
Rien de ce qui se passe au gouvernement
de Vichy n'est indifférent.

Que ce soit uni Message du Maréchal, um
a rrêté, uine loi ou tune simple décision , on
les comimenle, on «les discute, non seulement
en Suisse romande, imais, chose assez ex-
iTaordiniaire , en Su isse alémanmique égaile-
marot.

C'est assez souligner il 'influence que la
France a exercée, de tout temps, sur notre
mentalité iwJitique et sociale comme sur no-
tre développemen t intellectuel.

Est-ce qu 'il y a, ohez «nous , des fissures
apparen tes dans les appréciations des actes
du gouvernement Pétain-Lavad ?

Cela ne fait aucun doute.
Oh ! personne, à l'exclusion de quelques

énergunièinies die il'Ex'trême-Gau'C.he, n 'ose
blâmer ouvertement le nouveau Régime,
mais, entre les lignes de certains journaux ,
qui , sans être Front 'Populaire, affichaient
un radicailiisme avancé, on découvre des mé-
thodes eomt emp trie es contre les Autorités
françaises établies.

Ici , on la isse entendre que le gouvernement
de Vichy est entre les mains de l'Autorité
allemande occupante de Paris. Là, on assu-
re qu 'il prépare le retour à la Monarchie et
on l'accalble de commisération et . de sou-
rires 'narquois.' '

Plus l oin , on cherche à le discréditer —
si c'est là uni discrédit — en prétendamt que
s'il a pou r lui l 'élite, il n 'a pas le nombre ,
argument quii pique la curiosité ù la mnohi-
n»..., .

Puis , enifin , cette mauvaise charpente à
ces accusations :

— Le gouvernement de Vich y nage en
plein dan s les eaux de la réaction et du clé-
ricallisnie.

Em fait , il n 'y a rien de bien curieu x et de
bien, étonnant dams tout cela.

Ou ne passe pas d'un régime de mort à
um régime de reconstruction sans heurter et
sans blesser.

Depuis son arrivée au Pouvoir, le Radi-
calisme français m'a vécu que d'anticlérica-
lisime et c'est de cela seulement qu 'il a
pu vivre.

Giaque fois que le peup le français lui ré-
clamait quelque chose, il lui a répondu en
lui donnant du moine et du prêtre à man-
ger, t

Or il a mangé tant de moines et tant de
prêtres qu 'il ne lui est plus resté d'estomac
poiiT préparer la défense nationale.

Nous voud.rions -mettre en garde nos con-
frères de la presse suisse contre cet éta t
d'esprit révolutionnaire ou simplement «fron-
deur.

Il faut , d' abord, tenir compte de celle sor-
te de snobisme à rebours du peuple fran -
çais, si grand et si généreux par ailleurs, qui
le pousse ù opérer de régulières et brusques
réactions contre le Pouvoir établi.

Il veut bien imposer mm nom à la foule,
mais il souffre difficilement qu'un nom s'im-
pose à lui , de lui-même.

Cette mentalité, mous ne la rencontrons
pas, étendue, en Suisse.

Il ne mous appartient donc pas de l'ap-
puyer chez un peuple ami et «abattu et dams
le .malheur.

Noms engageons, en outre, mos confrères ,
s'ils veulen t juger et contrôler avec sincérité
et objectivi té les actes du gouvernement de
Vichy, de tenir compte de ce fait, malheu-
reusement humain , que soixante-dix années
d'un régime partisan ont créé des hystéri-

ques et des épi'leptiques qui diront tou t le
mal possible d'um Pouvoir qui ne veut .plus
de leurs maudits services.

Comment voulez-vous que ces gens-là se
rallient à d«es Messages qui s'adressen t tout
à la fois au cerveau , à d'âme et 'au cœur, eux
qui me vivaient que pour les avantages ma-
tériels et les parties in férieures du corps
humain ?

On dit que tout père a un fils qui ressem-
ble m «fond secret de sa pensée.

Il en est de même des régimes tombés qui
laissen t des générations sur lesquelles ils
n 'ont qu'à se pencher ipour se reconnaître
dans les yetix de leu rs fils comme dams le
plus limpide et le plus sincère des miroirs.

Cette constatation a pu être vérifiée par
nous autres, Suisses, «en 1871 , a la chute de
l'empire français qui , elle aussi , s'est pro-
duite à la suite d'urne guerre malheureuse,
mais combien moins malheureuse que celle
de 1940. -

Thiers et «Mac-uMalion, le premier surtout ,
ont eu à lutter pour asseoir le Régime mou-
veau.

Chaque jour , ils étaient tirés à hiie .et. à
dia.

Nous me reprend romis «pas , ici, le sujet de
ce long d raine 'historique émouvant. Ce; que
nous voui-ohis eh retenir; c'ést''Ia ;p'a>rbfe émir
nemment prophétique et juste de Thiers 'Pro-
cl amant : « La République sera conserva-
trice ou elle me sera pas ! »

Le Maréchal Pétain me fait , en somme, que
reprendre la politique de Thiers eh l'adap-
tant aux besoins nouveaux. \ '

Nous n 'avons pas, nous, à marcher dans
les ornières . d'un Front Popula ire français
qui cherche à se venger du rideau qui est
tomibé sur ses saturmalles politiques et qui a
conduit la France à la plus cruelle défaite
qu 'elle ait jamais essuyée.

Il importe de .montrer que nous, Suisses,
nous sommes capables de porter un juge-
ment sain sur um Régime nouveau sans re-
courir à des appréciations de gens qui «ne
se résignent pas à quitter les feu x de la
rampe.

Le gouvernement Pétain tiendra.
Ch. Saint-Maurice

MON BILLET

Le moulin à café...
C'est un titre qui vous intrigue ou vous amu-

se ? Moi aussi !
« Qu'est-ce que « Vitac » va bien pouvoir

nous dire de cet objet oublié et démodé depuis
que l'épicier vous vend son café en poudre et
tout frai-s éclos du moulin électri que ? »

Ce que j 'en vais dire ? Oh ! rien que de bon,
comme d'un vieil ami qui revient parmi nous
au moment précis où l'on a besoin de ses ser-
vices.

Car le moulin à café revient. Il reprend sa
place sur le bord de la cheminée au milieu des
boîtes à épices tout ébahies de ce nouveau voi-
sinage.

Relégué depuis longtemps au grenier parmi les
ï antiquités » ou les « débarras », il se voit tirer
précautionneusement de la poussière , poutzé et
remis en forme. Ses vieilles dents réapprennent
à broyer le grain marron qui « manquait à Vir-
gile et qu 'adorait Voltaire ».'

Ah ! quelle revanche , mes amis ! Et il a fallu
une catastrop he comme la guerre pour réhabiliter
et ressusciter le moulin à café !

Au magasin d'articles de ménage : « Je dé-
sire un moulin à café.

Les grandes lignes de la Million
nationale française

Rupture entre la Roumanie et la Hongrie
Le maréchal Pétain annonçait hier la prochai-

ne publication d'un message aux Français sur
les grandes lignes du plan d'action du gouver-
nement de Vichy concernant l'œuvre de- réno-
vation nationale. • ¦

Ce message ne s'est pas fait attendre et au-
jourd 'hui déjà, on en peut apprécier avec la hau-
te dignité d'expression et la sereine inspiration, là
clairvoyance, la fermeté résolue et le bon sens.

Dans l'ordre nouveau qui suivra forcément cet-
te guerre, quelle qu 'en soit l'issue, la France veut
occuper noblement , dans la grandeur intérieure,
l'adaptation extérieure et le travail général , la
place que lui assigneront les événements.

POLITIQUE EXTERIEURE
Volonté de collaboration '

< Elle sait d'ailleurs que , quelle que soit la cjirte
politique de l'Europe et du monde , le problème des
rapports franco-allemands , si légèrement traité clans
le passé, continuera de déterminer "t'avenir. Sans
doute , l'Allemagne peut-elle , au lendemain de sa
victoire sur nos armes , choisir entre la paix tradi-
ti onnelle d'oppression et une paix toute nouvelle de
collaboration. A la misère, aux troubles , aux ré-
pressions et , sans doute , aux conflits que suscite-
rait une nouvelle paix faite « à la manière du pas-
sé » , l'Allemagne peut préférer une paix vivante
pour le vainqueur , une paix génératrice de bien-
être pour tous.

Le choix appartient d'abord au vainqueur. II
dépend aussi du vaincu. Si toutes les voies nous
sont fermées, nous saurons attendre- et souffrir. Si
un-espoir, au contraire, se . lève sur .le. monde, nous
saurons dominer notre humiliation , nos deuils , nos
ruines » .

Mais dans la mesuré où elle pourra l'instaurer
le nouveau régime de la France sera donc de
collaboration , loin d'un nationalisme partisan ,
égoïste et néfaste au pays tout au long de son
Histoire. Ce régime maintiendra les héritages de
la culture grecque et latine et leur rayonnement
dans le monde. Il remettra en honneur le véri-
table nationalisme, celui qui , renonçant à se con-
centrer sur lui-même, se dépasse, pour atteindre
la collaboration internationale...

POLITIQUE INTERIEURE
Justice sociale

A l'intérieur , le régime nouveau sera une hié-
rarchie sociale. Il ne reposera pas sur l'idée faus-
se de. l'égalité naturelle des hommes, mais sur
l'idée nécessaire de l'égalité des « chances »
données à tous les Français de prouver leur « ap-
titude à servir ». -

Voici , ça vaut quatre francs... '
Mon Dieu que c'est cher. J'en avais un

que je n'avais pas payé plus de deux francs cin-
quante. Je l'ai jeté depuis que l'épicier me li-
vrait du café moulu. Mais comme j 'ai fait des
provisions de café en grains, il faut maintenant
que je le rôtisse et le moule moi-même ».

Il me démangeait de lui dire : « Il ne fallait
pas vous débarrasser aussi brutalement de votre
vieux et fidèle serviteur. On ne sait jamais de
qui et de quoi on peut avoir besoin. Et puis
quel mal y a-t-il que vous soyez obligé de rôtir
et de moudre vous-même votre café ?

» Nos braves mères et grand'mères, nos fem-
mes qui ne sont plus bien jeunes le faisaient vo-
lontiers et souvent en chantant. Et elles ne s'en
portaient pas plus mal... Le parfum du caf-é em-
plissait la maison , et l'on savourait d'avance le
divih breuvage. Ah ! Il était bien meilleur le mo-
ka ainsi obtenu ! Il portait sa peine , c'est vrai ,
mais on l'appréciait d'autant ».

Les perturbations économiques apportées par
la guerre nous font toucher du doigt combien
nous avons petit à petit aliéné notre indépen-
dance dans notre manière de vivre et de nous
habiller.

Dans les villes et les bourgades on ne peut
plus faire de repas dès que le gaz vient à man-
quer. Une panne d'électricité arrête les trains
ou bien plonge dans l'obscurité le dernier ména-
ge du dernier des hameaux.

Le charbon ne franchit-il plus la frontière que
nous sommes aux abois devant les radiateurs
inutiles. Et si la benzine et si le mazout et si...
mais on n'en finirait pas !

< Le travail et le talent deviendront les fonde-
ments de la hiérarchie française. On ne peut faire
disparaître la lutte des classes, fatale à la nation ,
qu'en faisant disparaître les causes qui ont formé
ces classes et les ont dressées les unes contre les
autres. Certains craindront peut-être que la hiérar-
chie nouvelle détruise une liberté à laquelle ils
tiennent el que leurs pères ont conquise au prix de
leur sang. Qu'ils soient sans inquiétude. L'autorité
est nécessaire pour sauvegarder les libertés de
l'Etat , garantes des libertés individuelles. »

Organisation des métiers
< Le chef de l'Etat affirme ensuite le caractère

social du nouveau régime. « Tous les Français , ou-
vriers, cultivat eurs , techniciens, fonctionnaires , pa-
trons, ont d'abord le devoir de travailler. Tous les
Français ont également le droit au travail. On con-
çoit aisément que pour assurer l'exercice de ce droit
et la fonction de ce devoir , il faille introduire une
révolution profonde dans tout notre vieil appareil
économique. Les solutions devront être adaptées
aux divers métiers, mais des principes généraux
s'appliqueront à ceux-ci. Ces derniers seront orga-
nisés. Leurs organisations professionnelles traite-
ront de . tout ce qui concerne le métier , mais se li-
miteront au seul domaine professionnel. Elles as-
sureront , sous l'autorité de l'Etat , la rédaction et
l'exécution des conventions de travail. Elles garan-
tiront la dignité de la personne du travailleur en
améliorant ses conditions de vie jusque dans sa
vieillesse. Elles éviteront enfin les conflits par
l'interdiction absolue des lock-ouls et des grèves,
par l'arbitrage obligatoire des tribunaux du tra-
vail. > ¦' - '

Cette adaptation entraînera évidemment une
adaptation économique sous le signe de ces deux
principes :

L'économie doit être organisée et contrôlée. La
coordination par l'Etat des activités privées doit
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TH. LONG, agent général, BIX

Le progrès est agréable, c'est sûr, mais on le
paie diablement cher parfois. Survienne un orage
comme celui qui passe en ce moment sur le mon-
de, et nous voilà désemparés ! On rachète des
moulins à café, on recourt à l'ancien fourneau de
cuisine, au chauffage au bois, on rallume la lam-
pe à pétrole ou la bougie, on enfourche le démo-
cratique vélo , on va à pied...

Et , mesdames, il faudra aussi vous tricoter des
bas de laine et vous chausser — parfaitement I
— si le « central » ne projette , cet hiver , que
des rayons glacés ! Il faudra réapprendre — ou
apprendre — à vous habiller plus chaudement
pour économiser vos calories. Et assurément re-
prendre l'aiguille qui reprise ou raccommode après
avoir fait tourner la manivelle du moulin à café...

Vitae.

« Au Chantre de la vigne
et dn raisin »

Un inconnu vient de me faire tenir une cais-
sette de raisins avec ce petit billet , au reste trop
élogieux :

« A « Vitae », chantre de la vigne et du rai-
sin , j 'envoie ces quelques grappes mûries au
soleil du « Vieux-Pays » qu 'il aime et dont il
exalte les beautés avec autant  de poésie que de
délicatesse.

» Je sais que « Vitae » n'a ni vigne ni ver-
ger et qu 'en glorifiant nos beaux fruits du Va-
lais il n'obéit qu 'à un sentiment tout à fait dé-
sintéressé. De tout cœur merci et félicitations
pour vos « billets ». Un lecteur.

— A mon tour un très grand merci pour la
pensée et le geste, fleurs de plus en plus rares

Vitae.



briser la puissance des trusts et leur pouvoir de
corruption. La monnaie doit être au service de l'é-
conomie. Elle doit permettre le plein effort de la
production dans la stabilité des prix et des salai-
res. Notre nouveau système monétaire ne devra 'af-
fecter l'or qu 'à la garantie des règlements exté-
rieurs. ...

Il proportionnera la circulation intérieure aux
nécessités de la production.

Un tel système implique un véritable contrôle
du commerce extérieur , de la consommation inté-
rieure et des prix.

CONCLUSION
C'est à l'exécution de la tâche exposée ci-des-

sus que le maréchal convie tous les Français pour
mener ensemble, réunis autour de lui , cette ré-
volution jusqu 'à son terme, en ralliant les hési-
tants , en brisant les forces hostiles et les inté-
rêts coalisés, en faisant régner dans la France
nouvelle la véritable fraternité nationale.

Cette France qui connaît l'une des plus gran-
des défaites de son Histoire et dont le désastre
n'est que le reflet sur le plan militaire des fai-
blesses et des tares de l'ancien régime politique,
dont le maréchal a fait , au début de son messa-
ge, l'implacable procès , soulignant ses erreurs
intérieures et extérieures , ses servitudes et ses
impuissances, ses écrasantes responsabilités quant
au dérèglement des moeurs dans le luxe, la pa-
resse et la luxure... et quant à la catastrophe de-
vant l'ennemi. Mais l'ordre nouveau ne saurait
être , pour autant , une iuiitation servile d'expérien-
ces étrangères...

On ne voit cependant pas quel vainqueur gé-
néreux et vraiment fier de sa victoire voudrait
se souvenir plutôt , au moment de la conclusion
de la paix , des « cabarets obscènes » de Paris et
des intimes ressentiments qui honorent , après
tout , un peuple meurtri , que des excellentes et lo-
yales dispositions et résolutions exposées dans
le message de Pétain...

RUPTURE HUNGARO-ROUMAINE

Cependant, la guerre n'est pas encore finie.
Les bombardements se poursuivent impitoyables
sur l'Angleterre et sur l'Allemagne, et l'on attend
toujours le grand coup des grands coups... Sera-
t-il le fait du Japon contre l'Angleterre et les
Etats-Unis, des pays de l'Axe contre la Turquie
ou la Grèce ? Chi lo sa ! II reste que la Rou-
manie est bien mal en point. Elle vient de rom-
pre les négociations avec la Hongrie sur les ques-
tions soulevées par l'arbitrage de Vienne et de
faire appel aux puissances de l'Axe... Comme
les troupes allemandes sont déjà' : sur place !
Mais tout cela semble préparer du nouveau... et
Moscou continue à observer... Bornons-nous à en
faire autant sans autres commentaires, puisqu'a-
près tout on ne sait rien de rien et qu'on n'a
même bientôt plus le droit de le dire...

Nouvelles étrangères
Une Bourse noire à Marseille

M. Oswald, commissaire central de Marseil-
le, récemment avisé qu'une Bourse noire de de-
vises étrangères fonctionnait dans lès bureaux
d'une société immobilière, fit organiser une sur-
veillance par le service de la Sûreté. Une per-
quisition opérée dans ces bureaux a fait décou-
vrir 125 livres sterling, une somme de 101 mil-
le francs de titres étrangers et des docu-
ments ayant trait à des affaires de bourse.

Pendant que les policiers opéraient , plusieurs
personnes se sont présentées ; l'une était porteu-
se de 213 dollars or, une autre déclara venii
se renseigner sur les cours de bourse, d'autres en-
core furent appréhendées ; au total , six person-
nes ont été conduites devant le ju ge d'instruc-
tion.

Rafle de communistes

Sur instruction de M. Peyrouton, ministre se-
crétaire d'Etat à l'intérieur du gouvernement de
Vichy, la sûreté nationale a procédé, au cours
de la nuit du 7 au 8 octobre, dans quinze com-

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

met *
Brave garçon ! s'écria-t-il d'un ton approba

teur , en se frottant les mains. Moi , voyez-vous ,
quand on me traite convenablement , je Suis tout ce
qu 'il y a , de sociable ; mais si l'on ine traite mal ,
je... ' '¦¦' . . ¦ Y ' 'Sans attendre de savoir quelle attitude il prenait
quand on le traitait mal, je quittai la salle, et al-
lant trouver Mrs Hands , lui fis part de la présence
de l'homme et de ce qu 'il voulait. Mrs Hands ne
témoigna aucune surprise. -,

— Je vais le servir moi-fnêrhe , M. Camberwell,
dit-elle. "C'est probablement quelque ancienne con-
naissance de mer de M. Nichola s — M. Nicholas,
monsieur, a dans sa jeunesse fait le tour du monde.
Laissez-moi ce soin, M. Camberwell.

Je no souhaitais que cela '; mas sachamVtpie m.
Nicholas.. pouvait rentrer de sa promenade à cheval
d'un moment à l'autre , je ne m'éloignai point du

munes du département de l'Allier , à de nom- I ment souhaitée par la plupart des Compagnies
breuses perquisitions chez les principaux mili- |>M. Marguerat , directeur du Viège-Zermatt, pré
tants du parti communiste. r

Cette opération a permis la saisie de nom-
breux et très intéressants documents. Vingt-huit
personnes ont fait l'objet d'arrêtés d'internement
et ont été conduites au centre de séjour de
Mons, dans le Puy-de-Dôme.

o 
La marine américaine
sur le pied de guerre

Les préparatifs navals, en vue de toute éven-
tualité , ont marqué une accélération , avec l'an-
nonce faite par le Département américain de la
marine de l'augmentation du personne^ de la
flotte , afin que toutes les unités soient sur le
pied de guerre.

En même temps, on annonçait que le Dépar-
tement de la marine avait décidé l'achat de na-
vires ravitailleurs destinés à alimenter le gros de
la flotte américaine, si celle-ci était appelée à ser-
vir loin de ses bases.

L'amiral Richardson , commandant en chef
de la flotte du Pacifique, a continué ses con-
versations avec les chefs des différents services
du Département de la marine.

D'autre part , au Département d'Etat , on at-
tend de connaître le nombre exact des Améri-
cains à évacuer de Chine et du Japon, pour ar-
rêter le plan de leur transfert vers les Etats-
Unis.

Nouvelles suisses——-

Conférence d'automne

chemins de fer privés
On nous écrit :
L'Union d'Entreprises suisses de Transport ,

qui groupe l'ensemble des chemins de fer privés
de Suisse, a tenu, les 8 et 9 courant , dans la
pittoresque cité de Thoune, sa conférence d'au-
tomne sous la présidence expéditive de M. À.
de Bonstetten, directeur des Tramways et auto-
bus de la ville de Berne. "

Une centaine d'administrations sont présentes.
M. Kunz, président de la ville de Thoune, et
M. Hunziker, directeur général des Postes, assis-
tent à la séance.

M. A. Schaetz, le très compétent Secrétaire gé-
néral de l'Union , ayant «demandé, après 30 an-,
nées d'activité, à être relevé de ses fonctions ,
l'Union désigne comme successeur M. le Dr H.
Born , directeur du Syndicat d'Initiative de l'O-
berland Bernois, à Interlaken . M. Schaetz, toute-
fois, restera en charge jusqu'à nouvel avis pour
mettre M. le Dr Born au courant des nombreux
et complexes rouages de l'Union.

Les comptes de l'Union pour l'exercice 1939,
qui bouclen t avec un solde actif de Fr.
19,190.62, sur un total de recettes de Fr.
102,779.63, sont ratifiés. Vu le but patriotique
poursuivi par l'Association des Ecoles suisses de
ski , la subvention de l'Union à ce groupement ,
actuellement de Fr. 300.—, est portée à Fr.
500

L'importante question du fonds de renouvel-
lement des Compagnies fait l'objet d'un expo-
sé très fouillé de M. le Dr Volmar, directeur du
chemin de fer du Lœtschberg. Une commission
spéciale est chargée de défendre auprès du Dé-
partement fédéral des chemins de fer le point
de vue des administrations de l'Union.

L'exemption du service militaire du personnel
des chemins de fer et le délicat problème des
salaires du personnel pendant la mobilisation font
l'objet d'intéressants échanges de vues. Les re-
présentants des Compagnies de Tramways remer-
cient le Conseil de l'Union , par l'organe de leur
président M, Pierre Payot, directeur des Tram-
ways de Vevey-Montreux, de ses interventions
auprès des autorités militaires.

L'inclusion des chemins de fer privés dans le
programme des possibilités de travail est vive-

hall , de façon à pouvoir le prévenir en temps uti-
le de la visite qui l'attendait. Bientôt parut Mrs
Hands, apportant un petit plateau : elle entra dans
la salle à manger. J'entendis l'homme pousser une
exclamation étouffée — de joie , supposai-je, ù la
vue des mets. Mrs Hands ferma la porte : sans dou-
te se croyah-elle autorisée par ses fonctions à res-
taurer et mettre en joie ce curieux visiteur. La sa-
chant auprès de lui , je regagnai la bibliothèque.
Une dizaine de minutes plus tard , comme je voyais
M. Nicholas et miss Starr traverser à cheval le parc,
je me rendis de nouveau dans la salle à manger.

L'homme se trouvait seul , Mrs Hands l'ayant
quitté. Il avait mangé tout ce qu 'elle lui avait ap-
porté , et après s'être octroyé un nouveau « whisky
and soda » , avait choisi un cigare dans une boîle.
Il me considéra avec bénignité.

— Eh bien ! jeune homme, qu'est-ce qu 'il y a ?
demanda-t-il. Vous venez me tenir compagnie ?

— M. Nicholas monte justement l'avenue, répon-
«dis-je en désignant la fenêtre. Je vais aller lui dire
que vous êtes ici : quel nom dois-je lui annoncer ?

Il se leva péniblement et, d'un pas lourd s'appro-
chant de la fenêtre, regarda au dehors.

— Oui , c'est exact l prononça-t-il , l'air rêveur.

cise que ces travaux , qui permettront de moder-
niser les installations, sont une action spéciale
qui ne doit pas être confondue avec celle con-
cernant l'assainissement financier des chemins de
'fer privés.

M. X. Rémy, directeur à Fribourgj président
de la Commission dès automobiles , renseigne la
conférence sur l'entrée en vigueur du Statut fé-
déral sur les transports automobiles et sur les
revendications des chemins de fer privés en ma-
tière de concurrence automobile. M. Ammann,
chef du service commercial du B. L. S., rapporte
sur l'activité de la commission de presse et de
la commission des tarifs , qu'il préside , tandis
que M. le Dr Zehnder, directeur du M. O. B.,
vice-président de l'Union , fournit d'intéressants
renseignements sur les achats de matériel effec-
tués par la commission technique.

Selon l'usage, un banquet officiel a clos les
délibérations, pendant lequel d'aimables paroles
furent échangées entre M. A. de Bonstetten ,
président de l'Union , et MM. Grimm , conseiller
d'Etat , et Dr Kunz, syndic de Thoune. Puis
MM. les représentants des Compagnies partici-
pèrent , dans un cadre automnal merveilleux , à
une ravissante excursion sur le lac de Thoune.

Le successeur de M. Rossi
au Conseil national

Le comité cantonal du parti conservateur-dé-
mocratique du Tessin, a décidé, dans sa séance
de jeudi , de nommer candidat au Conseil
national , en remplacement de M. Riccardo Ros-
si, M. Angelo Tarchini, avocat à Balerna , pré-
sident cantonal du parti conservateur.

o 
Le malheureux apprenti est mort

Le jeune Jacques Zosso, apprenti menuisier ,
âgé de 17 ans, qui avait été grièvement atteint
par une scié circulaire dans la journée de lundi ,
est décédé à l'hôpital cantonal de Fribourg des
suites de ses blessures.

Forte diminution
des recettes douanières

Les recettes douanières du mois de janvier
septembre 1940 ont atteint 186,2 millions dea septemore IV-H -U ont atteint IOO.Z mutions de

francs. Elles atteignaient l'année dernière pendant
l'époque correspondante : 214,6 millions.
. Le fléchissement est donc de 28,4 millions de
francs.

« . Pendant le mois de septembre, les recettes
ont été de 14i4 millions, tandis qu 'au mois de
septembre de l'année dernière elles avaient été
de 17,8 millions. Cette différence de 3,4 mil-
lions en un mois est due au recul des impor-
tations.

Dans la Région
OLLON. — Ceux qui s'en vont. — On an-

nonce la mort de M. Adolphe Greyloz, ancien
notaire, propriétaire encaveur, qui a joué un rôle
dans la région. Le défunt , qui se rattachait au
parti libéral, fut , durant une législature, député
au Grand Conseil ; il fit partie, pendant plusieurs
années du Conseil communal et du Conseil de
paroisse. Au militaire , il était capitaine d'infan-
terie.

Poignée de petits f alti —|
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f r  Le prince Henri d'Orléans, prétendant au
trône de France, est arrivé mercredi à Lisbonne
venant du Maroc espagnol. II dit aux représentants
de la presse qu'il ne pouvait faire ds déclarations

apolitiques , mais qu 'il suivait avec le plus grand
intérêt l'évolution politique de sa patrie et que
tous les Français, dans cet instant , ne devaient

•voir que le bien de la France.

f r  La Fédération des coopératives agricoles du
canton de Berne a installé dans un nouveau bâ-
timent de la raffinerie de sucre à Aarberg, une
^w——— m̂mamm,«^——

C'est assurément Nicholas... je l'aurais reconnu en
tre dix mille, hum !

— Votre nom ? répélai-je.
Il se retourna , me considérant d'un air moqueur
— Mon nom, mon nom ! grommela-t-U. Ma foi

mon gars , les noms importent peu entre amis
néanmoins , puisque vous êtes si exigeant , dites à
Nicholas que « Dengo est ici > 1 Vous saisissez...
Dengo ! D-e-n-g-o, épela-t-il , Dengo est ici I

Je me rendis vivement sur le devant de la mai-
son. M. Nicholas et miss Starr venaient de descen-
dre de cheval , et l'on conduisait leurs montures aux
écuries. J'allai droit à M. Nicholas : l'expression de
mes traits le surprit et l'inquiéta.

— Quelque chose qui ne va pas , Camberwell ?
interrogea-t-il brusquement.
, — Pas que je sache, monsieur , répliquai-je , si «ce
n'est qu'un homme s'est introduit dans la salle à
manger en déclarant qu 'il désirait absolument vous
voir et qu 'il attendrait votre retour...

— Un homme ! interromp it-il. Quel homme ?
:— Il m'a prié de vous dire que « Dengo est ici » ,

répondis-je. Son...
Mais il leva le bras comme pour m'arrêter , tandis

qu'il se détournait vivement dans l'intention —
sans doute — de dérober son visage à nos regards ,

grande entreprise de séchage de légumes et de
fruits. Ce gros appareil de séchage peut sécher
8 tonnes de marchandises par jour. Cette instal-
lation est consacrée à la Suisse centrale et à la
Suisse romande étant donné que la Suisse orien-
tale possède déjà une telle installation.

f r  Le plan d'organisation du grand Liège. Bel-
gique , qui . jusqu 'ici, était resté à l'état de projet,
est maintenant réalisé. Quinze communes urbaines
ont été rattachées à la ville de Liège. Ainsi la
population totale de la nouvelle commune atteint
environ 400,000 habitants.

f r  Le Conseil d'Etat du canton du Tessin a in-
vité la munici palité de Locarno à faire déménager
tous les objets histori ques de la « Salle de la
Paix » à Locarno pour être transportés au Musée
du Château de Locarno.

f r  L'agence Renier annonce que la possibili té
du retour de M. Lloyd George sur la scène poli-
ti que est actuellement discutée , dons les milieux
londoniens bien informés.

f r  Le Conseil d'Etat du canton de Soleure de-
mandera au Grand Conseil qui est convoqué pour
le 22 octobre , un crédit supplémentaire au budget
de 1940 d'un montant de 100,000 francs afin d'ai-
der les fonctionnaires el les emp loyés de l'Etat , les
professeurs de l'Ecole cantonale et les agents de
police , pour leurs achals d' automne.

f r  Des vestiges de l'ancienne cité romaine de
Julia Briga viennen t d'être dégagés dans la loca-
lité de Retortillo près de lU-iiul.su. 11 s'ugil de la
colonie romaine la plus importante de l'Espagne.

Nouvelles locales \
Les votations et la troupe

L'officier électoral de l'armée et la Chancel-
lerie fédérale communiquent :

« La votation fédérale du 1er décembre 1940
sur la loi fédérale instituant l'obligation de l'ins-
truction militaire préparatoire sera organisée dans
l'armée selon la procédure fixée par l'« Ordre
et instruction concernant l'organisation de vota-
lions et d'élections dans les troupes » du 6 fé-
vrier 1940.

En ce qui concerne la propagande parmi la
troupe , font règle, outre l'ordre susmentionné ,
l'arrêté du Conseil fédéral du 30 janvier 1940
et l'instruction y afférente adressée par le Con-
seil fédéral aux gouvernements cantonaux. Aux
termes de ces prescriptions, le matériel de propa-
gande destiné à la troupe doit être soumis , pour
censure préalable, à l'Office de contrôle institué
par le Conseil fédéral. Sur demande, la Chan-
cellerie fédérale fournira aux comités de propa-
gande les renseignements nécessaires. Deux tracts
seulement pourront être distribués parmi la trou-
pe (et cela exclusivement par les organes mili-
taires), l'un pour, et l'autre contre la loi. Afin
que les tracts puissent être distribués à temps ,
les comités d'action sont invités à en soumettre
le projet le plus rapidement possible , au plus
tard , le 31 octobre, à la Chancellerie fédérale , à
l ' intention de l'Office de contrôle ».

Accident de la circulation

Un accident de la circulation est survenu sur
la route cantonale , entre Saxon et Martigny, non
loin de la gare de Charrat.

Un jeune avocat de Martigny, M. Charles
Crittin , rentrant de Riddes en automobil e, ne put
éviter un piéton , M. Joseph Murisier , de Crie ,
qui traversait la chaussée et qui , sous la violence
du choc, fut projeté à plusieurs mètres de dis-
tance ; dans sa chute , il se fractura la jambe
droite et se fi t  de fortes contusions. On a dû
le transporter à l'hôpital de Martigny.

Néanmoins j'avais eu le temps de constater qu 'il
était devenu terriblement pâle. ..

— Dengo , hein ? murmura-t-il , en s'efforçant de
prendre un air dégagé. Oh ! oui , oui , un vieux re-
traité ! Où dites-vous qu 'il .se Irouve ?

i— Il se Irouve dans la salle à manger , répondis-
je.

Alors il enlra dans la maison , nous plantant  là ,
miss Starr el moi. Un instant elle parut  sur le
point de me poser une question ; puis elle fil voile-
face et s'éloigna dans la direction des jardins. C'é-
tait une jeune femme essentiellement réservée el la-
citurne : certains lui auraient peut-être imputé une
humeur revêche ! Toujours est-il qu 'elle ne liait
guère conversation avec moi.

J'allai reprendre mon travail  dans la bibliothè-
que ; en passant devant la porte de la salle à man-
ger , j'enlendis un bruit -de voix à l'intérieur , .voix
dont le Ion ne présentait aucun caractère insolite
ou alarmant. Je n'eus point d'autre écho des ..pro»
pos qu 'échangèrent, M. Nicholas et son étrange vi-
siteur pendant une bonne demi-heure... Au bout de
ce temps M. Nicholas vin^nie trouver ; il avait  beau
chercher à rester impassible, je voyais bien qu'ii
était violemment ému. ¦., ., ' / ¦

(A suivre) .



Blotti au ipied d«e eon roc calcaire, tasse et
parfois agrippé à la baee de la montagne, ce
village n 'a par lui-même rien de très particu-
lier.

-C'est un village comme beaucoup de ses pa-
telin, marqué au sceau du travail campagnard.
Tout le 'brui t du monde qui le secoue lui v ient
de la 'multitude d'autos et de camions qui font
trembler au passage sa. longue rue montante.
Pourtant , il est célèbre oe village, pae directe-
ment ei voue vou lez, maie célèbre quand mê-
me ! «Cette notoriété lui vient de l'antique eas-
tel qui le d'oniine. Avec lee imagée du vieux
donjon, .reproduit cent et «mille foie par la pho-
tographie, «la gravure et lee cartes postales, le
nom de La Bâtiaz a quasiment fait le tour du
monde. Car on .ne dit pae le château de -Marti-
gny ni celui dee comtes d«e «Savoie , ni celui dee
Seigneurs Evêques de Sion, maie le château de
La Bâtiaz !

On ne concevrait pae Martigny eane le voisi-
nage de La .Bâtiaz, car il lui manquerait la
moitié de eon paysage. S'il n'y avait pae quel-
que .part, à eon septentrion, une digue puissan-
te emprisonnant l'impétueuse «Dranse «avec, e.n
retrait, la vieille et pittoresque chapells, le
pon t «couvert , «et, dominan t le tout, la fière tour
solidement plantée eur eon mamelon recheux,
il manquerait tout , et il faudrait inventer cee
accessoires ! On a beau dire, la petite ville doit
au village la moitié de eon paysage. Si tou t
cela venait à manquer à «la foie, lee iMartigne-
rine n'en «revie ndraient 'pae ! La Bâtiaz, c'est
le faubourg de la petite ville !

J'ai longbempe cherché à eavoir d'où pou-
vait bien venir ce «nom d«e Bâtiaz . Lee vieux pa-
piers font .bien mention de quelque chose com-
me la Ba&tida, sise au pied du vieux caslrum
de Martigny, .maie .toute cette étymologie lati-
ne «n«e me suffisant pae, je due avoir -recoure
aux bons offices d'un brave homme de l'en-
droit , aujourd'hui dieparu. Avez-vous connu
Julien ? M'oi, je le voie encore tel «que je le ren-
contrais souvent dane lee sauvages pierriere
d'Ottan . Une bonne tête un peu hiireu.be, cou-
ronnée d'un chapeau qui n'avait iplue de form e
et, pour le reete, quelque peu dépenaillé. Il
causait volontiers, maie, en 'manière d'intro-
duction , il commençait -toujours par me deman-
der du tabac et dee allumettes. Si ce .n'eet que
cela... Après quoi il caueait. Un jour donc que
je lui posai cette queeti«on, il commença .par la
demande rituelle , puis, eane ambages il «ra-
conta.

« C'était dane le tout, vieux temps, quand lee
seigneurs habitaient encore en haut. Le châ-
teau était tout seul , et le seigneur qui s'ennu-
yait à n'avoir ipae de voisins eut l'idée de bâ-
tir un village sur lee pentes voisines, autant
pour y, loger eon .nombreux personnel que .pour
avoir quelque chose de vivant autou r de lui.
Un jour, il fit donc venir à lui son fauconnier
et lui dit : tu vas me .bâtir un village ipar là ,
maie un village qui soit à l'abri des surprises
des voisine autant que des caprices de la
Dranee. Va et dépêche-toi : le dernier mot que
tu prononceras en m'annonçant la fin du tra-
vail sera le nom du village ! .Oomprie ? — Oui,
Seigneur ! Le fauconnier ee .mit donc à 1'-ouvra-
ge, travailla, peina tant qu'il put une année
durant, puis, un certain matin, s'en fut vers la
porte du casbel et d«eananda à voir le seigneur.
Oelui-oi ne se fit 'pas attendre, et, en voyant
notre homme, demanda : Eh bien ? — Eh «bien !
Monseigneur... l'est bâtia ! » Et voilà comment
oe mot «patois qui signifie c'est bâti, devint le
nom du village qui demeura de longs siècles
agrippé au roc sous le château. On l'y voit en-
core... «en partie.

L'explication de ce farceur de Julien ne me
satisfaisant guère, je .revins à l'étymologie la-
tine Bastida qui fut le nom de toujours dans
les vieux «papiers.

La Bâtiaz a une petite histoire à elle, pas
très compliquée, mais intéressante. Voulez-vous
que nous en parlions ? C'est oui , sans doute.
Alore écoutez.

Injustes attaques contre nos Autorites
dans la question des carburants I LUCIEN NICOLAY - Martigny

BUREAU d'affaires et d'assurances

de remplacement
On nous écrit :
Les journaux ont rendu compte de l'assem-

blée qui réunit le 15 courant , à Berne , les inté-
ressés à l'industrie automobile. On comprend , en-
suite de la conflagration mondiale , qui a porté un
coup très dur à cette branche de notre écono-
mie nationale , que l'on cherche , par tous les mo-
yens, à en atténuer les pertes et que les autorités
soient appelées à prendre des mesures de se-
cours. Mais il est regrettable d'enregistrer les
injustes accusations dont on accable ces mêmes
autorités auxquelles on demande de l'aide.

Si nous en croyons les comptes rendus des
journ aux, le président central de l'Union suisse
des garagistes aurait déclaré à Berne , que nos
autorités n'ont commencé à s'occuper des carbu-
rants de remplacement « qu 'au moment où les
importations d'essence étaient déjà presque com-
plètement suspendues ». Surenchérissant sur ce
thème, M. le directeur Lceffler, de Bâle, a pro-
testé contre le fait que la collaboration de l'in-
dustrie automobile a été repoussée lors de la

Propos décousus sur nos villages
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Jusqu 'au milieu du XlVème siècle, «on ne
trouve aucune mention de village au pied de la
tour qui portait alors le nom de Château de
¦Martigny {cas tram Martigniaei). Le village 1-e
plus rapproché du côté de St-.M.aurioe était ce-
lui d'Ottan , qui disparut vers la fin du XVème
siècle ou le début du XVIème. La communauté
politi que existait encore au début du XVIème
siècle, maie on ne saurait dire que ce fut  'La Bâ-
tiaz qui «en «fut l'héritière à ce moment, «bien
que certaines chartes mentionnent que les ha-
bitante d'Ottan se joignirent à ceux de La Bâ-
tiaz après la destruction de leur village.

La .première mention -connue de La Bâtiaz
.remonte à 1Ô68, à l'.ocoaeion d'un acte «relati f
aux ba«rrières de «la Dranee. Dans cette charte,
La Bâtiaz n'est «citée qu 'incidemment et «encore
non comme, communauté. Il est fait mention de
deux .ponts sur la Dranse, dont le premier, «en-
dommagé ou détruit par une inondation de la
.rivière, fut remplacé par un nouveau situé plus
en amont du côté du Bourg de Martigny. C'.eet
¦précisément l'espace situé entre «les deux ponte
qui fit l'objet de la transaction , laquelle eut
lieu uniquement entre les charges-ayant de la
Communauté de Martigny sans qu 'il y fut «ques-
tion de gens de La -Bâtiaz.

Qu êtait donc alors la localité ? Il y a des
apparences que ce ne fut primitivement qu 'un
amas de maisons eises le long du sentier de
service du château et destiné à loger une «par-
tie du personnel de service «ou de garde. A la
même époque, la grange du château se «trou-
vait au pied du .roo vers les aborde de la cha-
pelle actuelle. «Cette grange fut -incendiée dans
le cours du XlVème siècle. Julien «n'«était donc
pas trop loin de la iréalité quand il plaçai t un
hameau sur lee «dernières assises .rocheuses de
la colline. 'Les 'marches usées «du sentier taillé
dans le roc paraissent bien témoigner d'une
haute antiquité et d'un iisage prolongé.

A l'aurore du XVIème siècle, en 1502, La
Bâtiaz sort enfin de l'ombre à propos d'un ac-
cord entre la «petite commune de La Bâtiaz «et
la Grande Commune de Martigny. A- cause ' de
la Dranse, «bien sûr ! Il s'agit de l'entretien des
.barrières. Comme celles-ci étaient de « mainte-
nance » difficile et onéreuse, les syndics de la
Grande «commune ne trouvèrent , rien de mieu x
à fa ire que «d'amener leurs -petits voisins à- parti-

Deux jolies photos des vendanges dans les cantons de Vaud et Valais
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constitution de stocks de guerre, que, dès lors, la
confiance étant ébranlée, « les représentants de
l'autorité qui ont agi si inconsciemment doivent
démissionner ».

En présence de telles attaques , il est intéres-
sant de rappeler quelques faits , entre autres l'at-
titude précisément des milieux automobilistes
dans la question des carb urants de remplacement.

En 1935, nos autorités proposèrent d'introdui-
re l'obligation du mélange d'alcool avec la ben-
zine , à la fois pour liquider les importants stocks
de la Régie fédérale et pour diminuer les im-
portations d'essence. De semblables mélanges
ayant été tentés avec succès en Autriche, Allema-
gne et France, aucune raison majeure ne s'op-
posait à les réaliser en Suisse. Les milieux au-
tomobilistes répondirent par le fameux dimanche
de grève du 5 juillet.

Si l'on ne pouvait pas en vouloir aux auto-
mobilistes de refuser de contribuer à couvrir le

ciper à -cet entretien , «mais cependant, «ceux qui
imposaient la corvée eurent le bon esprit de
fixer les obl igations au prorata des biens située
au delà de la rivière et, comme bon nombre de
iMartign&rins avaient des possessions de l'au-
tre côté de l'eau , ils coopèrent d'une solide ra-
tion à payer. Pour une fois les forts avaient été
justes envers les faibles, ce qui était assez nou-
veau. Cette histoire de barrière -permet de faire
quelque peu connaissance avec les familles du
lieu dont une bonne partie venait «en directe
«ligne d'Ottan.

.11 y avait, par là, une collection de noms pa-
«tronymiques assez spéciale, qu 'on ne retrouve
guère dans le reste de la paroisse. Lee recon-
naissances y citent : au XlVème eiècle, des
Lyonard, Gereo, Gillio, des. Fontanelles, Matel,
¦Cabutzon, Sanioz, des Rivée (venus probable-
ment de Salvan !), «Sadon, Moretta, .Steplianet,
Aneermier, Guillermet, Hugon, Collonnaz , Tis-
sot, etc. Au siècle suivant, dans la seconde
¦moitié d.e 1400, «on retrouve une partie des fa-
milles précédentes, aveo en plus : les Tissot,
Fraret, Pittet «et P.ichex, Besset. Vient la d«es-
truction du. village, .voilà , toutes .les familles
qui se «dispersent, émigrent à La Bâtiaz ou ail-
leurs, puis 'disparaissent sans laisser d«e traces
dans le terroir martignerin.

La . Bâtiaz «eut. sa grosse part des dévastations
de la Dranee. Les débâcles de 1464 et 1595 le
mirent sérieusement à mal , sans 'cependant
qu 'on ait des données précises sur l'étendue
des .dévastâtions, car, en .oe temps-là-, les «chro-
niqueurs et agents de 'la «gabelle ohargés de fai-
re des rapports ne se mettaient guère en peine
de 'détails. ;. . .

«Ces dé«vasbationS' se renouvelaient peu «ou
prou chaque fois que la Dranse était quelque
peu de méchante humeur et «cela arriva plus
souvent que l'on ne pense, oar la rivière était
pour le village une mauvaise voisine. En 1818,
ce fut particulièrement terrible, car la masse
d'eau jetée en trombe contre le r«oo de La Bâ-
tiai, .passant pardessus le -toit de la chapelle
sans lui faire,: de «mal, tomba en cascade sur les
maisons sises au-p ied du:roc. Résultat : une
maison rasée, 16 fortement endommagées, 7
granges «et lacoa-rds détruits, 4 dégradés. Pour
un petit village, c'était une dure épreuve. De-
puis cette date, La Bâtiaz fut en émoi chaque
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déficit de la Régie des alcools , on pouvait s'at-
tendre du moins à plus de compréhension en fa-
ce du problème national posé.

D'ailleurs , depuis ce moment , la presse tech-
nique automobile s'est toujours refusé à appu-
yer n importe quel carburant de remplacement.
La puissance des trusts de benzine éclate là, à
tous les yeux. Rien ne put la faire dévier de son
point de vue, pas même les arguments décisifs
relatifs à la défense nationale.

Lorsqu'on 1936, d'accord avec les autorités fé-
dérales, des préparatifs furent entrepris pour la
construction , à Cham , d'une vaste usine pour
déshydrater l'alcool , ce fut une levée générale
de boucliers . Le « Freie Lastwagen » du 1er
juin 1936 lance ce mot d'ordre « Gardez-vous
à Morgarten de la benzine nationale ! » L'«Au-
tomobil-Revue ' du 8 septembre publie un arti-
cle sous ce titre pessimiste : « Un problème non
encore résolu techniquement ». Le 15 janvier

fois que la rivière enflait ees flots et l'on com-
prend que les gens de la rue, en contre-bas des
barrières, eurent «plus d'une fois des journée s
d'angoiese et de «mauvaises nuits. ' ,

Cette irue en eontre-bas, c'est l'ancienne voie
des Alpes, l'antique chemin royal qui résonna
si souvent eous les «pas des armées en route
vers les grands passages, la voie où longtemps
grincèrent les lourds chariots des eoustee. Qui
pense encore à tout cela ? Il y a longtemps
que ces éohos du «passé sont éteints. ,

«Comment «parler de La Bâtiaz sans se sou-
venir qu 'il y a là une rustique -chapelle ? 'Fai-
sant suite à un modeste .oratoire édifié en 1595,
elle fut construite de 1734 à 1752 et connut
tout de suite la faveur des .populations voisi-
nes qui , bientôt, y accoururent en pèlerinage-à
Notre-Dame de Compassion pendant la-semai-
ne sainte. «Ses murs couverte d'ex-vobo — 'pré-
cieux documents ipour les choses d'autrefois —
en témoignent. Et une jolie croyance populaire
s'attache au vénéré sanctuaire ; c'est là qu 'au-
trefois les mamans allaien t chercher les nou-
veau-nés, car il paraît que les choux d'alen-
tour étaient vidée d'espérances. Mais, il y "a un
mais... de méchantes langues disent que La Bâ-
tiaz était le ... réservoir des filles, tandis que
St-Jean de la Combe était celui des garçons !

Le «pont couvert a aussi son botit d'histoire.
Construit dans les «premières décades du siècle
«passé, il eut pour principaux artisans Maître
Pierre Burtin et Maître Jean Bovet, j. èmronui«er.
Ce dernier était, paraît-il, un type sans .pareil,
très féru de sa maîtrise, car il ne répondait
point à qui ne le qualifiait pas Maître ! 'Certain
jour de 1847, les réfugiés Jeunes Suisses reve-
nant au pays, trouvèrent le «pont décoré" en
leur honneur.

Depuis cette époque, le vieux pont couvert
servit longtemps à deux usages. Premièrement,
il fut , oomune qui dirait, le forum du village car
c'est là qu 'aux après-midi du dimanche se ré,u-
niesaient pour deviser, la gent .masculine, et la
gent enfantine pour j ouer, car en ce temps 'bé-
ni, il n 'y avait pas de trépidantes autos, ni de
tonitruants camions qui venaient interrompre
les « oottergs ». Secondement, .pendant quelques
longs lustres, on,pri t l'habitude de déposer lés
cercueils eous l'abri tutélaire du pont, en at-
tendant que le Prieur ou son vicaire vinssent
faire la levée du corps pour le conduire à l'é-
glise. C'est ainsi que RavOirans et. Batiiênns
¦commençaien t leur .dernier, voyage, bercés pai
le clapotis de la rivière. Maintenant, tbus vien-
nent attendre ̂ rès,,du porche de l'ègliee.- Tem-
pora. mutantur. . . . _ _ X , '-.'.'.X

Jusqu'à la fin du siècle «passé on •avait.''infli-
gé, au vénérable pont, si pittoresque,.un . voisi-
nage aussi disgracieux que «poesible : un eecà
lier, continué' par une galerie qui passait pàr-
dieseus les toits, pour permettre l'accès du «châ-
teau aux touristes désireux de jouir d'une/bël-
•le vue. .C'était au beau 'temps du tourisme sans
autos, mais avec -les tannes vieilles voi-buree et.
il y avait là-haut sur la .tour, une buvette avec
u.n «télescope . Tout cela, c'est du passé... .

On pourrait appliquer à La Bâtiaz ceaitajn
dicton qui dit : grand clocher, grande rivière,
grand noyer, trois mauvais voieine. Lee' / «mo-
yens n'«existent plus depuis le temps de ce bon
Sohi-nar qui en disait bout le mal qu'il pouvait,
mais il y a encore le clooheir remplacé «pair lès
rocs, puis la grande rivière. Lee 'première bar-
rent la .route au soleil, la eeoonde cause de mul-
tiples alarmes, mais les gens du village ne s'«en
fout pas pour autant et .restent fidèles- à leur
Bâtiaz, comme la vieille tour qui , là-haut, bra-
ve les ans. Travailleurs, ils «ont conquis l'espa-
ce qui va jusqu'au Trient et ne tiennent nulle-
ment à s'en aller. En eux, revit la ténacité dés
communiere d'Ottan qui se sont cramponnés à
leur hameau jusqu'à la dernière extrémité; «Sou-
«hai'tons-leur un sort plue propice.

Alpihue.

Escargots du Valais Kàiij
MACHOUD, Café-Restaurant des Sports, SION

1937, 1« Automobil-Revue », sous ce titre :
« Automobilistes, attention ! » écrit encore :
« C'est un fait que le problème de l'alcool dés-
hydraté est près de sa réalisation. Mais comme
les quantités énormes d'alcool qui seront produi-
tes dans la suite ne trouveront pas de débou-
chés dans l'industrie , que, d'autre part , la Ré-
gie fédérale ne nous garantit pas qu 'elle est dis-
posée , dans l'intérêt de la paix intérieure, de
s'amputer de quelques millions de litres d'alcool.

La meilleure solution pour lutter contre la benzine
chère et rare : achetez-vous un bon vélo an

Garage LiieourM
Toujours 50 machines en stock

Agence Allegro et Peugeot

Prenez garde!
Si vous demandez un b'rttier, i! n'est pas cer-
tain .que vous reeewrez un Bittor des < DIA-
BLEiRETS ». Pour avoir exactement ce der-
«nier, précisez et dites « UN DIABLERETS »



il est grand temps de réveiller l'automobiliste et cool coule de préférence dans le lac de Zoug
de le rendre attentif aux dangers qui le mena- plutôt que dans les réservoirs des propriétaires
cent, pour autant qu 'il n'est pas trop tard. Le de véhicules à moteur. »
moment est venu de prendre les mesures qui Aujourd'hui , on rend responsables les mêmes
s'imposent. Il en serait autrement si nos autorités autorités du manque de carburants de remplace-
supérieures , et nos conseillers fédéraux personnel- ment ! Le grand public jugera.
lement , s'engageaient à faire en sorte que le Malgré l'opposition constante des milieux au-
schnaps produit dans les usines à déshydrater l'ai- tomobilistes, l'administration fédérale a continué

La cérémonie de signature du pacte tripartite de Berlin. — Voici de gauche à droite , assis : le comte
Ciano, ministre des affaires étrangères d'Italie ; M. von Ribbentrop, ministre des affaires étrangères

du Reich et M. Kurusu , ambassadeur du Japon

Brisolée a Gueuroz

GOItSET s. t.. nmn
Mi nHQlLHR

ftlMHII^D E G A L U M E N

ME SACRIFIEZ PAS VOS ECONOMIES
AU POUVOIR DESTRUCTEUR DES

POUDRES À NETTOYER
GROSSIERES

dimanche prochain et jours suivants
Se recommande : M. Frapolli. Tél. 6.28.51

Mon egouttoir est fout
usé, rêche et dans un étal
déplorable! Mais Jean
trouve que ce n'est pas
le moment d'en àche- -Jm
ter un neuf! ____é/^Â̂

. Mais pourquoi aussi employer des
poudres à netfoyer grossières ? Celles*

ci raient le bois el le rendent rêche,

RODUIT FRERES Tél. 6 12 64

. Vache lissée « RODUIT »

Chamoisage — Tannage à façon — Guir noir

Courroies de transmission

DÉPOTS DE FONDS R VUE ET fli TERME
CflFSSE D'ÉPARGNE, livrets nominatifs et au porteur

CHAMBRE FORTE I contrôle Fiduciaire
LOCATION DE CASIERS I 

__

A VENDRE un stock de

fenêtres et volets
usagés mais en bon état , des lits, des lits de
camp, avec matelas et coins en crin végétal ; du
Câblfi acier de 24 à 30 mm. Prix avantageux.

S'adresser au Bureau des Travaux de la Dixence ,
Sion, de 8 à 17 h.

IP̂ TNC MA N GE -

S SOsl^^
144 SF

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & Cle S. A
MAISON FONDÉE EN 1871

P I

aux plus hauts prix du jour. Paiement comptant. !|

Fabrique de draps Felsbach
(Posl Schauenberg, Grisons) I

à s occuper de la question , entre autres de la
construction d'établissements pour la fabrication
du gaz de bois.

Rappelons aussi que, dans la session de dé-
cembre 1939, le conseiller aux Etats Vieli dé-
veloppa le postulat suivant : « Le Conseil fédé-
ral est prié de contrôler et faire rapport sur la
question de savoir s'il se justifie , au point de
vue de l'économie nationale et de l'économie de
guerre, et jusqu 'à quel point , d'accélérer la fa-
brication et l'utilisation de carburants indigènes ,
gaz de bois, etc. »

Quatre mois après la déclaration de guerre ,
alors que l'importation de l'essence commençait à
se restreindre et que des mesures de rationne-
ment étaient prises , l'« Automobil-Revue ». du 12
décembre 1939, sous ce titre : « Que devient
l'obligation des mélanges de carburants ? » écrit:
« Il n'aurait plus manqué que , précisément au-
jourd 'hui, l'obligation insensée, tant au point de
vue financier que technique, du mélange des car-
burants soit imposée !

» Il est vra i que le postulat Vieli fut accepté,
mais accompagné de tan t de considérations ex-
traordinaires qu'on eût dit que la Confédération
voulait saisir l'occasion pour ressusciter l'obli-
gation du mélange alcool-benzine dont elle avait
retardé — pour de bonnes raisons — la réalisa-
tion , obligation qui aurait été , pour l'économie et
la défense nationale, plus catastrophique que ja-
mais ».

Les cercles automobilistes sont assez mal ve-
nus, on l'admettra , après avoir publié de telles
déclarations, de vouloir faire endosser aux au-
torités la responsabilité de la situation actuelle.

Ce qui , malgré tout , ne doit diminuer en rien

DE PLUIE
pour dames

TRÈS BON MARCHÉ

en satin caoutchouté , façon deux rangs ,
à col tailleur et ceinture , pli creux

au dos, en gris ou mastic
taille 40 à 46

SÔUf-VÊTEMENTI CHAUDS
Caleçons et Camisoles tous genres

Chemises chaudes et pratiques
Pyjamas et Chemises de nuit

pour hommes et grands garçons
Combinaisons, Camisoles, Brassières

pour enfants et tout petits
Pantalons, Chemises, Combinaisons

Camisoles, Pyjamas, Chemises de nuit
pour dames et jeunes filles

en Coton, en Mi-laine
en Laine

du choix — de la nouveauté — du bon —
du pratique

Toujours la même, la bonne adresse :
Magasins CHÉRIX-BÛFFAT-Baza r - BÈX

FUTS à VIN
(ronds, utilisés)

200-250 I. à Fr. 19.— bois dur américain.
260-270 I. à Fr. 30.— en chêne,

env. 350 I. à Fr. 27.— en châtaignier,
env. 650 I. à Fr. 50.— en châtaignier.

400-450 I. à Fr. 40.— pour vin blanc.
Les prix s'entendent avec portette, franco gare C. F. F,

contre remboursement. Par 5 pièi es 5 % d'escompte. P
tonneaux neufs demander offres. — F. Kennel-Fries , Fa
brique el commerce de tonneaux, Emmertbrikke.

la nécessité de venir au secours de la brandi
automobile , durement frappée.

Le concours pour la décoration murale intérieure
des Archives fédérales

Le jury «d«u concours institué pour la décoration
muira-te j in-tér.iemre- 'd«e s Archives .fûd«éra«les , a décidé
d«e« .reconnna.nd.eir il' ex'ôcu't'iou ,d«u -proj et du peintre
(Maurice iBa«rraii-d , de «Genève , SUT d-e thèime « Ni-

colas de F.Iiie » .pour la -d'écara'tioiv d«u lia 'lil'
Voici i'iairt-iste-ipèkitre M . Barraud

Ecole cantonale d Agriculture
et Ecole Professionnelle d'Horticulture

de Châteauneuf
OUVERTURE DES COURS EN NOVEMBRE

Enseignement théorique el 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 l'établissement)

«AeiWtoW\)emanà" sU\sse

ma__\B Wmm*\



Les commandants de police a Sion
Les commandants de police de tous les can-

tons t iennent leurs assises annuelles à Sion , sous
la présidence de M. Gollut , commandant de la
gendarmerie valaisanne. Les autorités cantonales
ont réservé à leurs hôtes le plus chaleureux ac-
cueil.

Une conférence a eu lieu dans la salle du Ca-
sino, où l'on a entendu des rapports de M. E.
Scheim, adjoint à la division de police au
Département fédéral de just ice et police,
sur « l'exécution des décisions d'internement  pri-
ses en matière de police des étrangers *, de M.
Gollut , sur le « Crime de Saint-Léonard », de
M. le colonel Lang, sur « la police cantonale
et la police territoriale », et d'un quatrième ora-
teur sur « l'organisation et l'activité de la poli-
ce en Valais ».

Vendredi soir , au cours du banquet officiel
of fer t  par le gouvernement, M. Anthamat ten,
président du Conseil d'Etat , et M. le Dr Roth-
mund , ont pris la parole. La « Chanson valai-
sanne » a agrémenté la soirée.

Une excursion est prévue à Savièse et dans
le vignoble valaisan , pour aujourd'hui  samedi si
le temps le permet.

Un alpiniste perdu
Jeudi , la station de secours de Fiesch, du

Club alpin suisse, était sollicitée de faire des
recherches en vue de retrouver un alpiniste porté
disparu. Ce dernier , M. Ernst Heugeli, employé
des C. F. F. à Herzogenbuchsee, était parti di-
manche à midi de Frutigen pour Mœrel et pour
la Riederalp, où il passa la nuit. Le lundi à l'au-
be, il partit  pour l'Eggishorn. Il laissa un billet
disant qu 'il se proposait d'aller dans le Fiescher-
tal , en passant par la Stockalp. Depuis lors, on
n'a plus retrouvé aucune trace du disparu. M.
Heugeli était marié.

Une retraite
à la Cie générale de Navigation

M. David Blanc, sous-directeur de la Com-
pagnie générale de Navigation, quittera effecti-
vement , à la f in de 1940, l'entreprise à laquelle
il est fidèlement attaché depuis'quarante-sept an-
nées. On ne pouvait laisser passer cet anniver-
saire et cette séparation sans une petite cérémo-
nie.

Après une séance tenue à Ouchy, la déléga-
tion du Conseil d'administration a convié M.
Blanc à un dîner intime. M. F. Gamboni, pré-

Mitez de faire vos actiats d'antomne penflanl qn'il en est temps
Vous achetez de la marchandise de qualité à des prix

raisonnables aux

Grands magasins

Dura Frères, martigny
NOUS ACCEPTONS

• en échange la laine de mouton du pays , au plus haut prix du jour.

Batteuse - botteleuse
sur roues pneumatiques, plate-forme pour montage
d'un moteur électrique sur la batteuse, commande par
courroie ord. ou trapézoïdale. Accessoires au complet ,
matériel neuf, livrable de suite avec garantie, rabais
20 % sur Pr 'x du catalogue. Rendement 800 à 1000 kg.
heure. Pour voir la machine, s'adr. : Atelier mécanique
ALPH. WIDMER , rue des Moulins 3q, Yverdon. Tél. 3.56.

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses

et toujours le meuble chic
et de qualité

A. Gertschen Fils
Fabrique de meubles
NATERS — BRIGUE

Tél. 55 Demandez nos prospectus Tél. 55

mmamj mmmBmmmmmaam ¦ Maux de tête
KflM35E331 l̂3M Migraines
fManffi|w9VlpipMMH8 Douleurs

Wi.rAïAMiwMfafltfÉiièiBj Insomnies
Antlnévralglque sans effet nuisible

En poudre ou en comprimés.
Fr. 1.7b la boite. Toutes pharmacies

sident du Conseil d'administration, a rappelé les
bons et dévoués services de M. Blanc, entré
dans la Compagnie le 18 mai 1893, comme em-
ployé sous la direction de M. Rodieux. M. Blanc
fut  commis, puis chef de bureau dès 1914, date
à laquelle il succéda à M. Meylan, secrétaire du
conseil depuis 192 1, et enfin , dès 1925, sous-
directeur , sous la direction de M. Ed. Meystre.

M. Gamboni a remis au démissionnaire un
chronomètre en or, en l'assurant de la reconnais-
sance de la C. G. N. M. Blanc a répondu en
termes émus.

Rappelons aussi que M. Blanc est , depuis de
très nombreuses années , le dévoué secrétaire de
la Société des sauveteurs du Léman.

Les visites d'un renard
à un poste militaire

De la « Tribune de Genève » :
Chiens et chats, — les premiers naturellement

avec une confiance innée qu ignoreront toujours
les seconds — montrent une grande propension
à se lier d'amitié avec les hommes portant l'uni-
forme. Nous n 'irons pas jusqu 'à prétendre que
cette at t i tude soit désintéressée. Qui donc est
désintéressé aujourd'hui ? Il est évident que les
popotes sont prodigues d'effluves d'un irrésis-
tible at t rai t  et les soldats se montrent généreux
des reliefs de repas que, dans la vie civile, mères
ou épouses ne tiennent point pour négligeables
dans une alimentation sainement dirigée. Mais
aussi , pour des êtres arrachés à leur foyer, qui
ne cessent d'y songer, c'est une grande joie de
retrouver ces animaux familiers, de leur prodi-
guer des caresses, de s'en faire des copains rap-
pelant les absents.

Dans les postes éloignés de tout , rares sont
les chats, encore plus casaniers que portés sur leur
gueule ; rares aussi les chiens, à part des jeunets
qui n'ont pas encore contracté avec leurs maîtres
l'indissoluble alliance qui est la raison d'être de
leur race. Aussi, dans ces coins perdus où les
heures de repos sont terriblement longues, bien
des soldats ont su les abréger en gagnant la
confiance de bêtes sauvages : des geais, des mé-
sanges, des écureuils, sans compter ces élégants
petits corbeaux chocards qui , en montagne, s'ap-
privoisent tout seuls. Mais certain poste , quelque
part à notre frontière , peut se vanter de possé-
der le seul renard apprivoisé.

Ce renard est déjà connu depuis l'autom-
ne passé de tous les hommes qui s'y sont succé-
dé. Tous les soirs à la même heure, entre 21 h.
30 et 22 heures, il arrive au corps de garde où

Objets de laiie Molli
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Achetai

(mehlie

Vieux

On demande un

A louer

ouvrier
boulanger
Entrée de suite. S'adresser à
la Boulangerie Bavarel, Ley-
tron.

le plus grand choix
et à tous les prix

à la

Bijouterie
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à Monthey
S'adresser au notaire P

Barman , Monthey.

Employez contre le

goitre
gros cou, glandes

notre friction anti goitreuse

STRUMASAN
Prix du Hctnï-llacon 3 Francs
Prix du flacon 5 francs

Exp édition discrète par la

Pharmacie du Jura
Bienne

A vendre de confiance une
jeune

Qualité d'avant-guerre
garantieVACHE

prête, ainsi que génisses.
S'adresser à Henri Jordan,

Daviaz.

Monnaie d'or
sont pris en échange d'étoffes
ou fil de laine au prix de Fr.
l.5o le kg., ainsi que laine
de mouton bien lavée à
Fr. 5.— le kg.

F. FURRER-REINHARD, utili-
sation de lainages, SISSACH
(Bâle-Campagne).

Suit acheteur , seulement de
pièces en parfait état, 100 fr.
suisse iJîS, à fr. 35o.—. et
monnaie d'or des cantons suis-
ses, aux plus hrtuts prix.

Offres sous L. 8678 Y. à
Publicitas, Berne.

I attendent des restes de viande, des croûtes de
fromage et même du chocolat. Un soir de cet
été, les soldats avaient oublié de laisser comme
de coutume la porte ouverte à leur ami. Il ne
s'embarrassa pas pour si peu ; une table , la table
du jass , se trouvait sous une fenêtre : y sauter
et pénétrer dans le local ne fut pour lui qu 'un
jeu... Les hommes en demeurèrent abasourdis.
II paraît , et nous voulons bien le croire, qu'un
chasseur ou un chien risqueraient gros en s'atta-
quant  à cet effronté  visiteur dont les soldats se
sont entichés. A-t-il, comme on le suppose , con-
nu Jadis la captivité ? Peut-être ; cependant ,
comme tous les renards, il reste d'une extrême
méfiance et s'il prend un bon morceau de la
main qui le lui présente, il ne se laisse jamais
toucher. La sagesse de sa race lui a enseigné « à
craindre les hommes même quand ils offrent  des
friandises ».

r. ir-lfegga

Ordre des aiiotais ualoisans
-o—

L'Ordre des Avocats valaisans tiendra ses
assises annuelles à Finhaut , les 12 et 13 octo-
bre , à l'Hôtel Mont-Fleuri, sous la présidence
de Me Henri Chappaz, bâtonnier.

A cette occasion , les défenseurs de la veuve
et de l'orphelin entendront samedi, une causerie
de Me Henri Couchepin sur « L'ouverture du
testament en temps opportun ». Le dimanche,
après l'assemblée administrative, Me Jean Gra-
ven , docteur en droit , greffier du T. F. des as-
surances, à Lucerne. parlera du « Procès devant le
Tribunal fédéral des assurances" . Me Jean Bourg-
knecht , président de la Fédération suisse des
avocats, participera à cette réunion confraternel-
le.

L heure d été

On apprend que l'Office fédéral du travail
vient d'ouvrir une enquête dans les milieux éco-
nomiques afi«n de connaître leur point de vue sur
l'introduction de l'heure d'été. Cette question doit
être élucidée aussitôt que possible, la préparation
de l'horaire d'été exigeant un certain temps.
L'introduction serait prévue du 16 mars au 4
octobre 1941. C'est sur l'initiative du gouverne-
ment allemand, qui a pris cette mesure l'été der-
nier déjà en même temps que l'Italie , que le
Conseil fédéral a envisagé la possibilité d'intro-
duire chez nous l'heure d'été. Ce système pré-
senterait certains avantages, notamment pour l'a-
daptation des horaires et pour les correspondan-
ces internationales. Il en résulterait également une
meilleure utilisation des loisirs après la ferme-
ture des "bureaux et des ateliers , une intensifi-

\ Fabrique suisse de machines a coudre S.A. HELVETIA [
I 12, rue Haldimand - LAUSANNE f

Université de Genève I
Semestre d'hiver 1940-41 \i
Début des cours : lundi 4 novembre 1940

fr?
A vendre faute d' eimiDlo':

aooo pifeon
chromatique «neuf, 97 tou-
ches, 120 basses. 3 'registres
dont un aux basses, marque
« Stira«de''|!a4Mflss>oin.i|'» . R.éie,!1-
le occasion . Offres a«u Nou-
velliste sous A. 2017.

vendeurdébutante pour aider au raé- Jg (jyf SI 11 BÉ ELI §|
nage et servir dans un café , • _¦ '
de montagne. S'adresser au ^«"magasin sports , statron
Nouvelliste sous R. 2018. *p£rts d h"'t r- ' Ec

l)
r.,re s°us

¦ Or, 4091 G., case Rive 099,
A vendre une bonne Genève.A vendre une bonne

vache
prête pour son quatrième
veau, chez Al phonse Mottet,
La Rasse s. Evionnaz. 

VACHES
fraîches vêlées et .prê tes a«u
vea u , .b«elile race, «brune e't
«tachetée- Toujours grand
choix. Escher et Pfammat-
ter, ma rchands de bétail.
«Ecuries près de .l'Hôte]
Tourist , Brigue. Tél. 04.

A vendre

vachette
chez 01- Michaud , aux Fail-
li uds par Massonsex.

Bonne occasion. — A
vendre

un A ma
en parfait était . S'adresser
au « Nouvelliste » sous Z.
2010.

«cation de la culture des frui ts  et des légumes par
les employés et ouvriers ainsi qu 'une économie
de lumière électrique.

Certaines Chambres de commerce recomman-
dent l'introduction de l'heure d'été à la date de
la mise en vigueur du nouvel horaire , au prin-
temps 1941.

Prix des denrées rationnées

D'entente avec l'Office de guerre pour l'ali-
mentat ion , le service du contrôle des prix a fixé
comme suit les prix et les hausses maximums —
en regard des prix de fin août 1939, pour les
denrées alimentaires rationnées livrables du 14
octobre à fin novembre.

Pour le sucre cristallisé blanc, le prix de dé-
tail net sera de 76 cent, le kilo , ou 80 cent, le
prix brut avec un rabais maximum de 5 %. Pour
le sucre scié en paquet de un kilo , le prix sera
respectivement de 88 et 93 cent. Le prix du
kilo de riz iira de 55 cent. (Siam naturel), à
73 cent, (camolino du Piémont) prix net et
58-77 cent, brut avec rabais maximum de
5 %. Le prix des spaghetti et cornettes à prix
réduit , ouvert , sera de 78 à 82 cent., à l'exclu-
sion des pâtes à prix réduit et des spécialités, il
n'y a pas de hausse en regard des prix en vi-
gueur avant l'interdiction de vente. Le prix de
la fleur de farine et semoule de cuisine sera de
71 et 75 cent., la farine bise 4J7 et 5.0 cent., la
semoule de maïs 53 et 56 cent.

En ce qui concerne les huiles comestibles de
tout genre (huile d'arachides, de graines de co-
tonnier, de soya, etc.), la hausse maximum sur
les prix d'août 1939 est de 35 cent, par flacon
d'un litre. Pour les graisses d'arachides , de coco,
graisses mélangées, etc., la hausse oscille entre
35 et 45 cent, le kilo.

Semaine de 5 jours
et billets du dimanche

L'une des prescriptions les plus importantes
du Département fédéral de l'économie publique
au sujet des économies de combustible prévoit
la fermeture des bureaux le samedi, sauf dans
certains cas (entreprises de transport , garages,
hôtellerie, etc.). Le trafic de fin de semaine en
sera certainement intensifié , puisqu'on bénéficie
pendant l'hiver de billets du dimanche. Consi-
dérant l'intérêt particulier qu'offrirait pour l'in-
dustrie touristique la prolongation de la durée
de validité des billets du dimanche, la Société
suisse des hôteliers a adressé une requête à la
Direction générale des C. F. F. pour lui deman-
der de prolonger d'une demi-journée la durée de
validité des billets du dimanche, ceux-ci pouvant

•*

maintenant
Il NOUVELLE HELVÉTIH
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.

Pour tous rensei gnements , s adresser au

secrétariat de l llnîuersité
On demande une JEUNE HOMME capable, ex-

cellent skieur, cherche place
de

JOLIE
VILLA

à vendre ou à louer
à Sion

8 chambres. — Garage. —
Petit parc el jardin fruitier.
Situation idéale. S'adresser
par écr'rf sous P 4798 S Pu-
blicitas, Sion.



être utilisés dès le vendredi à midi. La requête
¦tde la S. S. H. fait valoir que cette mesure aurait
en outre l'avantage d'éviter pour les entreprises
de transport les fortes « bourrées » du samedi.

o 

Les journalistes vaudois et oenevois
visitent nos vergers

.'. (De notre envoyé spécial)
L'initiative prise par l'Union valaisanne pour

la vente des fruits et légumes d'inviter les jour-
nalistes des cantons voisins à visiter les princi-
pales régions de cultures fruitières du Valais a
obtenu un franc et légitime succès.

Nos confrères genevois et vaudois ont parcou-
ru jeudi les vergers du canton, en compagnie
de M. Flueler, le distingué directeur de l'Union
valaisanne.

Partis de bon matin en autocar de Martigny,
nos hôtes ont fait un court arrêt au Domaine
de la Sarvaz. A Saxon , ils ont eu l'occasion d'as-
sister au triage des fruits et ont été exactement
renseignés, sur la surveillance et le chargement
de nos produits par M. Spahr, chef contrôleur.

_ . Après un exposé sur l'arboriculture , présenté
par M. le prof. C. Michelet et une visite à l'E-

'dole d'agriculture de Châteauneuf , le car dépo-
sa nos confrères près de l'Hôtel de la Gare, à
Sion. Dans la sympathique salle à manger du
grand établissement sédunois, les organisateurs
de cette belle jo urnée firent connaître à nos
hôtes :les spécialités culinaires du canton. Au
cours du banquet , on entendit d'excellents dis-
cours. M. Flueler remercia en termes aimables
Jes représentants de la presse de la Suisse ro-
mande d'avoir bien voulu donner suite à l'invi-
tation de l'Union. Puis M. Maret , directeur de
«la Régie fédérale des alcools, parla longuement
de la loi fédérale des alcools. Enfin , M. le pro-
fesseur , Michelet donna quelques explications très

.intéressantes au sujet de l'emploi des subsides
de. la Régie, subsides qui ont permis d'amélio-
rer sensiblement nos vergers et d'éduquer nos
agriculteurs sur la façon de soigner et de con-
server les fruits.

L'après-mid i fut consacrée à une excursion à
Salins et Bramois. Au retour, la visite du
« Grand. Brûlé » s'imposait. Une charmante ré-
ception avait été réservée à nos hôtes au milieu
du grand domaine de l'État. M. Schmidt, chef
de la Viticulture aU Département cantonal , fit
^historique du domaine et donna de précieux
renseignements sur le vignoble.
-A Martigny, on dégusta la Malvoisie et avant

de quitter le Valais, M. Monet, rédacteur en
chef de la « Tribune de Lausanne », félicita
M. Flueler et ses collaborateurs de l'heureuse
initiative qu 'ils avaient prise en organisant cet-
té excursion et forma des vœux pour que nos
produits obtiennent sur les marchés suisses la
place qui leur est due.

En résumé, réjouissante journée qui contribue-
ra pour beaucoup à faire connaître toujours plus
chez nos amis confédérés nos fruits , leur valeui
et leur qualité. H. F.

Un soldat faii une cltuie st se tue
¦ On nous écrit :

Des soldats cantonnés dans le Haut-Valais
«'étaient rendus au-dessus de Stalden pour cher-
cher du bois dans une forêt. Pendant qu 'une sec-
tion , prenait son repas de midi , deux hommes
grimpèrent dans les rochers. Tout à coup l'un
d'eux. Peter Andenmatfen , perdit pied et fit  une
chute de 25 m. Le malheureux a été tué sur
le coup.

Le corps sera ramené aujourd'hui à Graechen,
village natal de la victime.

Pêcheurs à la ligne
Les pêcheurs à la ligne du district de Con-

they sont convoqués en assemblée le dimanche 13
courant à 14 heures au Café des Gorges de la
Lizerne, à Ardon. Le Comité.

t SIERRE. —- De Sierre, on annonce la mort ,
à l'âge de 42 ans seulement , de M. Fridolin Sa-
lamin , un excellent instituteur dont le dévoue-
ment était reconnu par chacun. Il laisse dans les
larmes une épouse et six enfants auxquels nous
présentons nos condoléances émues.

o 

t SION. — Sœur Marie-Rose. — A Sion , esl
décédée à l'âge de 45 ans la Révérende Mère Se-
raphine Michellod , en religion Sœur Marie-Rose,
qui fut directrice de l'Ecole normale puis supé-
rieure de l'Institut Ste-Ursule. Originaire de Ver-
bier, Sœur Marie-Rose avait été d'abord institu-
trice à Fully et à Grône où elle avait laissé un
impérissable souvenir.

Sœur Marie-Rose était la supérieure idéale,
forte et en même temps douce et compatissante,
toute à Dieu et au service de sa Communauté et
des jeunes âmes confiées à ses soins.

Bien que prévue,, cette mor t laisse dans la dé-
solation .îes 'Ursulines qui l'aimaient et la véné-
raient et auxquelles nous présentons nos religieu-
ses condoléances.

ST-MAURICE. — La distribution des car-
tes" de rationnement , pour les mois d'octobre el
novembre,- aura lieu le lundi 14 courant , de 8 h.
à midi: et de 14 h. à 18 heures.

L'administration communale.

Service télégraphique
et téléphonique

ESI ce ollensiue, est-ce pression ?
LONDRES, 11 octobre. — Le correspondant

militaire du « Times » dit que des bruits circu-
lent depuis quelque temps sur une attaque al-
lemande contre l'Egypte et le canal de Suez à
travers les Balkans. L'armée italienne jouerait un
rôle effacé dans l'exécution de ce plan. En ef-
fet , alors que des troupes allemandes se trouvent
en Roumanie et que des concentrations de t rou-
pes italiennes se forment à la frontière grecque,
le ministre roumain est actuellement en route
pour Berlin.

Le même journal estime que cette offensive
menace aussi la Turquie et indirectement la Rus-
sie. Malgré une certaine surprise la Turquie pa;
raît encore fermement décidée à, maintenir son .in-
dépendance. r

La pression sur l'Espagne semble être termi-
née. Lorsque le ministre de l'Intérieur espagnol
visitait Berl in et Rome la propagande de l'Axe
visait un entraînement prochain de l'Espagne, dans
la guerre. Le gouvernement espagnol , avant com-
me après le voyage de M. Suner, a gardé le si-
lence. ; '. " . ' „ " "¦¦. '. '

Les bombes meurtrières
LONDRES, 11 octobre. — L e  ministère de

l'air communique que trois appareils au moins
ont été abattus au cours des attaques de la nuit
dernière portant le total des avions ennemis abat-
tus pendant la journée et la nuit d'hier à cinq.
Cinq de nos avions ne sont pas rentrés mais les
pilotes de deux d'entre eux sont sains et saufs.

HAMBOURG, 11 octobre. — Durant la
nuit dernière des avions britanniques ont de nou-
veau bombardé les quartiers habités de Ham-
bourg. Des villas et des maisons ont été détrui-
tes, ou endommagées: On déplore trois morts. 15
personnes ont été blessées grièvement ou moins
grièvement. • v .
' AMSTERDAM. 11 octobre. (D. N. B.) —
On apprend de Rotterdam que les aviateurs an-
glais ont à nouveau lancé des bombes explosi-
ves mercredi soir. Une de celles-ci a causé des
dégâts à plusieurs maisons, tuant une jeuneifrl -
le. D'autres bombes ont causé de gros dégâts et
de '. nombreuses maisons ont été plus ou moins
lourdement endommagées, et même quelques-unes
d'entre elles furent complètement détruites. On
mande de la province du Zeeland que jeudi ma-
tin des appareils britanniques ont jeté des bom-
bes sur cette région. ¦-

LONDRES. 11 octobre. (Reuter.) — On an-
nonce officiellement que la nuit dernière, de jeu-
di- à vendredi , les bombardiers britanniques ont
effectué des attaques sur des objectifs de carbu-^'
rant et d'autre caractère militaire et sur ' des-
voies de communications en Allemagne et con-
tre les ports d'invasion en territoire occupé-par
l'ennemi.

LONDRES. 11 octobre. (Reuter.) — Les mi-
nistères de l'air et de la sécurité intérieure com-
muniquent :

A Londres et dans sa banlieue , des bombes à
haut explosif et incendiaires furent éparpillées sur
une grande étendue, causant des dégâts à un cer-
tain nombre de maisons et de bâtiments commer-
ciaux et provoquant quelques incendies dont au-
cun ne fut  sévèie et tous furent bientôt maîtri-
sés. On sait que quelques personnes furent tuées
ou blessées, mais vu l'étendue des attaques ef-
fectuées au hasard , le nombre des victimes n'est
pas élevé suivant les renseignements actuellement
disponibles.

Dans une ville du Pays de Galles méridional
quelques maisons furent démolies et Un petit nom-
bre de personnes tuées ou blessées.

Trois villes du nord-est de l'Angleterre furent
également l'objet d'attaques et dans l'une quel-
ques chaumières furent endommagées. On comp-
te un petit nombre de morts.

Ailleurs des bombes tombèrent dans d'autres
districts de l'Angleterre causant de légers dégâts
et un petit nombre de victimes.

Rixe sanglante
CABOUL, 11 octobre. (D. N. B.) — On

mande de la Nouvelle-Delhy qu 'une rixe a écla-
té au cours de laquelle 4 personnes .ont été tuées
et plusieurs blessées. La police a dû intervenir.

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

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

Th. LONG, aient général , BEX, tel 5" .?n
ON N'A PAS LE TEMPS D'ETRE MALADE,

—¦ Un peu partout , le personnel est . réduit de moi.
lié et ceux qui restent doivent travail ler ferme.
Tomber malade est un luxe qu 'on ne peut Voffrir
en ce moment. Mieux vaut boire , avant les repas ,
un verre à madère du délicieux fortifiant obtenu
en versant un flacon de Quintonine dans un litre
de vin de table. La Quintonine donne des forces
soutient le courage , augmente la résistance à la fa-
ligue et éloigne la maladie. 1 fr. 95 le flacon. Tou-
tes pharmacies: • '

Des charges d'affaires rappelés
WASHINGTON. 11 octobre. — Le Dépar-

tement d'Etat annonce que M. Al. Kirk , chargé
d'affaires à Berlin , et M. Ed. Rééd. chargé d'af-
faires à Rome, ont été rappelés aux Etats-Unis.

D'autre part , on mande de Rome : La nouvel-
le que l'ambassadeur des Etats-Unis à Rome se-
ra remplacé par un chargé d'affaires n'a provo-
qué aucune surprise dans les milieux politiques
romains où l'on savait que l'ambassdeur, M. Phi-
lips, est vraiment malade et qu 'il se trouve , tou-
jours dans une clinique de New-York, son état
de santé étant assez grave. Bien que le gouver-
nement italien n'ait reçu aucune communication
officielle au sujet du rappel de l'ambassadeur
américain on trouve naturel que M. Kirk ait été
désigné comme chargé d'affaires à l'ambassade de
Rome avant de s'établir à Berlin. M. Kirk tra-
vailla pendant plusieurs années à l'ambassade des
Etats-Unis à Rome et connaît très bien les mi-
lieux politiques de la capitale et du reste de
l'Italie.

La transformation des camions
en une du gaz de bois

BERNE, 11 octobre. (Ag.) — Le Conseil
fédéral a accordé vendredi un crédit de 8 mil-
lions de francs pour permettre la transformation
des camions-automobiles lourds en véhicules ac-
tionnés au moyen de gaz de bois. On évalue à
12 millions 200,000 francs ces frais de transe
formation.- De 1000 à 1200 camions pourront
être transformés au moyen de ce crédit. On éva-
lue à 7000 francs par véhicules les frais de cette
transformation. Les propriétaires d'auto-camions
rembourseront les avances, par acomptes.

On évalue à un million 200 mille francs les
frais d'installation d'un atelier pour cette trans-
formation. 

La Confédération chargera un groupe indus-
triel de s'occuper de cette transformation. Ce
groupe commandera mille générateurs et leurs ins-
tallations sur les camions-automobiles.

Prochainement un appel sera lancé aux pro-
priétaires des camions-automobiles pour annon-
cer leurs véhicules en vue de leur transformation.

On choisira parmi les véhicules annoncés le ty-
pe approprié puis la transformation sera annon-
cée.

Les véhicules transformés seront restitués à
leurs propriétaires contre une reconnaissance de
dette pour une partie des frais de transformation.

On calculera un taux d'intérêt de 2 % .  Les
installations de gaz de bois seront construites se-
lon le système Imbet.

Les subventions prévues dans l'arrêté fédéral
du 5 avri l 1939 concernant la transformation des
camions-automobiles doivent être suspendues pour
aut ant qu 'il s'agit d'indemnités versées pour des
vieux camions-automobiles.

l'embargo sur la ueme du beurre
BERNE, 11 octobre. — La section du lait et

des« produits laitiers de l'Office fédéral de guer-
re pour l'alimentation communique : « En date
du 11 septembre 1940, les autorités compéten-
tes, d'entente avec l'Office de guerre pour l'ali-
mentation , ont décrété un embargo provisoire de
la -vente du beurre dans le commerce de gros. Il
s'agit là d'une mesure prise dans l'intérêt de
l'approvisionnement ' du pays, mesure imposée
contre leur volonté et exigée par les achats exa-
gérés faits par certains milieux de consommateurs
pour couvrir leurs besoins et constituer des
stocks. L'approvisionnement quotidien normal de
la population ne doit pas être affecté par cette
mesure. Par contre, afin d'assurer ces besoins, le
commerce de détail ne tiendra pas compte des
commandes faites dans le but uniquement spécu-
latif.

Un service aérien repris
BERNE, 11 octobre. — Le Conseil fédéral

d'entente avec le commandement de l'armée a
autorisé la reprise du service aérien sur la ligne
Locarno-Milan-Rome pour les personnes, les
marchandises et la poste.

Une subvention à la Foire de Lugano
BERNE, 11 octobre. — Le Conseil fédéral a

décidé d'octroyer une subvention annuelle de neuf
mille francs à la Foire suisse de Lugano.

1»—

Les indemnités pour chevaux et mulets
BERNE, 11 octobre. — A partir du premier

novembre les indemnités versées pour les chevaux
et les mulets en service actif seront réduites à un
franc par jour. Elles étaient jusqu 'ici de Fr. 3.—.

. Les livraisons de pétrole roumain
BUCAREST, 11 octobre. — Le gouverne-

ment roumain a avisé les sociétés pétrolifères que
les livraisons de pétrole à la Grèce et à la Tur-
quie ne devaient pas dépasser celles des années
de paix.

Le maréchal dé Bono en Espagne
MADRID, 11 octobre. — Le généra ! Franco

a reçu vendredi après-midi .dans la salle delà
couronne du Palais royal , le maréchal de Bono cl
les membres de la mission spéciale italienne . Lt
maréchal de Bono a remis , au nom du roi d'Ita-
lie et empereur d'Ethiopie , au chef 'de l'Etat es-
pagnol , le grand collier de l'Annonciadc.

. o 
La terre tremble en Amérique

LOS ANGELES. 1 1 octobre. (Reuter.) —
Le plus violent des tremblements de terre res-
senti depuis plusieurs années a secoué Los An-
geles et le territoire avoisinant à 21 heures 57 la
nuit dernière. La secousse dura environ 10 se-
condes.

Chronique sportive 
FOOTBALL

Le Champ ionnat suisse
Nous aurons dimanche — si le temps le permet

— un programme fort intéressant avec, nu premier
plan , In rencontre Scrvettc-Grasshoppers ; dnns les
circonstances présentes , il est logi que de prévoir
un succès des Genevois , surtout du fait qu 'ils opé-
reront sur leur terrain , mais peut-on jnmnis sa-
voir ? .

Lausanne fera le déplacement de St-Gall ; pas
encore bien au point les Vnudols , qui sont toute-
fois nos favoris , devront veiller au grain.

Chaux-de-Fonds se rendra ù Zurich rencontrer
Young Fellows et — malheureusement pour nous
autres romands — il faut  nous attendre à une dé-
faite des montagnards neuchâtelois. ; ,. .;.

Lugano recevra et battra presque certainement
Lucerne ; Young Boys en fera de même avec Bien-
ne.

Plus serrée sera la rencontre Nordslcrn-Grangcs
et l'on peut prévoir un résul ta t  nul.

Eh Première Ligue, Monthey aura l'occnsion do
recevoir un vieux rivnl , Forward , de Morges, qui
devra vraisemblablement s'en retourner bnttu.

Cantonal n 'aura non plus pas grand' pcinc à se
défaire de Montrcux-Sports.

TJrnnia fera le déplacement de La Chaux -de-
Fonds pour jouer contre Etoile ; ce sern serré et
seul le fnit qu 'ils jouent chez eux nous fait pen-
ser que les Stelllens parviendront à sauver un
point. Mel.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Samedi 12 octobre. — 7 h. 10 Uni

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques dis-
«Q'ueSr 11 li. «Emission comimune. 12 h. 30 .Marches
¦rni'l iitaj rë-s ' suisses- 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
«Gr.aimo-concert. 14 h. Coniiinent .ne«ooiiin.a«î'tire tes
st'.v.les musicaux et les compositeurs ? 14 h. 20 Mu-
sique die chambre. 15 Ji. In s'tnuiisons-nous. 15 h. 3(1
Le qua'nt «d'iiewe ifamiKail. 15 h- 45 «La petite cor-
«nes.ponidance' 'diu cuissiiier. «16 h. Thé dansant'!. 16 «h.
25 .L'aote inédit de ta ¦qwinzasne . 16 h. «45 Suite du
thé 'dansant. 17 h. .Emission commune. 18 h. COQII -
ni'un.ioa'tion.s «diverses. 16 «h- 05 Cloches d'U Pays.
18 h. 10 'Pou.r îles petliits enfants sa«ges. 18 h. .35
BLatiche-.N.eige ei Jes sept nains. 18 h. 45 Sprint .
18 h. 50 Imter.môde. 18 h. 55 L'effort humain. 19 h.
05 Air varié sur un 'th ème suisse- 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 'Echos d' ici et d'à «Heurs- 20 h.
Une visite au temps d 'Offenbach. 20 li. 20 « Le
«Niaivire aveugle ». 20 h. 55 «La chanson .poptrlaiiro
de France, d'«Espagne et d 'Italie . 21 h. 25 Musique
de danse. 31 h. 45 (Informations-

BEROMUNSTER. — 6 h- 40 Gymnastique. 6 h.
56 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 10 iBulliletins. 11
li. Emission musi«oo-litité.raire- 12 h. Orchestre
dhamipêtre. 12 h. 30 il tiiforma'tii'ons. 12 h. 40 Concert
«mlitaire- 13 h. 15 La semaine au Pailais fêdiérail .
13 h. 30 Musique française. 14 h. Heu re «dies Myines.
14 h. 20 La Favorite- 14 h. 55 Musique. 15 h. 20
Disques. 16 h. Ifoite à musique. 16 h. 30 Causerie-
17 h. Concert. 18 h. «Causerie. 18 h. 20 M«usi«que «ro-
mantique. 18 h. 55 Communiqués . 19 «h. Informa-
tions- 19 h. 15 Causerie. 19 h. 25 Progra mme ré-
créatif. 20 h. 55 Mu sique enregistrée. 21 h. 10
Clnœu«r d'hommes. 31 h. 45 Informations.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES
Ces Initiale» ou chiffres doivent être men-
tionné» SUR LES ENVELOPPES renfermml
lai réponses. Le correspondance est Irtm-
mlie MM tire ouverte k l'annonceur.

t
Madame el Monsieur Adrien MOULIN et leur

fils ;
Madame Vve Paul RODUIT el sa fille ;
Madame Vve Joseph GAY et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de leur 1res
chère mère, belle-mère , grand-inèrc , tante , grand-
tante et cousine ,

madame oeuue Fiorine GAY
née CHESEAUX

décédée dans sa Slèmc année , munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 13 octobre ,
à 10 h. 30, à Saillon.

Cet avis lient lieu de faire-part.

t
La famille de Madame Marguerite JACQU1ER-

DECAILLET, à Salvan* très touchée des nombreu-
ses marques de sympathie reçues a l'occasion de
son grand deuil et dans l'impossibilité d'y répon-
dre personnellement , prie tous ceux qui les lui ont
témoignées , de trouver ici l'expression de sa re
connaissance émue.




