 p. ; Meichtry E., 153 points.
Tous ces résultat s sont encourageants et oblige-

ront les membres de ces sociétés à persévérer , à
instruire  les jeunes tireurs ef à développer le noble
sport du tir.

RADSO-PROGRAMME
SOTTENS. — Samedi 5 octobre. — _ h. 55 Un

disque. 7 li. ilnfor.mations. 7 h. 10 Quelques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Graïuo-
coneert . 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Program-
Ltite varié. 14 h. En marge de l' actualité. 14 h. 10
Sprint. 14 h. 15 Mo'ussorgsky. 15 h. Le saviez-
vous ? 15 h. 05 Le corps des fifres. 15 h. 05 Le
corps des fifres et tambours des eoWèges classi-
que et seien.ti.fique de Lausanne. 15 h. 20 Lausan-
ne, vi.l!>e musioaùe. 15 h. 40 Leçon s de pédagogie
et hygiène sportives. 15 h. 50 Musique de danse.
16 h. 05 Musique pop ulaire. 16 h. 20 Récital de
poésie contemporaine. 16 h. 30 Comment ils1 com-'
posaient. 16 h. 50 Quelques disques. 17 li. .Concert
de musique légère. 17 h. 20 Musique instrumenta-
Ile. 17 h , 40 Suite .du concert . 18 h. Sonnerie
•de cloches. 18 h. 05 La demi-heure pour les petits
.enfants sages. 18 h. 35 Petite suite. 18 h. 50 Coitn-
miiinieàtioms diverses. 19 h. Familles romandes.
19 h. 10 Vieilles chansons et vieux costumes. 19.
h. 20 Micro... scop ie. 19 fa. 30 Mélodies et chansons
d'iiier... succès d'aujourd'hui. 19 h. 50 Infor'ina-
'lions. 20 h. Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. 30 Mé-
lodies par Mme Emilie .Perreit-Wyss. 20 h. 55 .La
.condamnation de Marie-Antoinette, reine de Firan-
ce. 21 h. 40 Musique de danse. 21 h. 45 Informa-
tions.

BEROM'UNSTER. — 6 h. 20 Gymnastiyue. 6 h,
40 Disques. 6 h. 45 .Informations. 6 h. 55 .Bulletins.
11 h. '.Regards dans les périodiques suisses. 12 h.
Radio-orchestre. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Radio-orchestre. 13 .h. 15 La semaine au Palais fé-
dérai!. 13 h. 30 Disques. 14 h. 05 Causerie. 14 h. 30
Les auberges de la jeunesse. 15 h. 15 Concert. 16
h. Saiviez-vous déjà ? 16 h. 10 Pour les amis des
opéras. 17 h. Concert. 18 h. Musiq ue suisse. 18 h.
30 Causerie. 18 h. 55 Coriimuniqués. 19 h. Sonne-
rie de cloches. 19 . .h. 15 Sérénades. 19 h. ,30 In-
formations. 19 h. 40 «Ma sœur et moi ».

SOTTENS. — Dimanche 6 octobre. — 7 h. 10
Cil disque. 7 h. 15 Inform ations. 7 h. 25 Quelques
disques. 8 li. 50 Pour les .malades. 9 h. Grand'Mes-
se. 9 h. 45 lnteir.mède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches.
10 h. Culte pi'otesitan.t . .11 h. 15 Orchestre de lia
Suisse romande. 12 h. 05 Musique légère, jazz et
chansons. 12 h. 30 'Graiino-concert . 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 .Suite du gram o-concert. 14 h. Lé
•traiteiinomt des moû ts. 14 h. 15 La Boite à iMous-
'tique. 14 h. 55 Musique légère. 15 h . 25 Variétés
américaines. 15 h. 55 .Reportage sportif. 1.6 h. 40
Thé dansant. 17 h. 25 A J 'écoute des grandis au-
teurs. 17 h. 45 Pour nos soldats. 18 h. 45 Causerie
religieuse catholique 19 h. Musique religieuse. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Les cinq minutes de
lia solidarité. 19 h. 30 .Championnats suisses oyctlls-
•ties. 19 h. 45 Le dimanche sportif. 19 h. 50 Récitait
de violoncelle. 20 h. 10 Le dialogue des ombres.
20 h. 25 « Passionnément ». 21 h. 30 Musique de
danse. 21 h. 45 Informations.

Verne aux enchères
à Mie!,

L Hoirie de Mlle Philomène Jardinier expose-
ra en vente aux enchères publiques, au Café de
la Place, à Monthey, dimanche 13 octobre pro-
chain, à partir de 14 heures, la propriété que la
défunte possédait au lieu dit « Mabillon », com-
mune de Monthey, consistant en villa d'habita-
tion et jardin de 1393 m2.

Les personnes qui désirent visiter la propriété
et prendre connaissance des conditions d'enchères
sont priées de s'adresser à M. Maurice Delacos-
te, avocat, exécuteur testamentaire de la défunte.

Ecole cantonale fllricoiiope
et Ecole Professionnelle d'Horticulture

de Châteauneuf
OUVERTURE DES COURS EN NOVEMBRE

Enseignement théorique et pratique

: S'inscrire auprès de la Direction en produisant les
pièces suivantes : livret scolaire ou certificat d'étu-
de, certificat officiel de bonne conduite, certificat

médical (formulaire de rétablissement)
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L'odieuse exécution
des ia légionnaires roumains

BERLIN, 4 octobre . — On mande de Buca-
rest à l'agence D. N. B. :

Le chef du mouvement légionnaire roumain,
M. Horia Sima, a ordonné une enquête sur des
crimes perpétrés autrefois contre des légionnaires.
Le prêtre Dulitresco-Borsa , un ancien légionnai-
re, a été chargé de cette enquête.

Le major de gendarmerie Dumilesco a déclaré
qu'un jour il avait reçu l'ordre de se rendre chez
M. Canilescu, ancien président du Conseil , en
présence du général Benglia , commandant de la
gendarmerie ; celui-ci déclara que, pour des rai-
sons d'Etat , Codreanu et treize de ses princi-
paux collaborateurs venaient d'être tués.

Le général Benglia a confirmé sa déclaration et
a ajouté avoir chargé Dumilesco d'exécuter l'or-
dre. Celui-ci conduisit Codreanu et ses collabo-
rateurs à la prison de Rymik-Sarat au moyen d'u-
ne auto de la police. Les personnes arrêtées onl
été liées et un gendarme se tenait derrière cha-
que homme. Les gendarmes ont marqué les pri-
sonniers au cou par des fers rouges de telle fa-
çon qu'ils ont péri. La voiture a transporté les
cadavres au fort de Gilava , qui sert dc prison
militaire, et les prisonniers tués ont été précipités
dans une fosse. Le jour suivant , les cadavres
ont été déterrés et jetés dans une autre fosse,
où ils ont été brûlés. Les sergents de la gendar-
merie qui ont participé au crime ont dû signer
sous menace de condamnation à mort : « Tués
en tentant de fuir ». Le chauffeur de la voiture,
qui a été entendu en l'absence d'autres témoins
a déclaré exactement la même chose.

o 

Le Siam s'en mêle
TOKIO, 4 octobre. — On mande de Bang-

kok à l'agence Doméi : Les rapports entre la
Thaïlande (Siam) et l'Indochine française qui se
sont aggravés ces dernières semaines sont main-
tenant extrêmement tendus. D'après les dernières
informations, les deux pays ne cessent de con-
centrer des troupes le long de la frontière. En
plus des vols de reconnaissance sur la région fron-
tière, des avions thaïlandais auraient essupé le feu
de la D. C. A. indo-chinoise tandis que des ap-
pareils franco-indochinois auraient survolé la
Thaïlande. Des troupes franco-indo-chinoises sont
surtout concentrées dans la région de Savannket
et Thaknek. La population de cette région a été
évacuée.

Bibliographie
LES HORAIRES

LE ZENITH
Le public a dési gné l'Horaire ZEN1T Thoraire le

plus rapide. En le feuilletant on constate avec plai-
sir que cette désignation est exacte , car rien n'est
plus facile que de préparer l'itinéraire le plus com-
plexe.

Le jeu de ses tables d'orientation brevetées , com-
binées avec les onglets — maintenus malgré la
guerre , — permettent instantanément de s'y retrou-
ver. Mais le ZENITH est aussi l'horaire romand le
plus complet et le plus prati que. Dans aucune au-
tre publication du même prix l'on ne trouve réu-
nis autant d'avantages que chez lui. C'est le seul
horaire romand publiant toutes les lignes de che-
mins dc 1er C. F, F. et privées , les courses dc ba-
teaux, d'autos postales de la Suisse romande au
grand complet — sans aucun trajet en résumé, —
et de Suisse allemande ; une pareille profusion de
trajets , dont dc nombreuses lignes au complet. D'u-
ne lisibilité exemplaire , grâce à ses grands chiffres ,
l'Horaire ZENITH dont les dispositifs prati ques
ont fait la popularité , convient même au 90 % des
voyageurs dc commerce. C'est un avantage considé-
rable. Un essai vous convaincra.

En vente partout aux guichets des gares, kios-
ques, librairies-papeteries , dépôts de journaux el
auprès dc MM. les vendeurs de journaux.

LE BURKLI
La '204ème édition de l'excellent « Horaire Bur-

kli » vient de paraître. Aux nombreux el fidèles
amis que cette u t i l e  publication comptait jusqu 'ici
viendront certainement s'ajouter cet automne beau-
coup de nouveaux usagers , car tous ceux qui , pour
les raisons bien connues, doivent renoncer totale-
ment ou partiellement à leur automobile et voyager
de nouveau en chemin de fer adopteront de préfé-
rence cet horaire suisse de premier ordre dont il
est superflu de l'aire l'éloge. Il est certainement in-
surpassé en ce qui concerne l'exactitude , la dispo-
sition prati que ct le contenu aussi complet que
possible malgré la commodité de son format. Vu
les nombreuses modifications d'horaires dues aux
circonstances extraordinaires actuelles , la nouvel-
le édition est particulièrement indispensable à tous
ceux qui voyagent.

L'ILLUSTRE
« L'Illustré > du ;i octobre se présente sous une

charmante couverture en hélio pol ychrome met-
tant à l'honneur une création de la mode suisse.
Nous relevons en outre au sommaire du dit numé-
ro : de l'Axe au Triangle , un groupe suisse d'as-
saut en action et la culture du tabac en Valais ,
deux magnifiques reportages de 3 pages chacun ; le
Salon suisse des beaux-arts à Berne , la jolie cité
d'Estavayer. les foires de Lugano et Fribourg, le
départ de Pad'erewski , "i" Ed. Claparède , la vogue
du jersey. la page gaie de Minouvis, le cinéma, etc.

Le RADIO
Sommaire du 4 octobre : Actualités de Suisse el

de l'étranger. — Au Studio de Lausanne : Les nou-
veaux Echos d'ici et d'ailleurs. — A Radio-Genève :
Le microphone d'hiver. — Notre Concours de pho-
tographie. — Pour vous. Madame ! Notre nouveau
service de patrons. — Programmes illustrés et com-
mentés de la semaine du 6 au 11 octobre, à Sot-
tens. — Programmes étrangers. — Les émissions sur
ondes courtes. — Les bulletins d'informations. —
Que voulez-vous écouter V

LA RENTRE DU BRENNER
BRENNER. 4 octobre. (Ag.) — M. Hitler

chancelier du Reich , et M. Mussolini, sont arri-
vés vendredi à 11 heures au Brenner pour avoir
un long entretien. Le train spécial de M. Hitler
est arrivé à 11 h. précises à la gare-frontière ita-
lienne du Brenner. Alors que le train arrivait en
gare la fanfare italienne a joué les hymnes na-
tionaux des deux puissances alliées. La gare était
décorée aux couleurs allemandes et italiennes.

A la gare, M. Mussolini attendait le chance-
lier du Reich qui a quitté le premier le train et
qui a salué chaleureusement M. Mussolini. Les
deux ministres des Affaires étrangères se sont
également salués cordialement. MM. Hitler et
Mussolini ont inspecté la compagnie d'honneur
des alpins et la formation d'honneur du parti
fasciste , puis ils se sont rendus de l'autre côté
de -la voie où se trouvait le train spécial ita-
lien et l'entretien a commencé dans le wagon-
salon de M. Mussolini , en présence des ministres
des affaires étrangères des deux pays.

Le train spécial de M. Hitler a conduit au
Brenner M. Dino Alfieri , ambassadeur d'Italie à
Berlin, le maréchal Keitel , commandant en chef
de l'armée allemande, le Dr Dietrich, chef de la
presse du Reich, le Reichsleiter Bormann, ainsi
que des adjudants civils et militaires du chancelier
Hitler. M. von Mackensen, ambassadeur du
Reich à Rome, a accompagné M. Mussolini. Du
côté italien , il y avait encore notamment le géné-
ral Nacci, M. Sébastian!, chef du Cabinet de
M. Mussolini , et le ministre Anfuso, chef du Ca-
binet du ministre des affaires étrangères.

ROME, 4 octobre. (Ag.) — Les milieux au-
torisés italiens se refusent à donner des indica-
tions sur les questions qui seront discutées au
Brenner. On ajoute que toutes les interprétations
données jusqu'à présent par la presse étrangère
sont absolument fantaisistes. '

Pour des raisons en rapport avec 1 état de
guerre, les correspondants des journaux étrangers
en Italie n'ont pas été autorisés à donner la nou-
velle de la conférence du Brenner avant vendre-
di à midi 30 (heure italienne). Deux journalis-
tes seulement, les envoyés de l'Agence Stefani
et du D. N. B. ont été autorisés à se rendre au
Brenner.

M. Mussolini avait quitté la capitale italienne

une négociante assassinée w Genève
*¦»-

GENEVE, 4 octobre. — Surpris déjà par le
drame qui s'était déroulé la veille à la rue de. la
Mairie (voir aux « Nouvelles Suisses »), le quar-
tier des Eaux-Vives, à Genève, a été de nouveau
mis en émoi vendredi matin.

La tenancière d'un café avait , en effet , été as-
sassinée pendant la nuit à la rue du Simplon.

Il était 8 h. 15 environ , vendredi matin, lors-
que Mme Forney, dont le mari exploite un ma-
gasin d'installations électriques, fut étonnée 'dé
ne pas voir le café voisin s'ouvrir comme d'ha-
bitude. Mme Forney passa dans la cour de l'im-
meuble, ouvrit les volets d'une porte-fenêtre éclai-
rant la cuisine du café, trouva la porte-fenêtre
elle-même entr'ouverte et .aperçut la tenancière
du café, Mme Angèle Bianchin, née en 1893,
Italienne , étendue sans vie sur des coussins dis-
posés sur le dallage de la cuisine.

Mme Forney alerta aussitôt le poste de gen-
darmerie des Eaux-Vives et des gendarmes vin-
rent sur place. Mme Bianchin était morte. Un
linge taché de sang lui couvrait le visage. Le Dr
Ehrat , qui avait été appelé, ne constata ni tra-
ces de strangulation ni plaie aucune sur le corps.
Il semble, à première vue, que la victime soit
morte étouffée.

Les premiers renseignements recueillis ont éta-
bli que la victime vivait avec un nommé Jean Ci-
ton, âgé d'une trentaine d'années. Citon était au
café dans la soirée de jeudi. Vendredi matin, il
avait disparu. On le recherche actuellement. II
n'a pas été vu à son domicile chez sa soeur, de-
puis jeudi après-midi. Les deux chiens que pos-
sédait la victime ont également disparu, emme-
nés sans doute par Citon.

Près de la victime, un billet a été trouvé dans
lequel le meurtrier déclare vouloir se venger.

Le meurtrier s'est jeté au Rhône

GENEVE, 4 octobre. — Après les recher-
ches effectuées par la police de Genève, celle-ci
vient de retrouver le corps du meurtrier de Mme
A. Bianchin. Jean Citron, 36 ans, son forfait ac-
compli , s'était jeté dans le Rhône.

Un gangster zurichois

ZURICH, 4 octobre. (Ag.) — Le 1er oc-
tobre 1 940, un propriétaire du district d'Horgen
recevait une lettre le sommant de verser une som-
me de 30,000 francs à une date et un lieu déter-
minés, faute de quoi lui et les siens seraient dé-
pouillés de leurs biens. La police a été avisée.
Au moment voulu, l'expéditeur de la lettre a été
reçu dans la nuit par un gendarme qui s'était
substitué au propriétaire. Une lutte s'engagea et
elle s'est terminée à l'avantage du policier.
L'homme arrêté est un manœuvre. D'après ses di-
res, il avait besoin d'argent pour amortir de vieil-
les dettes, acheter une petite maison et se marier.

mercredi déjà pour La Rocca délie Caminate d'où
il a poursuivi sa route sur le Brenner. Le comte
Ciano est parti jeudi matin à 8 heures sans au-
cun cérémonial. Il n'y avait même pas à la gare
Termini l'habituel service d'ordre.

M. Molotov n'y était pas

ROME, 4 octobre. (Ag.) — On dément de
source autorisée que M. Molotov, commissaire
russe aux Affaires étrangères fût présent à la
conférence du Brenner.

L'entretien
BRENNER, 4 octobre. — Les conversations

entre MM. Hitler et Mussolini se sont déroulées
dans le wagon-salon de M. Mussolini , en présen-
ce , des ministres des Affaires étrangères des
deux pays. Après l'entretien , M. Mussolini ac-
compagna le chancelier du Reich à son train spé-
cial.

L'entrevue a pris fin à 13 h. 50. Le Duce, le
chancelier, le comte Ciano et M. von Ribbentrop
quittèrent les voitures où eurent lieu les conver-
sations et passèrent dans un wagon attenant pour
déjeuner.

A 14 h. 30, le chancelier, le Duce, MM. von
Ribbentrop et le comte Ciano ont quitté le wagon
et Hitler passa en revue une compagnie de gre-
nadiers. Avant de monter dans son train de guer-
re» il prit congé avec une extrême cordialité du
Duce. Le train démarra à 14 h. 40, salué par les
hymnes nationaux. Le Duce monta à son tour
dans son train qui quitta le Brenner à 14 h. 45
parmi les acclamations de la foule. Le comte Cia-
no partit avec le Duce.

* •» *
Le communiqué

LE BRENNER. 4 octobre. -- Le commun!
que suivant a été publié à la fin de l'entretien :
Dans le cadre de l'échange de vues ordinaire le
Duce et le chancelier se sont rencontrés au Bren-
ner pour une réunion cordiale dans l'esprit de
l'Axé, et qui dura trois heures. Les deux chefs
ont examiné en présence des ministres des Affai-
res étrangères Ciano et Ribbentrop tous les pro-
blèmes intéressant les deux pays. M. von Keittel
assistait également à la première partie de l'en-
tretien. :

La cour de Riom au travail
RIOM, 4 octobre. — La Cour suprême de

justice poursuit activement l'instruction dont elle
est saisie. Elle a procédé au cours de ces der-
niers jours à l'audition de 53 témoins, notam-
ment des généraux Weygand, Colson, Georges,
Hering, Vuillemin, Requin, Frère, Blanchard,
Mittelhauser, de MM. Georges Bonnet. Robbe,
Fernant-Laurent, Frossard, Frot , Détroyat et
Breguet. Plusieurs de ces dépositions ont appor-
té à l'instruction des éléments fort importants
qUi nécessitent des vérifications actuellement en
cours.

Il a été en outre procédé aux interrogatoires
de MM. Guy-La Chambre, Daladier et du gé-
néral Gamelin que la Cour avait précédemment
inculpés. Ceux-ci ont remis ou préparent leurs
mémoires, qui résumeront leurs moyens de défen-
se.

Il est vraisemblable que le procureur général
déposera incessamment des réquisitions aux fins
de nouvelles inculpations.

Le procès Jean Zay
CLERMONT-FERRAND, 4 octobre. (Ha-

vas). — Le Tribunal militaire dc la XHIme ré-
gion, siégeant à Clermont-Ferrand, sous la prési-
dence du colonel Perret, a jugé aujourd'hui M.
Jean Zay, ancien ministre, inculpé de désertion
en présence de l'ennemi alors qu'il était sous-
lieutenant parmi les équipages de la 4me armée.
Les faits retenus contre M. Jean Zay sont qua-
lifiés de crime dans l'article 196 du Code de jus-
tice militaire , et la peine prévue est de 5 à 10
ans de détention ou de déportation. Six témoins
étaient cités par l'accusation et 5 par la défense.

Le Tribunal a condamné M. Jean Zay à la
peine de la déportation et à la dégradation mili-
taire.

Le général Vuillemin quitte
le Commandement de l'année de l'Air

MARSEILLE, 4 octobre. — Le général Ber-
geret , secrétaire d'Etat à l'aviation , a adressé à
ses troupes un ordre du jour dans lequel il est
dit :

« Officiers, sous-officiers , caporaux et sol-
dats de l'armée de l'Air : Tenant à partager le
sort des officiers atteints par les nouvelles limi-
tes d'âge et donnant ainsi un nouvel exemple de
sa modestie , le général Vuillemin, commandant en
chef des forces aériennes , quitte volontairement
l'armée de l'Air.

Le général Vuillemin met ainsi un terme à son

UNIQUE !!!
L'apéritif de marque « DIABLERETS » est
une liqueur bienfaisante et aBréabtle qui ra-
fraîchit sans débiliter. C'est un e-Sixir de lon-
gue vie, sans excès d'alcool.

éblouissante carrière , pendant laquelle il a totali-
sé plus de 5000 heures de vol , mérité 17 cita-
tions et reçu sept lettres de félicitations » .

On peut télégraphier
GRENOBLE. 4 octobre. (Ag.) — On mande

de Vichy au « Petit Dauphinois » :
« Les autorités allemandes viennent d'autori-

ser, à titre exceptionnel à l'intérieur dc la zone
occupée et entre les deux zones, l'envoi de télé-
grammes annonçant des naissances , des décès ou
des maladies ».

La guerre
LONDRES. 4 octobre. (Reuter). — Les mi-

nistères de l'air et de la sécurité intérieure com-
muniquent vendredi matin :

L'activité aérienne de l'ennemi , la nuit der-
nière , au-dessus de la Grande-Bretagne , s'est dé-
veloppée sur une moins grande échelle que ré-
cemment. Le temps était défavorable. Les atta-
ques ont presque toutes été limitées à la région
londonienne mais un petit nombre de bombes
ont été lâchées aussi dans les autres parties du
sud-est de l'Angleterre. Des bombes sont aussi
tombées à deux endroits du sud-ouest de l'An-
gleterre. Partout il y a eu peu dc dégâts et très
peu d'accidents de personne.

Dans le Pas-de-Calais, un convoi anglais a été
attaqué sans résultat par des pièces à longue por-
tée.

Les troupes japonaises
sont arrivée à Hanoï

TOKIO. 4 octobre. (D. N. B.) — On dit ap-
prendre à Tokio que des unités dc troupes japo-
naises qui ont débarqué à Hai phong le 26 sep-
tembre ont fait leur entrée jeudi à Hanoï (Indo-
chine française). Simultanément des appareils
japonais atterrissaient sur l'aérodrome d'Hanoï
à Jiaram.

Mort d'un ancien président de la presse
suisse

WINTERTHOUR . 4 octobre . — On annon-
ce la mort à Winterthour, à l'âge de 76 ans, du
Dr jur. Albert Habliitzel. Après une courte ac-
tivité dans le domaine bancaire, il passa au jour-
nalisme, travailla comme correspondant à Berne
et fut directeur de la division de la presse de l'Ex-
position de Genève de 1 895. En 1897 , il fut ap-
pelé à la rédaction du « Neues Winterthurer Tag-
blatt » , et dirigea la partie politique jusqu'en
1930.

A côté de cela , il se voua aux questions dc
la circulation et de l'art. Il fut membre du Con-
seil municipal et appartint au comité de la Socié-
té suisse de l'art ; il présida pendant trois ans
l'Association de la Presse suisse.

Albert Habliitzel était un homme cultivé , au
jugement sûr et au coeur excellent. La Suisse
romande perd en lui un journaliste qui la con-
naissait et l'aimait. Il lui consacra de nombreux
articles dans son journal , et dans tous les comi-
tés dont il f it  partie , il agit en conciliateur.

Aussi enregistre-t-on avec regret la nouvel-
le de sa mort.

Docteur en droit et escroc

SCHAFFHOUSE. 4 octobre. (Ag.) — Ac-
cusé d'escroquerie pour une somme de 13 ,950
francs , parmi lesquels se trouvent 8, 150 fr. de
détournement , un jeune docteur en droit a été
condamné par le Tribunal cantonal à une peine
d'une année ct demie d'internement dans un pé-
nitencier et 2 ans de privation des droits civi-
ques. L'accusé avait usé de la crédulité d'une
vieille femme de 80 ans et des deux sœurs de cel-
le-ci âgées de 60 ans environ et l'argent acquis
était dépensé dans des amusements.

Il prêtait à bon compte !

BALE, 4 octobre. (Ag.) — Pendant 3 jours
la Cour d'assises s'est occupée d'un usurier. Dc
1935 à 1938 , un fonctionnaire , comme occu-
pation accessoire , prêtait de petites sommes spé-
cialement à des fonctionnaires fédéraux et can-
tonaux et à d'autres employés et cela à des taux
moyens de 30 à 40 %, et même dans certains
cas à un taux dc 70 % quoique les emprunts fus-
sent garantis. L'accusé a été condamné à 2 mois
dc prison sans sursis et à 1 000 fr. d'amende.
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La meilleure solution pour lutter contre la benzine
chère et rare : achetez-vous un bon vélo au

Garage LUNE Ardon
Toujours 50 machines en stock
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