
loc enfariné Le nouvel expose de m. en
«Plusieurs correspondants de Berne ù de

grands journaux quotidiens du «matin nous
servent ce matin une nouvelle Irop sensa-
tionniel.ie pour être vraisemblable.

Le Conseil fédérai! attirait tou t prêt son
projet d'institution d'un Office fédéral de
«pre sse, projet qui aurai t  été rédigé de «la
«première à la dernière «ligne «pair M. Je con-
sei lliez fédérai Eliler , chef du Département
de l'Intérieur et de notre Défense spiri-
lueilfle.

MallieureuLsement nous ne sommes guère
plu s avancés en fait  de détails et un con-
frère, qui a pourtant 'l'oreille du Palais, en
ost a se demander si , dams ies .sphènars gou -
vernenientailes, on veut arriver à une pres-
se d irigée, seini-d«irigée ou simplement orien-
tée ?

Nous avons «peine à croi re que M. «Etter ,
qui est um esprit avisé, qui a commencé sa
carrière «politique dans la presse, qui a
donc du sang de journalisle dans les veines ,
ail tout à coup, parce que sur ies «sommets,
cessé de parler 'la «même langue.

Cela nou s paraît impossible. Lui sa-
ch ant um cerveau bien meublé et iliuà oon-

«Twwssa'nil du cœur, il «ne peut enliser la pres-
s«e suisse dans urne confusion geinéraie et
t rouiblainte.

11 ne nous «en voudira pas de lui rappeler
une «promesse qui me «remonte pas u Matbu-
isa.lem, à savoir qu 'il «n'entreprendra rien
sans avoir consulté Jes organes dirigeants
de noire Corporation.

C'est bien' le meilleur «moyen de ne pas
transformer les ouvriers de la «piunie en
ouvriers de Babel .

Au cours des sept années pendant lesquel-
les nous avons fai t partie du Comité cen-
tral de (l'Assoc i ation d.e la Presse suisse,
nous avons, à réitérées foi s, entend«u formu-
ler des craintes , à ce sujet , surtout «par Jes
deux président s, MM. Feldmann et Rubat -
tel.

Et , planant au-dessus des diivergences d o-
pinioros religieuses et «politiques , nous étions
unani mes u déplorer et à «flétrir «Jes infor-
mations étrangères tendancieuses suscepti-
bles de créer des embarras ù nos hautes
autorités, comme «nous «cond«a«mnions sans
ménagement aucun, Je langage de dépotoi r
où l'on ne «pouvait s'aventurer qu 'avec des
bottes d'égoutier.

Des échos de ces protestations el de ces
flétrissures peuvent se retrouver dans tes
communiqués que, les séances terminées, le
Comité de i'Associât ion adressait n l'Agen-
ce télégraphique avec une régularité mathé-
matique.

L objection que nous défendons une hher-
té sans rivages ct sans limites tombe donc
d'el'le-niême comme u«n«e poussière soulevée
par «la «mêlée de temps troublés et angois-
sants.

Un groupement a toujours lu possiibilitéj
du reste, d'édicter des peines rigoureuses
contre les propagateurs de fa usses nouvel-
Jes sans pour cela recourir à l'institution
d' une presse dirigée.

La Jiberté de la «presse, dans une démocra-
tie aussi avancée que la nôtre , est comme la
respiration du pays.

On ne saurait l'étouffer sous «le poid s d' ar-
ticles de lois.

Les critiques objectives du publ ic trou -

vent en elle leur issue «normale.
Enfermées, ces critiques accuniu«]eraien1

des forces explosives qui , un beau jour, ris-
queraient d'éparpiller le régime parlemen-

taire comme un tou rbillon de feuilles mor-
tes.

On nous dit  que Je but  d' un Office fédé-
rai de presse serait essen tiellement d'infor-
mations surtout en fait de polit ique exté-
rieure.

Alors quoi , est-ce que chaque journal re-
cevrait de force urne sort e de Bulletin de
l 'Intérieur ou des Affaire ^ Etrangères que
l 'on créerait ipso fac to  ?

0 «présomption 1
Les inconvénients de relard dan s les nou-

velles, de fonctionnaires nouveaux étroits ,
insuiffisa,mls et de mentalité différente, se-
raient innombrables.

Juimais la presse, la bonne presse, cell e
d'opinion , ne consentirait ù être étouffée en-
Ire deux tambours de porte ministérielile.

Quel que soit l' a rrêté, la puissance d'écri-
re restera in t acte.

Mais mous me voulons pa .s nous échauffer
inutilement le sang avec des projets dont
nous entrevoyons seulement l'alpha, mais
don t nous méconnaissons encore complète-
ment l'oméga.

L'inquiétude est urne des maladies actuel-
les de l'esprit , el , jusqu 'à «plus ample infor-
mé, nous avons peine à croire a des «noir-
ceurs d'intention de M. le conseiller fédéra l
Etter qui fu t  d«es nôtres.

Mieu x qu 'aucun, de ses «honorables collè-
gues, il sait qu 'en. Suisse si l'opinion philo-
sophique ou politique d'un journal «peut
différer du tout «au tout de celle d' un autre
journal , «la Presse saura faire trêve aux divi -
sions et aux querelles — elle le prouve bien
depuis plus d une année — «pour défendre
celle liberté de la plume qui constitue une
des plus «précieuses prérogatives comstitu-
tiommelles du peuple.

Nous demandons donc à M. Je conseiller
fédéral Etter de faire Je geste qui rassure
et d'écrire Je mot qui rallie.

Ch. Saint-Maurice.

Croire a renier, pourquoi ?
On nous écrit :
A l'étalage de la librairie la mieux achalan-

dée, l'interrogation se répète sur dix exemplaires
alignés : « Croire à l'enfer ? » (1).

Plutôt méfiant , je m'adresse au libraire :
Cette brochure , peut-on lire ? Ce n'est pas

à l'index ?
t—- Mais non ! elle est du chanoine Dubosson.

Voyez l'imprimatur.
J'avoue mon étonnement... et mon intérêt. Je

rentre chez moi avec la terrible question dans
ma poche, et , sans tarder , j 'aborde la réponse
du Chanoine, dans les dispositions les plus fa-
vorables à l'auteur , puisque , à vra i dire , je ne
lis que par intérêt pour lui , sans illusions pour-
tant , car le sujet me paraît  difficile à renou-
veler ; de plus , je ne connaissais pas le chanoi-
ne Dubosson écrivain.

Voici ma lecture terminée. Elle m'a pris bien
peu de temps : quarante petites pages bien clai-
res et bien aérées. Sans hésiter , je saisis la plu-
me pour noter mon impression , sûr qu'elle sera
partagée par chaque lecteur.

Ces quelques pages sur l'enfer sont une réus-
site. Libres de toute prétention littéraire , elles
ont du style. C'est un homme qui parle , un hom-
me que, pour ma part , je connais : je le retrou-
ve ici. Lui n'a évidemment pas songé à la réus-
site. Il a voulu faire une bonne œuvre. Il a réus-
si. Et la bonne œuvre fera d'autant  plus de bien
qu 'elle est réussie.

On lit sans fat igue des explications , des preu-
ves, des développements que d'autres auraient
rendus ou trop abstraits ou trop éloquents. On

(1) Par le Chanoine Mce Dubosson. Oeuvre Si
Augustin, St-Maurice. Fr. 0.50.

Cest encore et toujours un cri de confiance
A 1 heure où tout paraît concerté et mis au

point , sur tous les continents , pour réduire enfin
la Grande-Bretagne à merci , ne peut-on dire
qu'il est émouvant d'entendre le Premier minis-
tre de celle-ci exprimer une entière confiance dans
l'issue de cette formidable conflagration , exalter
le moral du peuple anglais et , faisant le point
après un mois de guerre à outrance , constater la
diminution du nombre des victimes , l'accroisse-
ment de l'aviation britannique et le renforcement
des armées de l'Empire de George VI ?

On connaît l'optimisme naturel de l'orateur
et l'on sait celui que lui impose sa lourde char-
ge publique — des chefs politiques français qui
n'avaient pas derrière eux les mêmes références
de courage personnel et collectif croyaient de
leur devoir aussi de pourfendre l' ennemi à gran-
des envolées oratoires dans les micros de la Ra-
dio et ailleurs , à la veille même de la déroute
de leur pays — mais en faisant la part des cho-
ses il reste que ce discours est à la hauteur des
circonstances...

FACE A L'INVASION

Ayant donc observé que l'activité et l'effi-
cacité des raids allemands va décroissant — il
faut plus d'une tonne de bombes pour tuer une
personne, et il faudrait 10 ans , au rythme actuel ,
pour que la moitié des maisons de Londres soient
démolies — M. Churchill en vient à parler de
la possibilité , néanmoins réelle, d'une invasion.

<« L'ennemi , dit-il , a certainement préparé assez
Me vaisseaux et de chalands pour jeter un demi-
million d'hommes en une seule nuit sur la mer —
ou dans la mer. — La garde métropolitaine , dont
les effectifs s'élèvent maintenant :\ 1,700,000 hom-
mes, doit entretenir ses armes et aiguiser ses
baïonnettes. Pendant tout cet hiver , la mise sur
pied et l'entraînement d'une grande armée, ne de-
vant pas nécessairement toujours se borner aux
îles britanniques , doivent se poursuivre de façon
vigoureuse » .

Et plus loin :
« Quoi que nous ayons à faire face à une mena-

ce continuelle d'invasion par une puissance mili-
taire qui a placé 80 de ses meilleures divisions dans
la France du nord , nous avons renforcé nos ar-
mées en Moyen-Orient et ailleurs , tandis que de
grands convois ont tiré de toutes les parties de
l'Empire des forces qui nous permettent avec le
temps de combler une terrible lacune dans nos
défenses par la reddition de la France. Je ne fe-
rai pas de prophétie sur ce qui arrivera lorsque
les troupes britanni ques, australiennes , néozélan-
daises, indiennes et canadiennes seront aux pri-
ses avec l'envahisseur. Tout ce que je dirai c'esl
que nous nous sentons beaucoup mieux qu 'il y
a quelque temps » .

En fait  de prophétie , M. Churchil l avait dé-
claré auparavant :

« Beaucoup de choses arriveront a Hitler et au
régime national-socialiste avant que 10 ans se
soient écoulés et même Mussolini devra faire face
à des événements qu 'il n'a pa.s prévus lorsqu 'il crut
qu 'il ne courrait pas de danger en poignardant les
Français dans le dos (applaudissements). »

ET A TOUS LES PROBLEMES

M. Churchill parla ensuite de 1 incident de
Dakar , soulignant entre autres choses que le gou-
vernement britannique n'a pas la moindre inten-
tion d'abandonner la cause du général de Gaul-
le.

« La victoire de la Grande-Bretagne entraînera
comme elle le doit la délivrance de la France et

observe en cours de route avec joie combien il
est vrai que le tout est d'avoir quelque chose à
dire , de tenir à le faire comprendre et à le trans-
mettre , parce qu 'on le sent vivant en soi. Alors
on mûrit  son sujet , on n'improvise pas. On pré-
cise et l'on justifie sa pensée , on en marque les
limites , en un mot , on est honnête , même dans
une œuvre populaire.

Nous félicitons le chanoine Dubosson d'avoir
surmonté la coupable timidité qui retient ha-
bituellement les gens sans ambition de publier
quoi que ce soit. Nous lui sommes sincèrement
reconnaissant de sa réponse si claire , si solide,
si convaincante à un « Pourquoi ? » souvent
embarrassant qu 'il sera facile de satisfaire en li-
sant ou en faisant lire sa brochure.

de tous les autres peuples captifs. Nos échecs su-
bis jusqu 'ici doivent nous faire combattre mieux ».

Puis l'orateur demanda à la Chambre de le
suivre dans la question de la route de Birmanie,
fermée d'abord aux Chinois pour complaire au
Japon et réouverte à la suite de l'accord totali-
taire de Berlin.

En terminant , M. Churchill a parlé de l'Espa-
gne qui a toujours eu les sympathies de la Gran-
de-Bretagne. L'Angleterre veut empêcher que
l'Espagne devienne la voie de ravitaillement de
l'Allemagne.

Puis le premier ministre conclut en disant que
d'autres épreuves et souffrances attendent le
peuple britannique.

« La mort et le chagrin seront nos compagnons
de voyage , les privations seront notre manteau , la
constance et la valeur seront notre seul bouclier.
Nous devons être unis , nous devons être intrépides.
Nous devons être inflexibles. Le feu de nos qua-
lités et de nos actes doit luire par toute l'Europe
jusqu 'à ce qu 'il devienne le véritable flambeau de
son salut » .

Ceci évoque un pathétique discours du même
M. Churchill qu 'il rappelait du reste lui-même
hier , quand il disait , parlant du mora l des per-
sonnes anglaises soumises aux bombardements :

« On croirait qu on leur a apporté de grands
bienfaits au lieu du sang, des larmes , de la sueur
et du travail qui constituent fout ce que je leur
ai jamais promis. Ue toutes parts ret entit ce cri :
« Nous pouvons encaisser cela » , mais il y a aussi
ce cri « Hendez-leur la pareille » .

Si demain un tel peuple doit succomber de-
vant un adversaire aussi résolu et plus puissant ,
celui-ci ne sera-t-il pas le premier à rendre hom-
mage à tant de vaillance dans le malheur ?

Nouvelles étrangères —|
Les causes présumées

des tremblements de terre
La croûte terrestre , qui est craquelée , repose

sur une masse pâteuse comme une série de ra-
deaux mal joints sur l'océan. Il est donc naturel
que certaines de ces masses, mal arc-boutées , se
disjoignent afin de prendre un nouvel équilibre
aussi précaire que le précédent et tout aussi
provisoire.

L'écorce terrestre sur laquelle s'agite l'huma-
nité n'est donc pas aussi solide qu 'on le croit,
surtout dans certaines régions de notre globe et
l'Asie Mineure se trouve justement située en
une zone dangereuse. La fissure partirait de
l'Indochine , puis s'étendrait vers la Birmanie ,
l'Inde septentrionale , la Perse, l'Asie Mineure et
la Crimée, suivrait le long de la Méditerranée
jusqu 'à l'Espagne et le Portugal en passant pai
l'ItaHe. Ce qui expliquerait les terribles secous-
ses qui , en l'an 526, affectèrent le littoral mé-
diterranéen et firent près de 200,000 victimes ,
le tremblement de terre de Sicile qui , en 1693,
causa la mort de 60,000 personnes , et celui de
Lisbonne qui , en 1755, en fit périr 30,000.

Le Japon est la terre classique des tremble-
ments de terre. Il s'y produit plus de 1000 séis-
mes par an , soit plus de trois par jour.

La cause des tremblements de terre n 'est pas
encore bien établie ; certains l'attribuent aux
attractions tantôt concordantes tantôt contrai-
res de la lune et du soleil qui produiraient sut
les masses fluides qui forment la partie supé-
rieure de la masse centrale de la terre de vérita-
bles « marées » dont l'ampleur se ferait sur-
tout sentir aux points de l'écorce dont la ré-
sistance est plus faible.

Certains savants ont cherché à démontrer que
l'eau des mers peut ,, à travers les fissures de
l'écorce terrestre , pénétrer jusqu 'aux couches in-
térieures où règne une température suffisante
pour déterminer sa vaporisation et produire les
effets dynamiques les plus considérables.

I—: O 1

Le Japon occupe une île anglaise

60 marins chinois , accompagnés d'un déta-
chement de fusiliers marins japonais armés , ont
établi , au début d'octobre , une garnison sur l'île
Liu-Kung-Stao, cédée à bail à la Grande-Bre-



tagne et située de I autre côté de la baie de
Wei-Hei-Wei, selon des informations dignes de
foi parvenues. Une force considérable de ba-
teaux de guerre japonais est encore aux alen-
tours de l'île et l'on décrit la situation comme
extrêmement tendue.

La garnison japonaise occupe présentement les
bâtiments dans le vieil arsenal ; elle a débarqué
le premier octobre , date où est entré en vigueur
le nouveau bail de dix ans accordé à la Gran-
de-Bretagne, par le gouvernement de Tçhoung-
King. Des écriteaux apposés dans toute l'île di-
sent que la Grande-Bretagne , ayant . cessé le 30
septembre d'avoir des intérêts dans l'île , la ma-
rine ' japonaise l'administrera dorénavant.

«--—«o—«—i

Un paquet suspect
Le train spécial du président Roosevelt est

arrivé mardi avec un retard de 40 minutes à
la gare de l'Union. Ainsi que l'annonça le se-
crétaire du président Stephen Early, ce retard fut
provoqué par le fait que l'on avait découvert un
paquet suspect sur un viaduc de la ligne emprun-
tée par le train spécial.

Nouveiles suisses 
Le futur Office fâderai de presse
Du correspondant de Berne à la « Gazette de

Lausanne » :
« On sait de quoi il s'agit. Notre paternel gou-

vernement central s'inquiète du moment où il
pourrait être dépossédé de cet admirable instru-
ment d'influence sur l'opinion qu'est la division
presse et radio (vulgo : censure), de l*état-ma-
jor de l'armée. Reprenant une idée et une réali-
sation qui vécurent quelque dix-huit mois lors
de la dernière bagarre mondiale , il est résolu à
organiser un office fédéral de presse.

Mardi matin , M. Etter a exposé, derechef , à
ses collègues, ses idées sur le sujet. Il tient en
main un projet que lui ont obligeamment prépa-
ré les fonctionnaires militaires de la division
presse et radio. Armé de ce texte, le chef du
Département de l'Intérieur s'apprête à aborder
les représentants de la profession la plus direc-
tement intéressée : celle des journalistes. Ces
temps tout proches, nous entendrons sans dou-
te parler d'entrevues entre les «autorités compé-
tentes » de la presse suisse et les émissaires du
gouvernement.

Il ne faut pas se dissimuler que 1 exercice libre
d'une des plus nobles professions qui soient au
monde — à condition qu 'elle soit pratiquée di-
gnement et qu'on ne la juge pas sur l'exercice
qu'en font certains salopards — est menacé. M.
Etter , qu'on ne savait pas si autoritaire , songe à
des « missi dominici » qui , munis de pleins pou-
voirs, s'en iraient courir les rédactions poui
« orienter » les articles des spécialistes de la po-
litique étrangère. La mission de ces « envoyés
spéciaux », croyons-nous, ne connaîtrait pas un
très grand succès auprès des rédactions restées
indépendantes.

S'il s'agit , et c'est dans ce sens qu 'a tâché de
s'exercer l'influence des hommes du métier pla-
cés pour dire leur avis , de créer un organe de
liaison chargé d'assurer les relations entre la
presse, insuffisamment informée aujourd'hui , et
les pouvoirs responsables, et , « alterne modo »,
entre les réfugiés de la tour d'ivoire et l'opinion
publique , l'essai vaut d'être tenté. Mais toute au-
tre entrepris e, en ce domaine , est vouée à l'é-
chec.

M. Etter , d'ailleurs , n'a-t-il pas promis de ne
rien entreprendre de décisif sans avoir pris l'a-
vis des représentants de la presse ? Nous avons
peine à croire que, l'impatience d'agir le ga-
gnant , il puisse oublier cette promesse ».

Ecrasé sous un arbre
Un bûcheron , M. Walter Meier, 53 ans, ma-

rié et père de 7 enfants déjà élevés, a été tué
par la chute d'un arbre à la Hasenmatte, Soleu-
re.
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FEUILLETON D U NOUVELLISTE
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Etant donné que nous étions seulement trois à
composer ce que l'on pourrait appeler « sa famil-
le » , la domesticité me sembla curieusement exces-
sive : hommes , femmes et jeunes gens représen-
taient quel que seize ou dix-huit serviteurs , sans
compter ceux de l'extérieur : chauffeurs , cochers ,
grooms , valets d'écurie , jardiniers... Tout cela me
parut d'autant plus négligeable que. durant le mois
qui s'écoula entre mon arrivée à Wrides et le début
de la série d'extraordinaires événements que je vais
narrer , M. Nicholas ne reçut pas un seul invité ;
mon opinion , basée sur divers propos du valet at-
taché à ma personne , fut que M. Nicholas n'en re-
cevait jamais. Toujours est-il que cette abondante
domesticité était là , et fort bien stylée, très capa-
ble. Deux de ses membres méritent seuls une men-
tion spéciale : Hoiler , l'intendant , et Mrs Hands , qui
était à la tête du personnel féminin. Robuste et

un taudis nui était une cauerne
de fusils

Effectuant un contrôle , le brigadier de gen-
darmerie Pernet , du poste de Satigny, Genève,
trouvait dans une ferme une bicyclette , parmi
plusieurs autres , qui lui parut suspecte. Il ques-
tionna le propriétaire de cette machine, un ou-
vrier de campagne, qui déclara l'avoir achetée
pour la somme de 25 francs à un nommé Ar-
thur Bauer, né en 1880, Zurichois.

Les agents de 'a brigade Vuffray, de la sû-
reté , qui s'occupent spécialement des vols de bi-
cyclettes , se rendirent à l'adresse de Bauer qui
habite à Montfleury, sur la route de Satigny, un
infect taudis , où il vit au milieu de chèvres et
d'un bouc. Questionné sur la provenance de la
bicyclette vendue à l'ouvrier de campagne, Bauer
déclara l'avoir achetée lui-même pour la somme
de 25 francs à un inconnu.

Ses déclarations n'étant pas très précises , les
policiers le pressèrent de questions, et Bauer
déclara cette fois avoir trouvé . la bicyclette près
du terrain d'aviation à Coimtrin , et avoir pris
l'éclairage pour le poser sur sa propre machine.
Les agents trouvèrent en outre dans le taudis
plus de quarante fusils de tous modèles, don t
Bauer ne voulut pas indiquer la ¦ provenance. II
avait récemment vendu une de ces armes à des
enfants de la région dont l'un fut blessé à une
main.

Bauer avait été, il n'y a pas bien longtemps,
cambriolé par la bande du Vamp-Club, compo-
sée de jeûnes vauriens arrêtés récemment. Les
voleurs avaient emporté une partie de ces fu-
sils qu 'ils transportèrent dans les grottes du Bois
de la Bâtie.-

Artriur Bauer, qui a déjà été arrêté et con-
damné'pour vois de bicyclettes, a été écroué à
la prison de Saint-Antoine, sur l'ordre de M,
Greffier, officier de police.

o 

Un ouvrier travaillant à une façade
fait une chute et meurt

Hans Escher, 21 ans, de Soleure, employé à
l'entreprise électrique de Fribourg, faisant une
réparation à la façade d'un immeuble, à Mou-
don, Vaud, est tombé d'une hauteur de 9 mè-
tres. Il a succombé à l'infirmerie à une fracture
du crâne et de la colonne vertébrale.

-o 
L'escroquerie par l'annonce

Récemment, dans un journal de Lausanne,
paraissait une annonce par laquelle on demandait
une demoiselle de compagnie ainsi qu'une bonne1;
cuisinière, en assurant de bons gages. Les of-
fres ' devaient être adressées sous « J. B. Poste
restante , Meiringen ». L'annonce ajoutait qu 'il y
avait lieu de joindre des timbres pour la répon-
se.

Les personnes qui répondirient à cette annon-
ce ' reçurent l'avis d'avoir à envoyer une som-
me de 5 fr., ce que plusieurs firent.

Mise au courant de cette circonstance, la1
Sûreté vaudoise a demandé à la police bernoi-
se de voir ce dont il s'agissait. Ce contrôle , exé-
cuté dans la ' journée même, a amené la consta-
tation que l'auteur de l'annonce était un indivi-
du sans travail , récidiviste notoire , condamné dé-
jà plusieurs fois en France, et dans plusieurs
cantons suisses, pour escroqueries , grivèlerie,
abus de confiance et appropriation frauduleuse
L'individu a été arrêté.

On ne saurait trop mettre en garde le public
Iorscjue, à l'occasion d'offres de situation , ùri
versement quelconque est sollicité. Les personnes
qui auraient été victimes de l'escroc de Meirin-
gen sont priées de s'annoncer à la police de
Sûreté , Lausanne, tél. 3 11 21.

o 
127 mariages en un jour

Le bureau d'état civil de la ville de Zurich
n'a pas enregistré moins de 127 mariages same-,
di dernier. Dans trois locaux , trois fonctionnai-
res étaient à la brèche, sans un instant d'arrêt ,
et la police a dû organiser un service spécial

grande comme un tamboui'-major , Mrs Hands , quoi-
qu'elle me traitât invariablement avec le plus scru-
puleux respect , se considérait certainement dans
son for intérieur très au-dessus de la condition
du « compagnon » salarié qu 'on lui avait adjoint.
Egalement de grande taille , mais de tournure dif-
férente , Hoiler étai t un homme calme et réservé
de cinquante à cinquante-cinq ans , remplissant ses
fonctions de façon impeccable et jouissant évidem -
ment de la confiance entière cie son maître. Ces
deux personnes, HOiler et Mrs Hiinds , adminis-
traient en réalité la maison ; celle-ci présentait l'i-
magé d'un hôtel parfaitement tenu dont ils 'auraient
été directeur et directrice, el M. Nicholas , Miss
Starr et moi-même, les seuls hOtes. Quoi qu 'il en
fût , tout fonctionnai t à merveille.

Deux jours à peine me suffirent pour me fami-
liariser avec les peti tes manies de M. "Nicholas. Il
suivait une routine, et la suivait ponctuellement.
Tous les matins , s'il faisait beau , il allait se prome-
ner à cheval avec Miss Starr. Au retour , il flânait
dans les jardins ou s'installait dans la bibliothèque
jusqu 'à l'heure -du lunch. Après le lunch il aimait
faire un somme jusqu'à trois heures, heure à la-
quelle lui et sa nièce sortaient de nouveau, cette
fois dans l'une des autos. En rentrant, à cinq heu-

pour que les arrivées et les départs puissent s'ef
fectuer en bon ordre et sans embouteillage.

o 
Nos importations et exportations

La direction générale des douanes (section de
la statistique du commerce) communique :

En septembre , les importations atteignent une
valeur de 91,5 millions (mois précédent 80,1
millions) et les exportations 97,6 millions de
francs (mois précédent 113,1 millions), d'où il
résulte un excédent d'exportation de 6,1 mil-
lions de francs. En septembre 1939, les impor-
tations se chiffraient par 98,4 millions et les ex-
portations par 57,9 millions de francs ; le sol-
de passif de notre balance commerciale était de
40,5 millions de francs.

Si l'on compare les résultats du commerce ex-
térieur des mois de janvier à septembre 1940
avec ceux de la période correspondante de l'an-
née précédente , on constate que les importations
ont augmenté de 178,0 millions pour atteindre
1444,3' millions ' et que les exportations s'élè-
vent à 928,4 millions de francs , marquant ainsi
une diminution de 38,2 millions. Le solde passif
de notre , balance commerciale avec l'étranger
accuse 515,9 millions de francs , soit 216,2 mil-
lions' de plus que pendant les neuf premiers mois
de 1939. -

o 

Procès de presse
Le « Voljtsrech t * 'du 27 juin 1939,- parais-

sant à Zurich, publiait un article dans lequel
deux chefs de l'Esap étaient accusés d'avoir
dilapidé 70,000 francs. Il en 'résulta une plainte
Contre 'le rédacteur du « Volksrecht » qui aVait
assumé la responsabilité de l'article. Le tribunal
du district de Zurich l'a reconnu coupable de
diffamation et l'a condamné à 300 francs d'a-
mende, au paiement de 100 francs de domma-
ges-intérêts «tjui seront versés au Don national à
la démande des plaignants. Enfin , les plai-
gnants recevront une somme de 50 francs. Le ju-
gement devra être publié dans le « Volksrecht ».
Ce procès passera encore devant le Tribunal
cantonal. . ., ,. 

' Les exp losions d'Ocrlikon

La presse zurichoise fut invitée mardi après-
itiîdi à visiter 'la fabrique de "machines d'Oferli-
kon. A cette occasion , le directeur Bùlrrle fit un
récit des explosions dont la cause exacte ne
pourra être établie qu 'après les expertises tech-
niques. Les ouvriers de l'atelier IV ont repris
le travail ' en grande partie. On travaille égale-
hiënt dans les laboratoires sauf dans celui qui
fait l'objet de l'enquête. L'usine occupe 3500
ouvriers. ,

D'autre part , M. Heeb, rédacteur , a déposé
au Conseil communal une interpellation sur l'ex-
plosion qui s'est produite à la fabrique de ma-
¦chines d'Ôeflikôn.

« o «
Les lois d'application du Code pénal suisse

L'électeur bernois a approuvé' dimanche der-
nier la loi d'introduction au Code pénal suisse.
La première loi d'application cantonale vient
ainsi de passer sans encombre les écueils du
scrutin populaire.

De fous "les ' cantons Suisses, seul teliii de
Fribourg possède jusqu 'ici un 'loi d'application
approuvée par le Conseil fédéral (en date du 11
juin 1940). Quinze cantons au total ont jus-
qu 'à présent soumis leurs projets de loi d'appli-
cation à l'examen du département fédéral de
justice et police. Il s'agit des cantons de Zurich,
Berne, Schwytz, Glaris, St-Gall, Fribourg, Zoug,
Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Appenzell Rh. Ext.,
Grisons, Argovie, Thurgovie, Neuchâtel et Ge-
nève. L'article 401 du Code pénal suisse fixe
au 31 décembre 1940 le premier délai pour la
soumission des projets. Cela ne veut pas signi-
fier que les lois d'application doivent être prê-
tes jusqu 'à cette date ; il suffit  de présenter un
avant-projet.

Pour vos ddredons et couure-iits.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE «NOUVELLISTE ¦

adresse: ,, FEMINA " , av. du Midi , SION , Mlle Kraig.

res, il prenait le thé , puis jouait au billard jusqu 'au
moment-de s'habiller pour le dîner. Après dîner —
à neuf heures du soir — il entamait sa partie de
whist. La quatrième place était , ô surprise, occupée
par Hoiler : chaque soir Hoiler paraissait au mo-
ment opportun , et nous nous asseyions tous les
quatre autour de la table de jeu. J'étais moi-même
d'une certaine force au whist , et miss Starr y jouait
excep tionnellement bien ; mais M. Nicholas et son
intendant l'emportaient de beaucoup sur ' tous les
joueurs de whist que j' aie jamais rencontrés. J'en
conclus , naturellement , que M. Nicholas était un fa-
natique de ce roi des jeux de cartes, et me deman-
dai aussitôt qui pouvait bien faire le quatrième à la
partie avant ma vériue ? Je ne tardai pas à l'ap-
prendre : le quatrième joueur n 'était autre alors
que Jeeves, le premier valet de pied , candide jeune
hortime qui me confia au surplus que le patron et
M. Hoiler jouaient de si étourdissante façon que ses
efforts pour se hausser à leur niveau lui fatiguaient
le cerveau.

Mon premier mois de séjour à Wrides Park ne
fut empli que de l'exécution ponctuelle de ce pro-
gramme routinier. Je trouvais la vie agréable , quoi-
que exagérément régulière et partant , fort monoto-
ne. J'occupais un appartement particulier avec do-

Poignée de petits faits
f r  L'archevêque Godfrey, délégué apostoli que en

Grande-Bretagne , a adressé le message suivant au
roi et à la reine au sujet du bombard ement du
Palais de Buckingham :

« Sa Sainteté Pie XII , dans son message daté du
14 septembre, qui vient de me parvenir , me prie
de transmettre à Votre Majesté et à Sa Majesté la
reine ses félicitations pour la façon dont vos ro-
yales personnes furent protégées lorsqu 'une bom-
be 'toucha le Palais de Buckingham ».

Le roi et la reine ont adressé en réponse un
message de remerciement au Souverain Pontife.

f r  Le gouverneur général de l'Indochine , l'a-
miral Decoux , a transféré le siège de son gouver-
nement de Hanoï à Hue. D'après des nouvelles
de la presse de Hongkong, d'importantes forma-
tions armées japonaises sont arrivées à Hanoï sur
camions. ,

Jf r  La ' transformation des automobiles pour la
traction au gaz de bois fait de rapides progrès en
Suède. Le 15 septembre , il y avait en Suéde 710'J
camions et automobiles marchant au gaz de bois.
Le premier septembre ce chiffre était de 5(>50 et
le 1er août il était de 3179 seulement. Depuis le
1er août le nombre des véhicules à moteur mar-
chant au gaz de bois a donc doublé.

'f r  L'Amirauté anglaise communi que que le
remorqueur britannique « Saucy » fut coulé par
une mine ennemie.

Dans Sa Région 1
Un chasseur blessé... par sbn chien

M. René Cottet , négociant en vins à Evian ,
qui chassait dans les bois près de Neuvecelle ,
venait de tuer un beau lièvre. Satisfait et dési-
reux de se restaurer, il posa son fusil contre un
arbre et sortit le « casse-croûte » traditionnel.
Son chien , heureux lui aussi, se mit à gambader
si malencontreusement qu 'il bouscula le fusil et
fit partir le coup.

Les plombs labourèrent cruellement à l'épaule
gauche et sur le côté du visage le malhéu'reux
chasseur qui dut être transporté à l'hôpital. Par
bonheur, ses jours ne paraissent pas en danger.

——o 
Une épidémie chez les poissons

Devant Thonon , c'est par dizaine de milliers
que l'on aperçoit sur le lac des petits poissons
morts , principalement de minuscules përehettes.
Il s'agirait d'une épidémie qui décime cette ' es-
pèce. Le fait attire dans ces parages une mul-
titude de mouettes.

I'oiir les Valaisans se rcndunl en France
Des nécessités impérieuses de service et de ra

vitaillement en combustible ont contraint la S. N
C. F. à appoWer au dernier moment des réduc

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS- — Jeudi 10 octobre. — 7 h. 10 «Uni

«diisiqu'e. 7 h. 15 Iiiifarmaitl'on-s. 7 !h. 25 Quelques «dis-
ques. 11 h- Emission oomirnume. 12 h. 30 «Airs «d' o-
péreMes. 12 h. 45 l.-n«f.o«nni ,a'tioiis. 12 h. 55 G.raimo-
«concert. 17 h- Emission oaimiiflune. 18 h. Coiranu-
ràc.a<tions «diveiraes. 18 h. 05 Grandes .figures fénii-
m«in«es du «passé. 18 h. 15 De «ma .fenêtre- 18 «11. 25
Revues et «poètes. 18 h. 30 Concert. 18 h. 50 Le
«français de quelques 'écrivains. 18 h. 55 «Musique
«récréative- 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 'Echos
d 'ici «et 'd'ailleurs. 20 h- Vendanges. 20 «h. 20 Cli-
mat imusicail , Schumaun. 21 h. 20 «Le Club «des
Treize . 21 h. 35 «Musique (légère. 21 h. 45 Inifornia-
«tions.

' &BROMUNSÎER. — 6 h. 40 Gytnii.a«s>ti'q«ue. 6 h.
-55 Disques. 7 fa. 'lnfoinrnatiioiiis. 7 h. 10 Camimuiii-
qués. 11 h. Emission commune. 11 h. 27 Diès «uind
dais. M h. 37 Musique «de .Fabbé «Bovet. 12'Jl. Musi-
que tzigane. 12 ,h. 30 Informati ons. 12 h. 40, Gom-
œrt «récréatif- '16 h. 30 Pour les :maila«d«es. 17 h.
Concert. 18 h. Causerie. .18 h. 10 Disques . 18 h. 30
Gauscrie.- 18 h. 55 Gornim uniques . 19 «h. .Informa-
tions. 19 h. 10 Chronique .mondia le. 19 h- 25 So-
ir.«aite. 19 h. 45"W' «était Une fols ! 20 h. «Opéra comi-
ique. 21 h. 15 «Lecture. 21 h. 30 Cantate. 21 h. 45
Jiri'formations.

mesiique attaché à mon service, ct en dehors du
billard réglementaire et des solennelles parties de
whist , je pouvais prati quement disposer de mon
temps comme je l'entendais : a celte époque de
l'année j'avais toute lati tude de chasser dans le
parc et ses environs , et M. Nicholas m'avait pro-
mis force cricket sur l'excellent terrain d' un club
voisin dès que viendrait le mois de mai. Par bon-
h'eUr , pavais amp lement de quoi m'intéresscr dans
la vieille bibliothè que dont il avait été question du-
rant notre entretien du « Claridge » . Elle emp lissait
trois pièces, où se trouvaient des milliers de volu-
mes de tous 'formats , depuis les gros in-folio ct in-
quarto jusqu 'aux petits in-octavo et in-doilzc. Tout
cela avait besoin d'être classé et catalogué , tâche
énorme et de longue haleine...

J'étais donc en train de travailler dans la bi-
bliothè que un beau matin , environ quatre  semaines
d prè s; mon arrivée à Wrides , lorsque Jeeves, le va-
let de pied , vint me trouver , l'air un peu ' perp lexe.

(A suivre).



tions sensibles au service prévu pour le 6 octobre.
Certains trains de voyageurs, bien que figurant

sur les documents horaires ne seront donc pas
mis en marche.

La S. N. C. F. s'excuse auprès du public et le
prie de se renseigner auprès des gares sur les trains
qui circulent effectivement depuis le 6 octobre.

Trains maintenus sur la ligne Annemasse-Ge-
nève-Eaùx-ViVes :

Départs de Genève-Eaux-Vives : 6 h. 20 ; '9 h.
45 ; 13 h. 40 ct 16 h. 40.

Arrivées à Genève-Eaux-Vives : 9 h. 24 ; 12 h.'
24 ; 14 h. 54 et 19 h. 19.

Les trains ci-dessus permettent . néàiithoins de
réaliser les correspondances vers l' intérieur de la
France.

Nouvelles locales ——i

Quand on teste
On nous écrit :

» Exprimez-vous clairement,
» Même et surtout dans votre testament »
Un brave citoyen, sentant sa fin prochaine et

n'ayant pas de postérité prit des dispositions au
sujet de sa succession.

Pensant pouvoir s'abstenir de conseil , il rédi-
gea son testament comme suit : « Je lègue à ma
femme tout Ce que la loi lui accorde ».

Forte de cette disposition, l'épouse survivan-
te prétendit que les neveux du défunt n'avaient
droit qu 'à leur réserve héréditaire du quart , du
moment qu'elle était bénéficiaire de la moitié
disponible.

Non pas, dirent les neveux, notre oncle ne
vous a pas légué la quotité disponible, mais ce
que la loi vous accordait. Or la loi ne vous ac-
corde rien en sus de votre droit de succession
comme conjoint survivant.

Le Tribunal cantonal vaiaisan puis le Tribu-
nal fédéral ont admis la thèse des neveux et dé-
bouté l'épouse « légataire ».

Il est possible, probable même, que l'intention
du défunt était toute autre que la solution don-
née par les Tribunaux, mais il n'appartient pas
à ceux-ci de corriger le texte d'un testament et
de suppléer à un défaut de consultation prise à
temps voulu.

Une dénonciation mensongère

Sommelière à Renens, à l'époque, Madeleine
P., née ' en 1918, désirait se rendre dans son
Valais natal , ' mais manquait de numéraire pour
prendre un billet de chemin de fer. Comme elle
ne manque pas d'imagination, elle eut vite fait
d'inventer une combinaison pour se faire offrir
un billet gratuit.

A la gare de Lausanne, elle dénonça à la
gendarmerie un individu qui lui aurait volé dans
le train sa valise et , du même coup, son porte-
monnaie et son billet. On lui en délivra donc
un autre et elle put faire le beau voyage.

RBDT QS. exclusif : J. TSCHOPP , SIERRE
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Tirs à balles |
_o- . I

Le public est informé que des tirs à balles à la '
mitrailleuse seront exécutés les vendredi 11 ef lun- : .
di 14 octobre 1940, de 8 à 14 heures, dans la région ; j
Grand Canal-Vieux Rhône. I

;{ Zones dangereuses : ' I
' Région La Praille el de l'Esserf ainsi que la rive (

I el une zone de 2 km. au large du dit lieu. i
I I
, Des sentinelles et des canots munis de fanions 1' i
I rouges indiqueront la limite de la zone dangereuse. >i I
I Le public est prié de se conformer aux ordres des «
' sentinelles. I' Le Cdt du Secteur : |
i Major Rochat. I

' mrnmmw *mwwmmwmmn *rmw*m*mwwmmm
VIENT DE PARAITRE

ï'Almanaeti historique

Messager Boiteux
Fonda à VEVEY en 1708

Liste complète des foires Prix : 70 centimes

Malheureusement pour elle, l'enquête ouverte
à la suite de sa-déposition révéla qu'elle n'avait
eu aucun bagage avec elle de Renens à Lau-
sanne, et la voici sur le banc d'accusation du
Tribunal de police de Lausanne.

Ce sera cinquante francs d'amende, avec pres-
sante recommandation de 'ne pas récidiver.

o 

Iapri-irli Rhoiani gm - St-Mairiti

C est donc une absolue nécessité, et quelque char-
ge que cela représente pour le contribuable, c'esl
l'intérêt du peuple lui-même qui l'exige.

Au surplus, le peuple suisse restera privilégié s'il
n'a pas' d'autres épreuves à supporter.

Nous ' pduvdns donc faire appel à la conscience
de fous les contribuables. C'est un devoir patrioti -
que , un devoi r de solidarité et de justice , pour cha-
chun , "de faire 1 Une déclaration absolument sincère
et 'de faciliter la perception.

N8us attirons également l'attention des contri-
buables assujettis sur l'amnistie générale prévue
bar l'article 3 de l'arrêté du Conseil fédéral :

« ' _ès"periôrihes qui déclarent leur fortune de fa-
çon complète en vue ''du sacrifice pour la défense
nationale ne ' peuvent être assujetties par la Confé -
dération , par le canton ou par la commune, pour
le rendement de celle-ci , ainsi que pour le produit
du travail et les bénéfices commerciaux qui ont ser-
vi à constituer la fortune déclarée, au paiement des
impôts soustraits à l'encontre des prescriptions lé-
gales, 'ni J être ;j *Uriiès' tpbtir Contravention fiscale. >

Ainsi, toute négligence ou omission pourra être
réparée, toute fraude disparaître. Aucune sanction
rie ' sera encourue. Mais, nous insistons sur le fait
que passé le délai de déclaration , l'amnistie ne sera
plus acebrdée. : De plus , des mesures particulière-
ment sévères sont dès 'maintenant adoptées pour
dépister toute fraude à l'avenir.

Le Chef du Département des Finances :
Ô.; de Chastonay.
. -o «

Uisile des uergers en valais
L'Union valaisanne pour la vente des fruits ' et

légulnes, dans le but de faire rnieux connaître
les améliorations apportées dans les vergers du
canton , organise "Une excursion dans ' les ¦ princi-
pales régions de cultures fruitières. Cette excur-
sion est réservée aux représentants de la presse
des cantons de Genève, Vaud et Valais. Elle a
lieu aujourd'hui jeud i 10 octobre.

V6ici le programme :

9 h. 21-9 h. 25 Arrivée des partici pants à Mar-
tigny.

9 h. 30 Départ en cars. Visite du Domaine de la
Sarvaz, de la région de Saxon, de l'Eco-

- cole d'agriculture de Ghâteauneuf , de la
région d'Erde-Conthey.

12 h. Dîner à l'Hôtel de la Gare, à Sion.
14 li. Excursion ' à Vex, Bramois, au Domaine

Bellini à Uvrier et retour à Sion. Visite
des entrepôts de fruits.

17 h. Visite «du domaline de l'Etat au Grand-
Brûlé et retour à Martigny.

19 h. 07-19 h. 10 Départs des trains de Martigny.

L'impôt de sacrifice
Le Département des Finances du canton 'd u  Va-

lais communique :
Par arrêté du 30' avril 1940, le COnseil fédéral a

ordonné la perception d'un sacrifice 'rJour la dé-
fense 'natiôrlale. Ce «Sacrifice sera perÇu Une fois, en
trois tranches annuelles, sous la forme d'un impôt
sur la fortune nette des personnes physicjiiés et des
personnes morales. ' La fortune des personnes phy-
siques inférieure à fr. 5000.— est exonérée.

La première tranche annuelle est mise en per-
ception encore en 1940.

En conséquence, l'administration cantonale remet
ces teinps-ci aux contribuables les fotrnUles de dé-
claration.

Nous croyons de 'notre devoir , envers la Patrie
et envers les citoyens eux-mêmes, d'attifer spécia-
lement l'attention sur l'importance des mesures fis-
cales ordonnées.

La défense militaire et économique 'du pays im-
pose à la.Confédération et aux cantons d'énormes
dépenses.

La couverture financière doit en être assurée par
l'emprunt et par l'impôt. Les appels successifs à l'é-
pargne ne peuvent suffire. Des amortissements im-
médiats sont nécessaires afin de ne pas engager
trop lourdement l'avbnir et les générations futures.
Le sacrifice pour la défense nationale doit permet-
Ire d'atteindre ce but.

Ecole fribourgeoise |
de laiterie 1
Grangeneuve près Posieux fp.%

Enseignement théorique et prati que «Eli
Cours annuel et semestriel B|

Ouverture du ¦ prochain cours : 4 novembre 1940 II
Rensei gnements et prospectus auprès de la Direction BH

Tél. Fribourg 16.93 pj|j
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A retenir ?

L'adresse de

Widmann frères, Sion
Fabrique da Meuble»

Magasins de Ventes
lentement au sommet du Grand-Pont.

En dchori de Sion. livraison par «oto-camion

Abonnez-vous au „N0UVELLISTE4 '

vôtre toÉâlKlG
Garantie 10 ans
25000 références

Méfiez-vous
des imitations sans
valeur. Demandez
renseignements et

prospectus.

Tél. S.11.85. Vi-
site sans engagement

Façonnage
L'Inspecteur forestier sous-

signé recevrait des offres
écrites pour l'exploitation,
dans la forêt cantonale de la
Joux-Verte s. Roche, des
lots suivants :

JLot No 3, division 9, 2^0
plants cubant 33o m3 fores-
tiers ; ,

Lot No 6, divisions l5 et
iG , 21 / plants cubant .gSniS
forestiers ;

Lot No 7, 'division 17, 2Ï>7
plants cubant 4 12 m3 fores-
tiers.
' Pour tout renseignements,

s'adresser au soussigné ou au
garde de triage E. Mliider i
Roche (Téléphone 48.38).

Aigle, le 7 octobre 1940.
Ed. Andreae.

jeune homme
de 16-18 ans, dans bonne fa-
mille cath. de paysan. Gage
Fr. 3o.— à 40.—.

Kath. Jiigendamt, Olten ,
Jurastr. 22. Tél. 5.25.'40.

Les dispenses militaires
des étudiants

Pendant le semestre d'hiver 1940-41 , les
prescriptions suivantes seront appliquées pour les
étudiants des universités (y compris l'Ecole d'in-
génieurs à Lausanne), de l'Ecole polytechnique
fédérale et de l'Ecole des hautes études commer-
ciales à Sf-Gall :

1." Les étudiants qui en font la demande ont
droit à une -dispense de 3 mois consécutifs, pour
poursuivre ' leurs études universitaires. Les Cdt.
de trp. fixeront l'époque de' la dispense, de ma-
nière à la faire coïncider, autant que possible,
avec celle du congé ou du licenciement de l'uni-
té' à laquelle appartient l'étudiant. Les dites uni-
versités et écoles ont décidé de compter ces
3 mois d'étude Comme un semestre plein.

Ces demandes ' de -dispense seront accompa-
gnées 'd ' tibe déclaration du recteur de l'univer-
sité ou de l'école, attestant que le requérant est
immatriculé et que la période rde la dispensé sera
Consacrée à ses études.
?- 2. -Sur ¦ proposition du recteur, ¦ les ' étudiants
qui n'ont qu 'à préparer un examen ou à complé-
ter . le programme d'étude du semestre d'hiver
1939-40 "seront mis au bénéfice d'une dispense
dont la durée sera inférieure à celle de 3 mois
prévue sous chiffre 1 çi-dessus.

SANS SUCRE
un bon petit vin de travail avec notre cidre moût
(directement du pressoir) passé sur du marc ou mé-
langé avec la vendange à 33 et. le litre en fûts de
100-200 I. par camion Iranco domicile. (Références.)

Tous autres renseignements par :

LÉOIHUALCH - LA SOUSTE-LOECHE
repr. ef dépôt de la Cidrerie de Guin. Tél. 5.32.72 '
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(« ¦e quai., i calsse-volture non eon fiance, comme bonne dans
ferrée dit « char de chasse », ménage de campagne,
transmit lion long. 4 m. épais. S'adress. : Georges Perier,
40 mm. avec coussinet grais- Peissy (Genève). 
sage à bague et appendoirs, " " ~~
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3. Les étudiants devant préparer et subir un
examen indispensable à l'exercice de leur profes-
sion, avant le commencement ou après la clô-
ture du semestre, bénéficieront, sur attestation
du recteur, d'une dispense supplémentaire de 6
semaines au maximum avant l'examen et jus-
qu 'à la fin de la session d'examen.

4. Les cdt. de C. A. et les cdt. des autres
troupes directement subordonnées au Commande-
ment de l'Armée pourront rappeler sous les ar-
mes ceux de leurs officiers qui ont bénéficié de
dispenses d'étudiant et dont l'unité (E. M.) se-
rait en congé ou licenciée, pour les affecter à
des troupes 'en service ; cela permettra la mise
en congé ou la dispense d'officiers de ces trou-
pes. Les cdt. attireront spécialement l'attention
des officiers étudiants sur cette éventualité.

5. Les dispositions sous chiffres 1, 2 et 3 ne
s'appliquent aux officiers des troupes d'aviation
et de défense contre avions que dans le seul cas
où ils ont à préparer et à passer l'examen inter-
médiaire ou final indispensable à l'exercice de
leur profession.

Chaque cas sera examiné en particulier par
le Cdt. des trp. d'av. et D. C. A.

6. Les cdt. d'unités (E. M.) donneront con-
naissance aux militaires étudiants des nouvel-
les dispositions prises en leur faveur et leur rap-
pelleront que ces demandes de dispense doivent
leur être adressées par la Voie du service.

7. En dérogation au Ch. IV de l'Ordre géné-
ral No 74 concernant les congés et les dispen-
ses, les étudiants ont un droit strict aux dispen-
ses prévues ci-dessus, que les commandants sont
tenus d'accorder si les conditions prévues aux
chiffres 1, 2 et 3 du présent ordre sont réalisées.

Je rappelle à ce sujet l'ordre d'armée du
28. 5. 40

p. o. du Commandant en chef de l'Armée
L'Adjudant général de l'Armée :

• sig. Dollfuss.
—_o 

Les uuoies pons eues aiipwoïîs
de charbon

—«o _
L'Office fédéral de guerre pour l'industrie et le

travail a fixé dernièrement de nouvelles quotes-
parts de rationnement délimitant les attributions
de charbons qui , suivant les disponibilités du com-
merce, pourront être achetés au cours des mois
prochains pour les foyers domestiques et la petite
ihdustrie. Les stocks étant très restreints, il a fal-
lu graduer les quotes-parts revenan t aux différen-
tes catégories de consommateurs.

Pour .le • chauffage des locaux, les hôpitaux et
établissements similaires (Ire catégorie), ainsi que
les petits industriels (2ihe catégorie), reçoivent
50 %, les administrations, écoles, bureaux et ma-
gasins de vente (3me catégorie) , ainsi que les hô-
tels, pensions, cafés , restaurants (4me catégorie),
45 %, les logements de tout genre (5me catégorie)
40 % de la consommation annuelle déclarée, au
lieu de 25 % qui avait été accordé jusqu 'ici. Les
quotes-parts sont dbnc augmentées de 15, 20 et

vente IH enchères
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 dès conditions d'enchères
sont priées de s'adresser à M. Maurice Delacos-
te, avocat, exécuteur testamentaire de la défunte.

A vendre 4000 kg. de On demande forte
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80 % de la consommation annuelle est attribué _______
pour les deux mois d octobre et de novembre ,
sous la condition que les réserves existantes ne
suffisent pas. Les exploitations saisonnières re-
çoivent 80 % de leurs besoins normaux pour oc-
tobre et novembre.

Les consommateurs qui sont atteints par la
prescri ption fédérale sur la limitation de l'appro-
visionnement en eau chaude , subissent une ré-
duction correspondante , qui doit être de 20 % au
moins.

Les demandes d' attributions supplémentaires doi-
vent être dûment motivées. Elles seront adres-
sées, avec la formule de déclaration et l'indication
des réserves restantes , par l'entreinise des offi-
ces cantonaux des combustibles , à la section de
la production d'énergie et de chaleur , groupe des
charbons , à Berne.

Suivant l'état de l' approvisionnement , une nou-
velle attribution sera faite en janvier , de telle sor-
te qu 'on pense pouvoir atteindre , pour l'hiver
entier , une attribution globale de 70 % aux pre-
mière et deuxième catégories (hô pitaux et éta-
blissements similaires , ainsi que petits industriels),
de 60 % aux troisième et quatrième catégories
(administrations , écoles, bureaux et magasins de
vente , ainsi qu 'hôtels , pensions , cafés et restau-
rants) et de 50 % à la cinquième catégorie (loge-
ments de tout genre). Les consommateurs feront
donc bien de ménager le plus possible leurs ré-
serves actuelles et d'user de tout moyen permettant
de réaliser une économie de combustibles.

GRAND CONSEIL
En dehors de la session prorogée de deux

jours qui se tiendra ce mois-ci encore, le Grand
Conseil est convoqué pour le 11 novembre en
session ordinaire.

Au nombre de ses tractanda , nous relevons la
gestion de l'exercice 1939, le projet de budget
de l'année 1941 , la loi sur le notariat , le décret
concernant les travaux destinés à lutter contre le
chômage, la correction du canal de Stockalper, la
correction du Rhône sur le territoire des cojnmu-
nes de Port-Valais, Vouvry, Oberwald et Nie-
derwald.

Il va de soi qu 'à cette session ordinaire vien-
dra , en seconds débats , les premiers ayant eu lieu
ce mois encore, le Projet de loi cantonale d'ap-
plication du Code pénal suisse.

Un camion tombe de 25 mètres
Un grave accident de la circulation est surve-

nu mardi après-midi sur la route de Vex, au lieu-
dit « Sous la croix ».

Un camion de vendanges qui transportait plu-
sieurs passagers et que conduisait M. Cyrille
Mayoraz , a dévalé au bas d'un talus par suite
d'un glissement de terrain et a fait une chute de
25 mètres environ.

Le conducteur a été relevé avec de profondes
plaies à la tête et quatre autres personnes sont
également blessées : M. Simonin Sierro qui a
plusieurs côtes brisées et probablement une frac-
ture de la colonne vertébrale , M. Antoine Sier-
ro qui souffre de fortes contusions à la cuisse,
Mme Rosalie Sierro qui a une clavicule cassée
et Mme Julie Mayoraz qui a des côtes fractu-
rées.

M. le Dr Luyet a donné les premiers soins
aux blessés qui ont été transportés à l'hôpital
de Sion.

o 

un cycliste tombe sur la voie terrée
de la Furka

Un jeune homme, circulant en bicyclette, ori-
ginaire de Fiesch , mais habitant Mcerel, a fait
une chute sur la chaussée et est tombé sur la voie
ferrée de la Furka. Grièvement blessé à la tête ,
Werner Wolken — tel est son nom — âgé de
16 ans seulement , a été transporté à l'hôpital de
Brigue.

L'éternelle imprudence

On nous écrit :
M. Robert Fux, monteur électricien à Viège,

manipulait un pistolet qu 'il croyait ne pas être
chargé quand subitement un coup partit. Le
malheureux fut sérieusement blessé à un bras. Il
a fallu le transporter à l'hôpital du district.

Un motocycliste blessé
A La Souste, sur la route cantonale, un moto-

cycliste est entré en collision avec un camion
conduit par M. Mathieu Ludwig, demeurant à
Loèche-Ville. Le motocycliste, M. Emile Loré-
tan , habitant Tourtemagne, a été fortement blessé
à un pied. Les deux véhicules ont subi des dom-
mages appréciables.

La gendarmerie a ouvert une enquête.
o 

Une Commission fédérale à Sion

La Commission de gestion des Chambres fédé-
rales siège à Sion. Les hôtes sont descendus à
l'Hôtel de la Paix.

o 
Des braconniers pinces

Un Zurichois qui péchait dans le canal de
Stockalper, près de Vouvry et qui n'était pas au
bénéfice d'un permis , a été surpris par un garde
et devra payer une forte amende. Par ailleurs ,
un chasseur qui ne possédait pas non plus de
permis a été surpris en flagrant délit de bracon-
nage dans le Valais central et sera puni comme
il le mérite.

BUCAREST, 9 octobre. — United Press ap-
prend que le gouvernement roumain a répondu
cette nuit à la note anglaise demandant des ex-
plications sur l'activité militaire allemande en
Roumanie. Par ces éclaircissements on attend ,
selon des personnalités en rapport avec la léga-
tion britanni que, certaines assurances de natu-
re générale.

Ainsi qu 'on le communique de source non offi-
cielle la réponse souligne la ferme résolution de
la Roumanie de collaborer désormais avec le
Reich et l'Italie , auxquels elle serait maintenant
irrévocablement liée. La légation britannique re-
fuse de faire connaître plus de détails sur la note
roumaine , qui fut  immédiatement transmise à
Londres, où on est en train de l'étudier.

L'attitude des milieux anglais semble cepen-
dant indiquer qu 'elle n'est pas considérée comme
définitive.

On apprend de source non officielle que, dans
sa note , la Grande-Bretagne demandait aussi si
l'activité allemande en Roumanie constituait une
occupation fictive ou réelle. La rupture éventuel-
le des relations diplomatiques dépendra de la
manière dont la réponse roumaine sera interpré-
tée à Londres.

On apprend de source digne de foi que 1 5 of-
ficiers allemands en civil sont descendus dans
les grands hôtels de Bucarest. Des témoins ocu-
laires signalent que de nombreux officiers de
l'aviation allemande séjournent actuellement dans
la capitale roumaine.

On mande de Galatzia qu'un certain nombre
de camions allemands à la croix gammée y sont
arrivés. Leurs chauffeurs et leurs occupants sont
en civil.

La Roumanie nouvelle

BUCAREST, 9 octobre. — Le général Ari-
tonesco a adressé au maréchal du Reich Gœring
un télégramme de salut amical à l'occasion de la
création d'une Roumanie nouvelle. Le maréchal
du Reich a répondu en remerciant et en affirmant
que le généra l Antonesco a apporté une contribu-
tion importante aux événements actuels. C'est le
début d'une ère plus heureuse pour la nation
roumaine.

Le bruit court avec insistance à Bucarest , dit
United Press, que le roi Michel et le président
du ministère M. Antonesco feraient prochaine-
ment une visite officielle à Berlin pour sceller les
liens amicaux qui unissent désormais la Rouma-
nie et l'Allemagne. On déclare que cette visite
serait suivie d'une autre semblable à Rome.

Les Anglais quittent la Roumanie

BUCAREST, 9 octobre. (Reuter.) — Sir Re-
ginald Hoare, ministre d'Angleterre à Bucarest ,
a conseillé à tous les sujets britanniques ayant
affaire avec l'industrie pétrolière roumaine de
quitter la Roumanie immédiatement.

Tous les sujets britanniques en cause ont déjà
quitté la région pétrolière centrale. Six des douze
qui demeurent maintenant à Bucarest partiront
aujourd'hui , mercredi , et le reste lundi.

o 

La Hollande, Etat unitaire
STOCKHOLM, 9 octobre. (Ag.) — Le

« Sydsvenska Dagblad » apprend de Hollande :
« II ne passera plus guère de temps avant que

la Hollande soit soumise à un régime analogu e
à celui de la Norvège. Cela ressort du fait que
M. Hitler a reçu récemment le statthalter Seyss-

SAXON. — Cartes de rationnement. — La dis-
tribution des cartes de rationnement pour la pério-
de du 14 octobre au 30 novembre 1940 aura lieu
dans l'ordre suivant :

Jeudi 10 courant , pour les lettres de A à F.
Vendredi 11 courant , pour les lettres de G à P.
Samedi 12 courant , pour les lettres de R à Z.
Pour tous autres renseignements , prendre con-

naissance des affiches.

SION. — Présence d'esprit ! ! ! — (Corr.) —
Une instruction pénale est actuellement en cours
au sujet du vol d'une alliance.

La bague fut subtilisée à son propriétaire d'u-
ne façon... peu élégante.

A l'hôpital M. B., venant de subir une opéra -
tion , fut ramené dans sa chambre. Pendant qu 'il
était encore sous l'effet de la narcose, un autre
malade , couché dans le lit voisin , tendant le bra s,
réussit à sortir avec la main la bague du doigt de
B. et à s'en emparer. Triste mentalité !

o 
ST-MAURICE. — Noble Jeu de Cible. — Le No-

ble Jeu de Cible partici pera au concours d'amitié
en section qui aura lieu à Monthey les 12 et 13
octobre de 13 h. 30 à 17 h. 30. Tous les tireurs
de la Société sont cordialement invités à y par-
ticiper.

— Concours fédéral de sections en campagne. —
Notre société a partici pé à ce concours à Monthey
avec 33 tireurs , non compris 5 juniors et a obtenu
en Ire catégorie le résultat de 67,60 points.

Voici les meilleurs résultats :
Distinctions : Fernand Dubois , P. Jolterand et

Paul Gallay, junior , 75 points ; Th. Coppex , 74 pts ;
Victor Brouchoud , Otto Weber , Edouard Chabloz,
Raymond Gross et F. Chablais, 73 points.

Mentions fédérales : Amacker , 71 points ; Oscar
Rey-Bellet et Gaston Croset , junior , 70 points :
Maurice Rey-Bellet , junior , 69 points , Léonce Baud
et Lucien Rimet , «88 points.

Mentions cantonales : René Vuilloud , 66 points ;
François Dirac, 65 points.

Inquart accompagné des trois chefs nationaux-so-
cialistes hollandais Mussert , Rost van Tonningen
et van Gelcherhen. Le mouvement Mussert est
ainsi reconnu par la plus haute autorité du Reich
et assumera en conséquence le gouvernement , tout
comme le parti Quisling en Norvège. On dit sans
détours que le système démocratique et parlemen-
taire n'a plus de raison d'être aux Pays-Bas.

En même temps qu 'est confirmée la nouvelle
que la Hollande va devenir un Etat unitaire , dont
la maison royale sera exclue , on annonce que les
droits d'importation hollandais à l'égard de l'Al-
lemagne seront abaissés. La moins-value en ré-
sultant pour le Trésor hollandais sera compen-
sée par une augmentation des impôts , de façon à
accroître sensiblement les recettes de l'Etat. »

Toujours la mort par
les vagues aériennes

LONDRES, 9 octobre. (Reuter.) — Les at-
taques aériennes allemandes dans la nuit de mar-
di à mercredi s'étendirent sur un grand nombre
de réseaux. La présence d'appareils ennemis a été
signalée à une centaine d'endroits. C'est surtout
dans le sud-ouest qu 'eurent lieu les raids. Les ap-
pareils qui se dirigèrent sur Londres arrivèrent
peu avant minuit par vagues successives de tren-
te appareils environ. Ces vagues se divisèrent en
groupes de cinq puis les avions opérèrent isolé-
ment. Lorsqu 'on les aperçut de Londres la défen-
se se montra une fois encore très efficace malgré
l'étendue et le caractère systématique des atta-
ques. Le nombre des victimes et les dégâts sont
relativement restreints. Des bombes incendiaires
et explosives furent lancées sur un quartier de
banlieue. On craint qu 'il n'y ait des victimes dans
un hôpital de la région londonienne du fait qu 'un
petit abri contenant 108 malades fut  atteint par
une bombe. Des équipes de sauveteurs ont tra-
vaillé ce matin à enlever les décombres sous les-
quels, croit-on , sont ensevelies des victimes.

Des appareils allemands ont également mitrail-
lé les rues de plusieurs villes.

BERLIN, 9 octobre. (D. N. B.) — Deux
avions allemands ont détruit la nuit dernière à
coups de bombes tout un train de wagons-citernes.
Une escadrille avait aperçu celui-ci dans une ga-
re. Deux appareils attaquèrent aussitôt les vingt
wagons du convoi qui explosèrent les uns après
les autres. La gare où cette opération eut lieu
n'est plus qu 'une mer de feu. L'incendie se pro-
pagea rapidement , détruisant en outre des entre-
pôts de la gare aux marchandises ainsi que la
gare elle-même. Le sinistre dura des heures.

LONDRES, 9 octobre. (Reuter.) — Le mi-
nistère de l'air communique que des appareils du
service de bombardement et de la défense côtiè-
re ont entrepris hier , mard i, des attaques diur-
nes sur les ports de Boulogne et de Lorient. La
nuit dernière la force principale des nombreuses
offensives de bombardement fut dirigée sur les
bases navales de Brèmes et Wilhelmschafen où
des dégâts étendus furent infligés. D'autres con-
tingents d'appareils eurent la mission d'attaquer
des objectifs militaires sur les grands réseaux de
l'Allemagne de l'ouest , sur les Pays-Bas et la
France occupée.

Le G. Q. G. italien communique :
Nos formations aériennes ont attaqué la fabri-

que de torpilles de la Vallette et les dépôts de
carburant de Calafrana , à Malte. Un combat s'est
déroulé entre nos avions et la chasse ennemie. Un
appareil ennemi a été abattu en flammes. L'un
de nos avions n'est pas rentré.

l'ouverture de la rouie de Birmanie
CALCUTTA, 9 octobre. (Reuter.) — Le

président du Congrès national hindou Maulala
Aboul Kalan Azad au cours d'une déclaration a
dit : « Nous, Hindous, accueillons tous chaleureu-
sement la nouvelle que la route de Birmanie vers
la Chine soit rouverte. »

WASHINGTON, 9 octobre. — M. Hull , ré-
pondant aux journalistes , a assuré que le retrait
des troupes américaines de Shanghaï n'avait pas
encore été discuté. Un journaliste avait deman-
dé si l'invitation adressée aux civils américains
de quitter la zone dangereuse en Extrême-Orient
était le prélude au retrait des troupes.

D'autre part le secrétaire d'Etat a affirm é que
le gouvernement américain s'était prononcé dès le
début contre la fermeture de la route de Birma-
nie. Personne, ajouta-t-il , ne saurait avoir de dou-
te sur l'attitude des Etats-Unis à ce sujet.

TOKIO, 9 octobre. (Ag.) — L'Agence Do-
mei annonce que le Japon ne fera pas de réponse
formelle à la note britannique annonçant la ré-
ouverture de la route de Birmanie. Les plans du
Japon pour faire face à la situation résultant de
la décision anglaise sont déjà arrêtés et seront
réalisés.

l'Allemagne s'installe en Alsace
n—

STRASBOURG, 9 octobre. (D. N. B.) —
Au cours d'une cérémonie solennelle , le chef de
l'administration civile en Alsace, le préfet du

Reich et Gaulciter Wagner , a livre au trafic un
nouveau pont entre Kehl et Strasbourg. L'ou-
vrage a été terminé en deux mois et demi à peine.

Dans son allocution , le préfet du Reich Wa-
gner souligna que le nouveau pont est plus qu 'un
simple pont pour le trafic. Il est aussi un pont
politique qui relie l'Alsace allemand e avec ses
frères de l'autre côté du fleuve. 11 symbolise l'u-
nion des deux branches allemandes en deçà et
au delà du fleuve. La rive droite et la rive gau-
che du Rhin sont habitées par des hommes qui
appartiennent à un même tout par leur manière
de vivre , leur langage et toute leur culture.

o 
Vichy rectifie

VICHY, 9 octobre. — L'agence Havas com-
munique : Contrairement aux allégations conte-
nues dans le discours du premier ministre bri-
tannique hier le bilan des pertes de la marine
française lors de l'agression de Dakar se réduit
à un sous-marin , le « Persee » dont l'équipage a
été sauvé. Le contre-torpilleur « Audacieux » a
été endommagé mais non coulé. Le « Richelieu »
a reçu un projectile. Celui-ci n'a occasionné ni
victime ni dégât sérieux.

o 
Le nivellement

MOSCOU, 9 octobre. — Le président du
Soviet suprême de la République provisoire de
Lettonie a décidé de nationaliser toutes les com-
pagnies de navigation maritimes et fluviales cons-
tituées jusqu 'ici en S. A. ou autres.

o 
Les rapatriés

GENEVE, 9 octobre. (Ag.) — 46 réfugiés
suisses venant de Paris sont arrivés à la gare des
Eaux-Vives. Ils ont été accueillis par le major
Keller , commissaire au service des rapatriés.

GRENOBLE, 9 octobre. (Havas.) — On
mande de Vichy au « Petit Dauphinois » : D'une
note communiquée par le ministre de l ' inté rieur ,
il ressort que le rapatri ement des réfugiés de la
zone occupée autorisée est aujourd 'hui presque
entièrement achevé. Du 15 juillet au 6 octobre ,
environ 3,500,000 personnes ont pu ainsi rega-
gner leurs foyers. Selon toute vraisemblance, 200
mille personnes originaires de la zone occupée au-
torisée restent encore à rapatrier.

Il faut habiller les démobilisés
VICHY, 9 octobre. (Ag.) — Liv raison des

grandes difficultés que devaient éprouver les mo-
bilisés , à se procurer des vêtements , le Départe-
ment de la guerre a pris l ' initiative de faire fabri-
quer 1 million 500,000 collections d'effets civils.
Ces collections ont été destinées à être remises
gratuitement aux différentes catégories de démo-
bilisés.

o 
Affreux incendie

NEW-YORK, 9 octobre. (D. N. B.) — 9
petites filles ont été brûlées vives lors de l'incen-
die d'un dortoir d'une école missionnaire à Brea-
thitt-County.

Le Pérou en mouvement
ROME, 9 octobre. — On mande de Quito

au « Corriere délia Sera » que des informations
inquiétantes sont parvenues de la frontière péru-
vienne où trois mille soldats péruviens avancent
en direction d'une zone de la frontière et se se-
raient rencontrés avec mille soldats de l'Equateur.

o 
Les Etats-Unis se préparent

WASHINGTON, 9 octobre. — La Chambre
des représentants a ouvert un crédit de 150 mil-
lions de dollars pour la construction de 40 mille
maisons qu 'habiteront les ouvriers de l'industrie
des armements , les soldats de l'armée et les ma-
rins de la flotte.

o 
Nouveau consul

BERNE, 9 octobre. (Ag.) — Le Conseil
fédéral a accordé l'exequatur à M. Enr ique Pi-
rola , nommé consul de carrière d'Argentine à
Bâle , avec juridiction sur les cantons de Bâle-
Ville, Bâle-Campagne et Soleure, en remplace-
ment de M. A. Kôlliker.

Le projet de loi
sur l'instruction militaire préparatoire

BERNE, 9 octobre. (Ag.) — Le comité cen-
tral de l'Union syndicale suisse propose à la com-
mission syndicale de soutenir l'acceptation du
projet sur l'instruction militaire préparatoire.

La diminution du taux de l'argent
NEW-YORK, 9 octobre. (Ag.) — Plusieurs

grandes banques d'épargne des Etats-Unis ont
décidé une nouvelle baisse du taux de 2 à 1,5 %.
On pense dans les milieux financier s que tous les
inst i tuts  d'épargne de New-York adopteront cet-
te décision. On donne pour cause de cette dimi-
nution du taux la pénurie en possibilités avanta-
geuses de placement. L'histoire financière des
Etats-Unis n'a jamais enregistr é une période aus-
si longue de taux bas comme aujourd'hui.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES
Cet Initiales ou chiffres doivent être men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfermant
les réponses. La correspondance est trans-
mis* tant «tire ouverte k l'annonceur.


