
Il «faut tout  de «même qu il y ait quelque
chose de pourri dans le royaume de Da-
nemark , ainsi que disant l'auteur d'IIam-
Ict , pour que les plus avancés des Radi-
caux , donc les moins sujets à caution, s'ef-
forcent , ]>:ir lotîtes sortes de «propositions
et d ' ini t iat ives , de redonner un peu de «lus-
Ire et d«e vernis ù notre démocratie.

Ces jours -ci, nous cueillions dnns un
grand journal quotidien , cette remarque
amure qu 'il n 'est plus d'autorité ni d'ins-
ti tut ion qui ne soi t ibaifouée, ridiculisée axis-
si bien, «par Jes «partis nationaux que par les
parlas du désordre, aussi bien ipar les plus
honnêtes geais que par (l es «pires gradins.

C'est l'exactitude même.
Ainsi , qu 'y a-t-il de plus indispensable

à l'ordre public que le respect de la Cons-
l i t  ut  ion , des Lois, des décisions de Tribu-
naux , en vertu de ce «principe Omnis po -
testas a Dca ?

Et , pourtant , quelles rail leries ne sont pas
quotidiieninement déversées jusque sur Oes
assises de la sagesse humaine !

Aussi comprenons-nous Je cri du c<ru«r
d'un confrère : Où «allons-nous ? Où allons-
nous ?

Dans un arlide de fla Tribune de Genève
de oe matin où il 'traite de ces préoccupa-
¦lions , 'M. Léo«n Savary se demande ce qui
doit être modifié chez nous : sont-ce les
institutions ou sont-ce «les hommes ?

Il fau t reconnaître que lia question est
spécieuse et lu réponse terriblemen t embar-
rassante.

Nous avons Ja sensation aiguë que des
réformes de base doivent être appor tées et
dans le Régime et d«ans le personnel admi-
nistrat if .

Il est certain — on ne saurait trop le
répéter — que (]«e suffrage n«nivers>sJ tel qu 'il
fonctionne constitue une arme d«angereuse
dans les mains de la démagogie qui , elle,
sait diaboliquement s'en servir.

«C'est lui qui fausse la dém ocratie.
Aussi nous «apparaît -ill que le meilleu r

moyen d'emipêcihesr Je nnu«frage de cette
dernière serait encore d'organiser, une bon-
ne fois et de «manière rationnelle, l'exerci-
ce du vote au Parlement, dans les assem-

blées et dans le pays.
Coûte que coûte Je système d'enchère doit

être abattu.
Si les divisions, quel les qu 'elles soien t ,

des organes responsables des Partis «politi-
ques sont attaquées , on le doit à la suren-
chère.

Si les lois, les décrets, les actes des Pou-
voirs constitués sont criblés d'étrivières, on
découvre la plupart du temps, derrière ces
attaques , des gens que l'ambition dévore.
Us se disent le Bon Pasteu r, mais ils men-
tent ,  ils ne sont que des «loups gloutons dé-
guisés en berger.

Quand , d'aventure, ils arrivent à s'asseoir
sur une chaise enraie, ils ne font pas mieu x
que leurs devanciers, quand ils ne font pas
plus mal.

Au Parlement , cherchez lu significa t ion
de certains votes massifs. C'est encore l 'en-
chère électorale qui les a guidés.

Il y a , dans tou t cela, un vice éviden t du
suffrage universel qui s'est, par la force
des choses, étendu an suffrage restreint.

Ceci établi , il va de soi que les hommes
«n 'ont pas peu contribué à cette lamentable
décadence.

Comment voulez-vous que , dans les mas-
ses, on témoigne de la componction et que

Ion se confonde en révérences à l 'égard de
magistrats qui se disent l'Ordre et qui don -
nent l'exemple de la «pire des Anarchies ?

Sous ce rapport également, il y a une
réaction à opérer.

C'est presque une leçon de choses.
Si nous l'avons bien compris, M. Léon

Sava ry aspire à une modification des ca-
dres comme à une ¦modification de nos ins-
titutions, l'une n 'allant pas sans l' autre.

Nous aussi.
Certes, dams son, essence, la démocratie

restera toujours un régime de discussions et
de libre examen politique.

Le 'fau t que tout pouvoir vien t de Dieu ,
Omnis potes tas a Deo, n'oblige ni de se ta i-
re ni de se courber devant tous et devant
ton t.

lit est passé le t emps où l'on décernait aux
magistrats le nom d' augustes pour Jeur di-
re qu 'ils sont Je Christ temporel et l 'étoile
du matin.

Mais il y «a une juste «mesure.
Nous ne devrions plus avoir besoin de

nous arcibouter pour les regarder comme
les images de Dieu et de «la Patrie.

Cela décou le diu sens élevé de la magistra-
ture prise en soi.

Le voyage de César à Antium fut entou-
ré d 'une «pompe extraordinaire qui ne se-
rait plus de «mise aujourd 'hui , mais on est
tombé dans l'excès contraire.

U ne sera jam ais indiqué que pour être
l>on démocra te, l'on doive se taper sur le
ventre et tutoyer «même le générai! et Je
président de la Confédération.

Cela ne rehausse ni Je Régime ni J 'Au-
torité.

Cli. Saint-Maurice.

Sera t-il guillotine ?
Les épouvantable? crimes

de Vollenweider
Une note officielle annonce que le Conseil

d'Etat d'Obwald a convoqué les membres du
Grand Conseil pour mercredi prochain en séan-
ce extraordinaire pour examiner le recours en
grâce de l'assassin Hans Vollenweider et que
la séance sera publique.

La « Gazette de Lausanne », sous la plume
de M. Grellet , fait  le « curriculum vitae » de
Vollenweider.

Né à Zurich en 1908, d'une famille honora-
ble , il reçoit une bonne instruction. La vie n'est
pas pour lui une marâtre. Comptable , céliba-
taire , il vit d'un traitement de 500 francs par
mois. De quoi aller au cinéma et acheter des
romans policiers. Ce fut en 1934 que s'estimant
appelé à une destinée mieux argentée , il résolut
de profiter des enseignements que lui apportait
l'usage de ses loisirs. Cette année-là , il s'em-
ploie à séduire une femme « de la société zu-
richoise ¦ afin de soutirer de l'argent à son ri-
che père. Pour se donner du relief , il avait com-
mencé par voler une automobile. Mais son plan
fut découvert. Il y a des ressources pour les cri-
minels raffinés , assistés de bons avocats : la psy-
chiatrie. Vollenweider fut  déclaré irresponsable
par les spécialistes : on arrêta la procédure. ¦

Aussitôt sur le pavé, l'irresponsable imagi-
ne une nouvelle combinaison : attaquer le cais-
sier d'un cinéma , le dévaliser et s'enfuir dans une
automobile volée , déjà pourvue d'un faux numé-
ro. Arrêté au dernier moment , il avoue qu 'il
aurait  tué sans hésiter sa victime si elle avait
opposé la moindre résistance.

L'été suivant , dans sa troisième auto volée,
il descend «devant la caisse d'épargne d'une lo-
calité du Toggenbourg, tire quatre coups de re-
volver contre le caissier , sans le blesser, et s'en-
fui t  masqué. Cette fois-ci , les psychiatres le

a tension flans les Damans
L occupation de la Roumanie se poursuit

et la situation générale est alarmante
Qu'en est-il des exigences de l'Allemagne à

la Roumanie ? Une chose est certaine , c'est que
les troupes du Reich continuent d'affluer dans
le pays de la Garde de fer et on a peine à
croire , à l'heure où une guerre implacable est
faite à l'Angleterre , que ce n'est là qu'une pro-
menade d'amitié pour une démonstration techni-
que.

LES DIFFERENDS UNGARO
ROUMAINS

Aussi bien , les différends qui se multi plient
entre la Roumanie et la Hongrie pourraient-ils
expliquer cette expédition. La Roumanie se ré-
signe mal aux conséquences de l'arbitrage de
Vienne pour tout ce qu 'elle y a perdu en terri-
toire et en population , et la Hongrie n'en est
pas non plus satisfaite pour tout ce qu'elle n'y a
pas gagné. Le morceau de la Transylvanie qui
ne lui fu t  pas attribué lui tient plus à cœur que
ce qu 'elle reçut. Et elle ne verrait pas sans un
secret plaisir les choses s'aggraver chez sa do-
lente voisine , le malheur de celle-ci devant être
favorable à son complet bonheur. Mais l'Axe
ne veut pas de désordre de ce côté et il inter-
vient à nouveau pour arrondir les angles.

C'est ainsi que parallèlement à l'intervention
armée deux émissaires roumains sont arrivés,
l'un — M. Valère Pop — à Berlin , l'autre — M.
Manoïlesco —- à Rome. Celui-ci a déjà eu, hier,
un long entretien avec le comte Ciano. Dans
!?s milieux politiques italiens, on admet que
M. Manoïlesco à Rome, tout comme M. Pop à
Berlin , a comme mission de son gouvernement
d'exposer aux gouvernements de l'Axe, le diffi-
cile état de l'application pratique de l'arbitrage
de Vienne.

L'Italie et l'Allemagne, déclare-t-on , dési-
rent que l'arbitrage de Vienne soit appliqué in-
tégralement , non seulement en ce qui concerne
les clauses, mais aussi dans l'esprit de paix et
de collaboration qui l'a dicté.

En outre, dans les milieux politiques comme
dans les milieux journalistiques de Rome,
on remarque les symptômes d'une sympathie ac-
crue envers la Roumanie. Dans ces milieux , on
ne cache pas qu 'après l'arbitrage de Vienne,

déclarent partiellement responsable seulement.
Reconnaissant toutefois qu 'il est un danger pu-
blic, ils recommandent de le mettre sous tutel-
le et de l'interner. Toutefois , la Cour d'assises
de Zurich reconnaît la pleine responsabilité du
coupable et le condamne à deux ans et demi de
réclusion et à trois ans d'internement. Privé de
la possibilité de nuire , sa conduite fut impec-
cable. Sorti du pénitencier , il fut  placé dans une
colonie de travail . II y fit si bonne figure qu 'au
bout de trois mois il obtint sa première permis-
sion de sortir. Il sortit si bien qu 'il ne revint
pas. Sa première visite est pour la maison pa-
ternelle , où il signale son passage en volant 500
francs. L'argent en poche et" sur une bicyclette
volée , il se rend à Winterthour , où il achète un
petit arsenal : quatre pistolets et la munition.

C'était le 4 juin 1939. Le 9 paraissait une
annonce demandant un chauffeur ; elle était de
Vollenweider. Celui-ci , parmi les nombreuses of-
fres qu 'il reçut , retint celle d'un certain Her-
mann Zwyssig qui fut  engagé pour le 15 juin.
Préalablement , l'échappé de la colonie de tra-
vail avait volé deux autos et loué deux garages
à Zurich.

Le 20 du même mois, le commandant de la
police zurichoise communiquait aux journaux
qu 'une auto volée à Zurich avait été retrouvée,
au matin du 16 à Baar , sur le lac de Zoug,
avec des traces de sang. De bon matin , un in-
connu avait déposé une malle à la gare de Baar ,
puis était venu la reprendre en se faisant don-
ner un billet pour Kilchberg, sur le lac de Zu-
rich , où un personnage avait été observé, jetant
une malle à l'eau.

Le jour où les journaux publiaient ces ren-
seignements , on apprenait qu 'un facteur de man-
dats , du nom de Stoll , avait été assassiné dans
une rue de Zurich par un inconnu qui avait pris
la fui te  en automobile. Des témoins oculaires

après la garantie italo-allemande à la Rouma-
nie, et la prise de pouvoir par le général An-
tonesco et par les Gardes de fer , la Roumanie
est considérée non seulement comme une na-
tion amie, mais aussi comme une nation dont
la politique est orientée vers l'Axe.

C'est d'autant plus délica t à celui-ci de sa-
tisfaire deux amis sans mécontenter l'un ou
l'autre...

LE PETROLE EN FEU
Du côté allemand on affirme cependant que

l'envoi de troupes en Roumanie n'a aucun rap-
port avec les divergences ungaro-roumaines. Les
Allemands, dit Berlin , sont arrivés une fois en-
core à temps pour défendre les puits de pétrole
roumains contre les attaques britanniques. Le
pétrole , torche incendiaire , c'est assez dans son
rôle. En tout cas, il brûle. « United Press » ap-
prend , en effet , que trois puits ont été entière-
ment détruits lundi par le feu près de Baicoi.
Deux de ces puits appartenaient à la Société
Costica Petrescu et le troisième à la société
Petrol Block. Les pompiers allemands qui sont
arrivés il y a quelques jours à Plœsti et dispo-
sent des moyens nécessaires, sont intervenus im-
médiatement:, mais ce n'est que trois heures plus
tard qu 'ils ont réussi à maîtriser les incendies.
Toutes les installations des trois puits ont été
complètement détruites.

On affirme ne rien savoir des causes de ce
sinistre. Dans les circonstances actuelles , il n'est
pas besoin de se forcer, évidemment, pour les
trouver suspectes...

Tous les Anglais qui y résidai ent n'en quit-
tent qu 'avec plus de hâte la Roumanie.

ENIGME, ANGOISSES, DEMENTI
Et Moscou ? Confirmant ce qu'on écrivait

hier ici, la presse italienne est d'avis que les
Soviets.auraient donné leur consentement à l'en-
trée des troupes allemandes en Roumanie. C'est
probable , Staline aimant fort laisser tirer ses
marrons du feu par autrui , en attendant de tout
« bouffer », vainqueurs et vaincus , dans la mi-
sère générale. N'annonce-t-on pas, en outre,
qu'un incident roumano-soviétique vient de se

reconnurent comme assassin Vollenweider sur
des photographies qui leur furent présentées. Ses
traits étaient identiques à ceux de l'inconnu de
Baar et de Kilchberg.

Pendant plusieurs jours , on ne trouva pas
trace du criminel. Mais bientôt , une blanchis-
serie de Zurich recevait l'ordre d'envoyer à Her-
mann Zwyssig, portier à l'hôtel de l'Ange à
Sachseln, en Obwald, le linge qui lui avait été
remis et parm i lequel se trouvaient des chemises
tachées de sang. Le 23 juin , l'agent de police
de Sachseln , Aloïs Vonmoos, se présentait à
l'hôtel pour vérifier l'identité de Zwyssig, qui
n 'était autre que Vollenweider, qui avait tué son
chauffeur pour lui voler ses papiers , et avait
réussi à se faire engager comme portier à l'An-
ge, où il était entré la veille. Il couchait avec un
pistolet sous son oreiller, un autre sur une table
à portée de sa main. Par précaution , il avait ex-
pédié ses deux autres pistolets à Lucerne comme
réserve en cas de fuite. Il était barricadé dans
sa chambre. Il s'était attaché une main à une fi-
celle reliée à sa fenêtre. L'agent de police frap-
pe trois fois à la porte. Enfin , elle s'ouvre. Vol-
lenweider est debout , les deux mains dans les
poches de son pantalon. L'agent lui demande ce
qu 'il a dans ses poches. L'autre sort la main
droite , armée d'un pistolet. L'agent le saisit ra-
pidement aux poignets. Un rapide corps à corps
s'engage. L'agent glisse sur le parquet , ce qui
permet à l'autre de libérer sa main droite. L'a-
gent réussit encore à détourner le coup de sa
tête , mais la balle lui pénètre dans le bas-ven-
tre. Blessé à mort , il réussit encore à retenir
l'assassin assez longtemps pour être arrêté pat
l'aubergiste et d'autres gens, accourus au bruit.
Vonmoos meurt peu après.

Le 20 septembre, l'auteur de ces trois assas-
sinats avoués a été condamné à mort par le tri -
bunal criminel d'Obwald , un canton qui con-
naît  la peine capitale.



produire , deux navires patrouilleurs roumains
ayant été coulés par des bateaux russes ?

Avec les préparatifs militaires effectués par
les Rouges en Bucovine, voilà qui n'est pas pour
apaiser l'inquiétude qui règne dans tous les Bal-
kans, d'autant que la Grèce est toujours sous le
coup d'une menace venant d'Albanie. Et la
Turquie , sur le qui-vive également, peut-elle
compter sur un appui de Moscou ? si ce qu 'on
vient d'écrire est fondé...

Rien d'étonnant donc que devant le danger
commun , ces deux pays — avec la Yougosla-
vie pas davantage en sécurité — se serrent les
coudes et activent leurs préparatifs de défen-
se-

Mais faut-il même enregistrer que certains mi-
lieux militaires considèrent comme très proba-
ble que la situation va évoluer par une invasion
allemande à travers la Bulgarie ? Les journaux
bulgares et allemands démentent avec ensem-
ble cette nouvelle et qu'elle aurait déjà reçu un
commencement de réalisation. Elle aurait été
propagée par la propagande britannique aux
fins de soulever de nouvelles difficultés dans les
Balkans... Et il y en a déjà bien assez !

Nouvelles étrangères i
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La chasse aux souteneurs
La préfecture de police de Paris a prescrit

aux services de la préfecture de faire une chas-
se impitoyable à tous les individus qui vivent
des femmes et exploitent leur prostitution ; 46
d'entre eux viennent d'être arrêtés, 16 ont déjà
été jugés et condamnés à des peines d'emprison-
nement et d'interdiction de séjour.

Quatre personnes asphyxiées
Un habitant d'Aubervilliers , près de Paris ,

étant étonné de ne pas voir ses voisins, la famil-
le Bollet , composée de quatre personnes, de-
manda une clef à la concierge de l'immeuble et
pénétra dans l'appartement où régnait une forte
odeur de gaz. Le père, la mère et les deux en-
fants avaient cessé de vivre. Il a été établi qu 'il
s'agit d'un accident. »

o 
Aux morts de Mers-el-Kébir

Une cérémonie a eu lieu au cimetière de
Mers-el-Kébir, en l'honneur des marins tombés
victimes de l'agression anglaise, les 4 et 6 juil-
let dernier. Vingt-deux sociétés régionales grou-
pant des Algériens originaires de toutes les pro-
viilces françaises, sont venus en cortège dépo-
ser des gerbes sur lès tombes des marins origi-
naires, eux aussi , de tous les coins de France.
Les autorités ont assisté à cette manifestation.

! O 

Un message de Weygand
au maréchal Pétain

Dès son arrivée en Algérie, le général Wey-
gand a adressé le télégramme suivant au ma-
réchal Pétain, chef de l'Etat français :

« M. le maréchal , en prenant en Afrique fran-
çaise les hautes fonctions dont vous avez bien
voulu m'investir, je vous assure de mon dévoue-
ment total à la haute tâche qui m'a été confiée.
Les populations auprès desquelles vous m'avez
délégué pour vous représenter ont donné par
leur loyauté dans les épreuves du pays le plus
bel exemple de leur foi dans nos destinées. Elles
savent que cette confiance est une condition in-

RADIO-PROGRAMME 
SOTTENS. — Mercredi 16 octobre. — 7 h. 15

Informations. 10 h. Emission commune. 12 h. 30
Gramo-concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Suite du gramo-concert. 17 h. Emission commu-
ne. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Emis-
sion pour la jeunesse. 18 h. 55 Peti t concert pour
la jeunesse. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Mi-
cro-Magazine. 20 h. Chansons de charme et d'hu-
mour. 20 h. 15 L'antenne fantaisiste. 20 h. 35 Oeu-
vres de Chabrier. 20 h. 55 Le Tribune de la fem-
me. 21 h. 20 Concert par l'Orchestre de la Suisse
romande. 21 h. 45 Informations.

toç®
Je retournai à la maison prendre un chapeau , el

rejoignant le garde-chasse m'acheminai à travers le
parc. Middle Spinney était un bois de vieux arbres ,
d'environ une acre et demie de superficie , s'éten-
dant de chaque côté d'un vallon. Celui-ci , arrosé
par un étroit ruisseau qu 'enjambait un pont rusti-
que , coupait obli quement le parc. Les arbres étaient
touffus , et le sol couvert de broussailles. Le chien
de Grayson manifestait le désir d'explorer celles-ci
dès que nous atteign îmes l'épaisseur du bois. Son
maître devait sans cesse l'obliger à revenir au pied.

— Comme je vous le disais . Monsieur , c'est lui
qui l'a mis au jour , remarqua Grayson. Il furetait
dans un aitcien fossé qui est là-bas derrière l'en-
droi t où nous sommes, et faisai t un tel boucan que
j'allai voir avec quoi il était aux prises — imagi-
nant que ce pouvait être un blaireau. Or , j' aper-
çus un pied qu'il avait débarrassé des saletés sous

dispensable au succès de la tâche que vous avez
entreprise et elles voient dans l'arrivée de votre
représentant la preuve que l'empire aura la pla-
ce qui lui revient dans l'ordre nouveau que vous
avez élaboré.

Je vous prie d'agréer, M. le maréchal , l'hom-
mage de mon profond respect.

Général Weygand, délégué général du gou-
vernement en Afrique française. »

Nouvelles suisses 1

Politique fédérale
(De notre correspondant auprès des

Chambres fédérales)

Vers la presse « orientée »

On s'est généralement étonné que ce fût jus-
tement M. Etter , réputé jusqu 'ici pour son es-
prit fédéraliste , le grand metteur en scène de
cette triste comédie d'inspiration totalitaire. Est-
ce le signe que la presse recevra des « direc-
tives » même en matière de politique « intérieu-
re » ? Ce point important est encore voilé de
mystère.

Quoi qu 'il en soit , on ne comprendra jamais
grand'chose à toute cette histoire si l'on ne se
met bien dans la tête que les sphères dirigeantes
s'imaginent à tort qu 'il faut à tout prix cacher
la vérité au pays.

Nous disons : à tort , pour deux raisons.
La première , c'est que cette vérité , si elle est

un secret , n'est qu'un secret de polichinelle.
Croit-on que le peuple suisse n'est pas assez in-
telligent pour Se rendre compte de la situation
où les événements militaires de ces derniers mois
l'ont placé ? Il n'est que de parcourir les rues
d'une de nos cités, ou de causer avec quelques
soldats , pour s'aviser d'une évidence : c'est que
le nombre des Suisses est restreint qui croient
encore que nous sommes libres au point de vue
économique. Si, par extraordinaire et comme on
se le figure à Berne, l'Office de presse devait
apporter un contact plus réel entre le peuple et
le gouvernement , il aurait ceci de bon que ce
dernier s'apercevrait de la vérité de ce que nous
avançons.

La seconde raison , c'est que le peuple suisse
non seulement est capable de regarder la vérité
en face, mais qu 'il risque fort de faire eriten-
dre sa mauvaise humeur, le jour où il comprenr
dra qu'on aura voulu la lui cacher, un peu pltts
brutalement sans doute qu'on ne le souhaiterait
en haut lieu. Ce jour-là , le gouvernement s'a-
percevra trop tard qu'on ne « berne » pas le
peuple sans dommage, et le regrettera pour lui et
pour le pays.

Ouvrons les yeux
Si nous voulons , pour notre profit , nous ins-

pirer dans nos efforts de reconstruction natio-
nale de ceux que le maréchal Pétain poursuit
dans un esprit beaucoup plus proche de nos
conceptions fédéralistes que celui des Etats to-
talitaires, il faut voir clairement les choses.
C'est ce que ne fait pas, dans la « Tribune de
Genève », M. P. D. B., en disant que la Fran-
ce se convertit à l'étatisme intégral. Il y a éta-
tisme quand l'Etat s'occupe lui-même de tout.
Quand il se contente de tout contrôler, il reste
dans ses limites normales : par exemple lorsqu 'il
laisse l'industrie privée faire des armements mais
l'empêche de faire des bénéfices exagérés. La
Troisième république, qui a nationalisé les usi-
nes, a fait , elle, de l'étatisme intégral. L'Etat
faisait tout lui-même, sortant de ses attribu-
tions, et ne contrôlait pas le peu qui restait à
l'initiative privée. D'où les trusts. C'est le con-
traire qu 'il s'agit dé faire.

C. Bodinier.

Chiite mortelle à la grange

A Oberglatt , Zurich, dans le district de
Dielsdorf , M. Arnold Maag-Derrer occupé à

lesquelles il gisait... Par ici , monsieur !...
II m'emmena à travers les fourrés jusq u'à un fos-

sé profond qui bordait la lisière du bois. A l'angle
du fossé je vis un tas de détritus et de feuilles mor-
tes, et tout auprès , de vieux sacs, décolorés et
pourris , qui recouvraient une forme humaine indé-
cise.

— Nous y voici, monsieur ! murmura Grayson.
Ces vieux sacs se trouvaient à portée de la main et
je les ai utilisés comme couverture. II... il n 'est pas
beau à voir , monsieur !

Ce «disant, il «écarta les sacs pour me permettre de
jeter un coup d'oeil — et à première vue je recon-
nus l'homme qui s'était présenté sous le nom de
Dengo.

En silence je me pris à réfléchir à ce que nous
devions faire. Mais Grayson n'était pas embarrassé.

— Ceci regarde la police , M. Camberwell , dit-il.
Le mieux serait de téléphoner à Havering et de la
faire venir. Et pour que personne n'y touche , je
resterai ici à garder le corps pendant que vous ven-
drez bien retourner à la maison et appeler à l'àp-
paredl l'inspecteur de Haverih g. lis ne tarderont pas
à venir quand ils auront été prévenus. Mais si je
me permets une question , monsieur, avez-vous déjà
vu cet homme ? .lu

battre chez un voisin fit  une chute dans la gran-
ge et fut grièvement blessé. Il a succombé après
deux semaines de souffrances.

o 
Le communisme au Grand Conseil zurichois

En ouvrant la séance du Grand Conseil de
Zurich , le président a donné lecture d'une let-
tre du Département fédéral de justice et police
d'après laquelle l'interdiction de l'activité du
parti, communiste ne s'étend pas aux mandats
parlementaires détenus par ce parti , mais préci-
sant par contre que la propagande communiste
au sein du Conseil n'était pas permise. En con-
séquence le bureau du Conseil voulant examiner
ces jours prochains si la proposition communis-
te tendant à rétablir des relations commerciales
avec la Russie devait être considérée comme un
acte de propagande, proposa de ne pas mettre
momentanément cette question à l'ordre du jour.
La proposition fut acceptée par 62 voix contre
54.

o
Deux jeunes gangsters

Pendant la nuit , deux jeunes gens ont atta-
qué , dans les rues de Schaffhouse, un vieil hom-
me dont ils ont volé la montre et le porte-mon-
naie'. La victime, âgée de 60 ans, blessée à la
tête, a été transportée à l'hôpital. Lés auteurs
de l'attentat ont été arrêtés.

o 
Un braconnier masqué arrêté

Un braconnier masqué, accompagné de deux
autres individus, a été arrêté sur le territoire de
réserve fédéral de Melchthal. L'homme masqué,
un habitant de Kerns, a été incarcéré , tandis que
ses deux compagnons se sont enfuis. Plus tard ,
deux hommes suspects ont été arrêtés en Nid-
wald.

o 
Un hôtelier fait une chute mortelle de bicyclette

Un cycliste nyonnais, M. Auguste Grosjean ,
tenancier de l'Hôtel de la Croix Verte à Nyon ,
a fait lundi une chute à vélo sur la route can-
tonale Nyon-La Curé. Il fut  découvert sur la
chaussée par un militaire et transporté à l'Hô-
pital de Nyon. M. Grosjean , qui est âgé de 47
ans, souffre d'une forte commotion cérébrale et
d'une plaie à la tête.

Nous apprenons, à l'instant de mettre sous
presse, que la victirhë de cet accident est décé-
dée peu après son arrivée à l'Hôpital de Nyon.

Une journée romande
à l'Exposition de New-York

On nous écrit :
Une journée romande a été organisée, samedi

12 octobre, au Pavillon suisse de l'Exposition
internationale de New-York. Les colonies amé-
ricaines des cantons romands , dont les drapeaux
furent hissés au mât du pavillon, étaient repré-
sentées par de nombreuses délégations. Le pro-
gramme, de caractère entièrement romand, com-
prenait en particulier des chansons dé Jaques-
Dalcroze, interprétées par Hélène Augay-Borel,
de Genève, et le ténor Jean Borloz , de Lausan-
ne. (Au piano M. Félix Witzinger, de Bâle).
On présenta le film « La Suisse en armes »,
ainsi que le fameux film odorant , invention de
deux Suisses. M. Victor Nef , commissaire géné-
ral, et M. Marc Peter, ancien ministre de Suis-
se à Washington, prirent la parole. A l'issue de
la manifestation , des spécialités romandes furent
servies au restaurant du pavillon.

Dimanche, ie pavillon suisse a reçu la visite
d'une forte délégation de Suisses de Pensylva-
nie, sous la direction de M. Rohrbach , consul
à Philadelphie. Grâce à un temps magnifique,
ces deux journées virent un record d'affluence à
l'Exposition de New-York. 360,000 entrées fu-
rent enregistrées samedi et autant dimanche.

Mercredi prochain , M. Denis de Rougemont
fera une conférence sur « La Suisse pendant la
guerre ».

Aux Conserves de Lenzbourg
Le Conseil d'administration de la Fabri que de

Conserves Lenzbourg à appelé à la direction de
l'entreprise de Lenzbourg, M. Edouard Walli , qui

Je jugeai bon de ne point dissimuler les choses,
car tout se saurait immanquablement.

— Oui , répondis-je , c'est un homme qui est venu
voir M. Nicholas il y a environ une quinzaine.

— Ah ! s'exclama-t-il. Alors j'ai raison , monsieur !
C'est l'homme que j' ai vu traverser le parc avec M.
Nicholas. A présent , qu 'est-ce qui lui est arrivé, je
nie le demande ? Enfin ! la police élucidera l'affai-
re...

Plantant là Grayson je regagnai la maison. Une
nuée de soupçons , de craintes , de doutes me tra-
versèrent l'esprit , tandis que je franchissai s à la
hâte le parc. Que faisait le cadavre de cet homme
dans le bois de Middle Spinney ? Comment était-il
mort ? De mort naturelle ou bien... assassiné ? Et ,
en ce cas, quel était l'assassin ? Mais à cette ques-
tion je n 'essayais point — pour le moment — de
répondre.

En entrant dans la maison je rencontrai Hoiler
et Mrs Hands, et je dus laisser voi r des traces d'a-
gitation , car l'intendant m'aborda immédiatement.

— Qu 'avez-vous , monsieur ? questionna-t-U. Vous
n'êtes pas ...

— Je vais bien , merci , Hoiler , répondis-je. Mais
il est arrivé un malheur !

Et me tournant vers Mrs Hands :

pendant de nombreuses années a dirigé avec plein
succès la Fabri que de conserves de Lyon. M. )«
directeur Edouard Walli est entré hier en fonc-
lions. Par la même occasion , M. H. C. Hotz , j us-
qu 'à présent fondé de pouvoirs , a été nommé
sous-directeur en raison de ses services. M.Edouard Wiilli et M. H. C. Hotz exerceront la sÙ
gnature sociale collectivement à deux.

M. Hans Walli père continuera , en tant qu'ai
ministrateur-délégu é. à engager la société par sa
signature individuelle.

Poignée de petits faits
-*- M. Konrad Naef , ftgé de 44 ans, fonction -

naire au Département politi que fédéral , section
consulaire, est décédé d'une crise cardiaque , alors
qu 'il se promenait avec sa femme et ses enfants
à Gandria. M. Naef se trouvait en vacances.

-)f A fin septembre 1940 on comptait en Suisse
618,202 concessionnaires d'appareils de radio , soit
3346 de plus qUe le mois précédent et 24,842 de
plus qu 'au début de l'année.

-)(- On annonce de Rome la rhorl du sénateur
général Alberto de Marinis , qui pendant la gran-
de guerre commanda la brigade ; Livorno ». Pen-
dant sa carrière , le général de Marinis fut atta-
ché militaire à Berne ct après la guerre il fit par.
lie, à partir de 1923, de la commission permanen te
consultative pour les question s militaires de la
Société des Nations.

-){- Le roi Haakon de Norvège a remis lundi aux
forces norvégiennes qu 'il inspecta avec le prince
héritier Olaf un drapeau de soie dont lui firen t
don les femmes norvégiennes d'Angleterre à l'oc-
casion de son 68ème anniversaire. Le roi déclara :
Les forces doivent avoir leur propre symbole d'u-
nité et aucun ne convient mieux que le drapeau
norvégien qui est symbole de la Norvège libre .
Pour le défendre , nous sommes tous prêts à toul
donner.

-)f Le Dr Ulrich Lampert , professeur de droit
constitutionnel et de droit canon , auteur de divers
ouvrages juridi ques, à fêté son 75me anniversaire.
Il a reçu à cette occasion les félicitations officiel -
les de l'Université de Fribourg.

-)f Les négociations qui sont en cours entre les
gouvernements égyptien et français au sujet des
dettes dues à l'Egypte par la France pour des
achats de coton et d'autres produits semblent sur
le point d'aboutir de façon satisfaisante. On ap-
prend de source autorisée que le gouvernement de
Vichy a convenu de payer à l'Egypte un million
deux cent mille livres sterling dues pour l'es
achats de coton. On escompte que lés dettes en-
core en suspens seront réglées prochainement.

-)f Le colonel Charles Walker , qui fut de 1904
à 1939 commandant de l'arrondissement mil i taire
du canton d'Uri , vient de mourir à l'âge de 73 ans.

Dans la Région
Le pont de Lauitlat

et nos relations lerrouiaires
auec la France

Annoncée pour le milieu d'octobre, la reprise
des relations ferroviaires directes avec la Fran-
ce, interrompues à la suite de la destruction du
viaduc de Lavillat, a été retardée de quelques
jours. En effet , nous apprenons de source auto-
risée, que la construction du pont provisoire de-
vant permettre le passage des trains, ne sera ter-
minée qu 'aux environs du 20 octobre.

Il convient à ce propos de préciser que ce pont
provisoire — il s'agit d'une construction en bois
— n'est pas assez résistant pour supporter le
poids d'une locomotive. Les convois seront donc
poussés d'un côté et remorqués de l'autre par
deux locomotives différentes. Il s'ensuivra forcé-
ment quelques complications qui ne permettront
pas d'accélérer le trafic aussi rapidement qu 'a-
vant la destruction du viaduc. Mais le progrès

— Vous vous rappelez , dis-je à celle-ci , l'homme
qui est venu il y a une quinzaine de jours deman-
der à voir M. Nicholas ? l 'homme qui s'était pré-
senté sous le nom de Dengo ? Grayson , «le garde-
chasse , a découvert son cadavre dans le bois de
Middle Spinney — je viens de l'identifier , et il faut
maintenant que je téléphone à Havering pour faire
venir la police.

Là-dessus je m'en allai , sans prendre gard e à l' ef-
fet produit par cette nouvelle. Mais quand j 'eus té-
léphoné , je vis Hoiler à mes côtés.

— N'est-il vraiment rien qui indique la cause de
la mort , monsieur ? dcmanda-t-il. J'étais absent le
jour où est venue la personne ; mais Mrs Hands
me dit qu 'elle l'a vue , et que c'était un bonhomme
gros ct dodu : je suppose donc qu 'il n 'est pas mort
d'inanition , monsieur ? Aucune trace suspecte ?

— Je ne saurais dire , Hoiler , répliquai-je , n 'ayant
jeté qu 'un coup d'œil rapide sur le visage de l'hom-
me. Je retourne maintenant  là-bas au-devant de la
police : vous pouvez m 'acconipagner si vous vou-
lez.

(A suivre) .



en comparaison de la situation actuelle qui né-
cessite le transbordement des marchandises en-
tre Annecy et La Roche-sur-Foron , sera déjà
sensible. La gare du Bouveret, en particulier,
pourra retrouver une bonne partie de son trafic.

C'est toujours la seule liaison ferroviaire di-
recte avec la France dont nous pouvons dispo-
ser à l'heure actuelle. La plus grande incertitu-
de continue à régner sur le moment où d'autres
lignes pourront être rendues au trafic régulier
entre les deux pays.

Nouvelles locales — 1« « ¦ «i « « i

L'aciiuite de la Ligue antituberculeuse
du District de monthey

Sans faire beaucoup de bruit la ligue antituber-
culeuse du district de Monthey continue vaillam-
ment la lâche qu 'elle s'est imposée.

Le grand public , après avoir payé sa cotisation ,
ne se doute pas du travail qui se fait modestement
au jour le jour par les organes de l'œuvre. Il est
bon que chacun se rende compte de ce labeur et
c'est ce qui nous engage à publier les quelques no-
tes qui suivent.

Là cheville ouvrière de tout centre antitubercu-
leux est l'infirmière-vislteuse , car c'est elle qui ar-
rive , par de mult ip les investigations dans les écoles
et par suite dans les familles, à dépister la maladie
dans bien des cas où l'indifférence , l'ignorance ou
l'indigence tendraient à la cacher jusqu 'au jour où
elle serait si enracinée ct si avancée qu 'un traite-
ment curatif deviendrait illusoire.

L'infirmière-visiteuse se rend dans les écoles ; el-
le procède à des réactions de diagnostic , la réac-
tion dé Moro , qui lui permet de trouver les cas sus-
pects ct de les signaler à l'attention des parents ù
qui incombe le grand devoir de faire soigner leurs
enfants. Dans la suite , elle exerce une surveillance
sur ceux-ci et se rend compte de la façon dont les
conseils médicaux sont suivis au sein des familles.
Par la même occasion , entrant en contact avec les
adultes , elle peut , par une observation discrète, étu-
dier le milieu dans lequel vivent les petits mala-
des. Elle peut rechercher le point de départ de la
maladie : parents , grands-parents , malades eux-mê-
mes ; elle peut par des conseils amener les gens
à respecter les règles de l'hygiène familiale contre
lesquelles on ne pêche pas impunément ; elle peut
enfin , après avoir décelé les causes de l'infection ,
interveni r avec efficacité. Puis , après ces travaux
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d'ordre préliminaire, l'a ligue entre en jeu. Les en-
fants suspects, souvent aussi leurs parents , leurs
frères et sœurs , sont amenés au dispensaire anti-
tuberculeux où le médecin spécialiste examine leurs
poumons à la lumière des rayons X. On prend les
décisions adéquates : séjour au préventorium , au
pavillon de l'Hôpital de district ou sanatorium.
C'est ici que l'on se heurte aux premières difficul-
tés : car , combien de personnes , même des mieux
ihlenlionhéés , n'ont pas lés moyens dé couvrir les
frais d'un traitement souvent long !

La Ligue antituberculeuse écrit aux communes ,
malheureusement déjà très chargées et de ce fait
dures à la détente , pour en obtenir des secours aux-
quels elle partici pé également par dés subsides
«qu'elle voudrai t plus importants , mais crue là mo-
dicité de Ses ressources force a limiter. Dans cer-
tairis cas elle envoie à ses frais des enfants débiles
passer «quelques semaines dans les colonies de va-
cances ou leur fournit gratuitement dés médica-
ments ou des fortifiants qui leur aident à vaincre
le mal qui les menace.

Enfin , de cent façons adaptées pour le mieux aux
situations variées qui se présentent , la Ligue s'ef-
force de faire le plus de bien possible.

Ce sont ces services multiples que nous allons ré-
sumer par quelques chiffres. Ainsi, pendant l'exer-
cice qui s'étendit du 1er octobre 1939 au 31 juillet
1940, Mme Delacoste-Martin , infirmière-visiteuse de
la Ligue du District de Mortthey, a effectué 1450
visites d'enfants et d'adultes. Dans son service de
renseignements du mercredi matin, elle eut à ré-
pondre aux demandes de 114 personnes ; elle écri-
vit 247 lettres. Elle contrôla , par la réaction de
Moro, l'état de santé de 353 enfants dont 43 fu-
rent trouvés suspects de tuberculose pulmonaire.
Ces 43 enfants , ainsi «que 46 autres, furent exami-
nés aux rayons X dans le service de radiologie de
l'Hôpital de District. Enfin , elle fit dans nos diffé-
rentes localités , 18 causeries louchant l'hygiène et
la lutte contre la tuberculose. De plus, la Ligue fit
procéder à 6 désinfections d'appartements contami-
nés de tuberculose et se chargea , en tout ou en par-
tie , de l'hospitalisation de 19 malades. Comme mé-
dicaments, furent distribués : 405 litres d'huile de
foie de morue, 247 kilos de germes de blé vitami-
nés, 48 boîtes d'Ovomaltine et de Jemalt ainsi que
46 bons pour denrées alimentaires.

Toutes ces interventions de la Ligue sont utiles
au premier chef , mais toutes lui coûtent beaucoup
d'argent ! Aussi , les personnes bien portantes , qui
n'ont pas à souffrir de la maladie, doivent-elles se
faire un devoir de reconnaissance envers la Divine
Providence qui les protège et ne pas lésiner lors-
que, modestement, la Ligue antituberculeuse vient
frapper à leur porte en tendant la main I La re-
connaissance de la Ligue leur est assurée ; cette re-
connaissance va d'ores et déjà aux personnes géné-
reuses qui pendant l'été dernier , au marché du
mercredi , ont fourni sans compter les légumes et

les fruits quêtes pour la colonie de vacances des
Gïettes. Les enfants en sont redescendus florissants
de santé et prêts à affronter les dangers de l'hiver.
Que ces généreux donateurs se rappellent , pour leur
récompense, la parole du Christ : « Ce que vous
ferez aux plus petits d'entre eux , c'est à moi que
vous l'aurez fait > .

Enfin et pour clore ce communiqué, nous ne
voulons pas négliger , da&s l'expression de notre
reconnaissance, d'adresser nos remerciements les
plus sentis à Mme Delacoste-Martin , infirmière-vi-
siteuse, et à M. Marcellin Fracheboud, président de
la Ligue antituberculeuse du District de Monthey,
pour toute la conscience et l'abnégation avec les-
quelles ils se dévouent à la bonne marché de no-
tre œuvre si importante par sa signification so-
ciale. Dr M.

-—^-o——
Succès

Nous apprenons avec plaisir que M. Eugène
Coquoz, étudiant en pharmacie, vient de subir
avec succès- l'examen d'assistant-pharmacien à
l'Université de Lausanne. Nos compliments.

Aux cinémas de Martigny
A L'ETOILE :

1. « Vous ,nc l'emporterez pas avec vous ». —
Un film qui arrive à son heure. Au moment où
tant de braves sacrifient leur vie pour la défense
d'un idéal , il est bon d'entendre et de voir à l'é-
cran que l'argent ne fait pas le bonheur. Ce film
oppose 2 types d'hommes : un ménage de riches
financiers américains à une famille de demi-lou-
foques, les Martin Vanderhoff , qui vivent au jour
le jour , sans se soucier de l'argent, mais tâchant
de faire régner la paix par l'amitié. Avec la douce
philosophie, Vanderhoff , commerçant, a su s'arrê-
ter à temps. Avec cela , il a un cœur d'or, c'est
pourquoi Sa maison abrite une indescriptibl e mé-
nagerie Humaine : sa fille, qui écrit des drames,
non point par vocation , mais parce qu'on leur a
livré une machine à écrire par erreur ! Son gen-
dre qui fabri que des pétards, le grand-père qui
joue de l'harmonica. Il faut voir les Vanderhoff
pour savoir ce que c'est que la liberté individuel-
le.

De l'autre côté, il y a M. Eirby, riche finan-
cier qui fait passer l'argent avant toute chose,
quitte à ruiner les gens. Pour empêcher son der-
nier rival de s'installer, Kirby a acheté tous les
immeubles qui l'entourent. Un seul propriétaire re-
fuse de se dessaisir de son toit et , vous l'avez
deviné," c'est Vanderhoff..

Le sens humain d'un tel film est un enseigne-
ment propre à pousser à de salutaires réflexions
les hommes dominés par la passion du gain et
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cheval
hors d'âge, de toute confian-
ce. - S'adr. à David Althaus,
Chessel, Vaud.

On cherche pour Zurich,
entrée immédiate, une

¦«¦ne fille
de 17 à 19 ans, comme vo-
lontaire pr aider au ménage
et éventuellement servir au
café. Vie de famille. S'adres-
ser au Restaurant Schiftbau ,
Hardstrasse 3l6, Zurich 5.

Demandes
d'emploi

Deux jeunes filles cherchent
placés dans hôtels comme
femme de chambre ou fille
de salle et une apprentie.

Connaissance du service
de sommelières. Bons rensei-
gnements; S'adr. L. S. 2345,
poste restante, Isérables, Va-
lais. 

Voyageur (se)
expérimenté pour clientèle
particulière, demandé tout
de suite pour articles breve-
tés ayant obtenu un gros
succès au dernier Comptoir
de Lausanne.

Faire offre à P. 68301 V.
Publicitas, Vevey.
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LAIE
portante pour le 20 octobre.

S'adresser à René Saillen,
Massongex.

M ELECTRIQUES
toutes marques, par abonne-
ment. - E. Sohmldt, Àv. France
82, Lausanne.

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer genre désiré.

Rt. Michel, spécialiste, 3
Mercerie. Lausanne

lÉiiaaite
un verger arborisé, de 800 à 1000 toises dans
les environs de Sion.

A VENDRE
1. Une villa avec jardin fruitier et vigne en

plein rapport au nord de la ville de Sion.

2. Une maison d'habitation de 3 étages, à
Condemines, avec jardin attenant.

3. Une maison d'habitation, genre chalet,
avec grange-écurie et jardin fruitier attenant,
sise près de l'ancien Stand.

Ces immeubles sont à vendre à des conditions
très avantageuses.

Pour tous renseignements et traiter, s'adres-
ser à l'avo«caÈ Joseph Rossier, à Sion. i
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On serait acheteur de JBMÊ .̂Délits Bores •Misais!
Auez-uous songe que, si
le nom de noire maison
allait paru à cette place,
des milliers de lecteurs

a partir de six semaines.
S'adresser au Nouvelliste

«sous F. 2022.

Plantons
dé choux et de salades. A la
même adresse à vendre

2 PORCS
S'adresser chez Alexis Pe-

ralli, St-Maurice.

GARÇON
de 13 à 18 ans, est demandé
pour toute l'année dans pe-
tit train de campagne, région
Vevey-Corsier. Adresser of-
fres sous chiffre P. 93605 V.
Publicitas, Vevey.

par le mirage de la fortune ct qui , pourtant , n em-
porteront rien avec eux lorsque sera .venue pour
eux l'heure du grand départ.

Donc un film qu 'il faut voir parce qu 'il est fol-
lement amusant.

Au programme : 40 minutes d'actualités mon-
diales et 1ère rétrospective des actualités de la
guerre.

2. 40 minutes d'actualités mondiales. — Tou-
tes les opinions ; tous les points de vue sont ré-
sumés dans les 3 actualités allemandes, américai-
nes et suisses qui passent , à l'Etoile (Ufa : 20 h.
30, Fox : 20 h. 45), régulièrement suisses : 21 h.

Cette semaine, les sujets qui nous montrent les
bombardements de l'Angleterre par les stukas
sont du point de vue cihéma , prodigieux. L'opé-
rateur est à bord des « stukas » qui plongent à
quelque 800 km.-heure, ce qui donne au spectateur
l'impression d'y être lui-même.

Fox nous montre le président Roosevelt s'inté-
ressant au réarmement de son pays ; l'ex-roi Ca-
rol en exil et plus de 30 autres sujets mondiaux.

Cette semaine aussi : 1ère rétrospective des ac-
tualités de la guerre : Les parachutistes sur Rot-
terdam. Prise de Dunkerque, Sedan , Liège, Bru-
xelles, etc.

AU CORSO :
Le Duc de Wcst-Polnt. — Le plus important film

qui ait jamais été réalisé sur la vie des cadets à
l'Académie de West-Point, la plus célèbre école
militaire des Etats-Unis, le Saint-Cyr américain.
Vous aurez une brillante illustration de la- vie
que mènent ces jeunes et futurs officiers, vie
sentimentale, sportive , studieuse, basée sur le co-
de de l'honneur et de la tradition. Les entraîne-
ments, les matches de football et de hockey sur
glace son autant de scènes vivantes et mouvemen-
tées interprétées par Louis Hayward , Alan Cur-
tis ; Joan Fontaine est la jolie fille du film.

Programme du mercredi , du dimanche, vendre-
di à 19 h. seul.

Les engrais de potasse en automne
Les semences confiées :\ la terre en automne ti-

rent profi t , dès les premiers jours de leur crois-
sance, des engrais donnés au sol. A cette saison ,
la potasse joue un rôle prédominant dans le bi-
lan d'assimilation de la plante. C'est elle qui pré-
side à la composition des matériaux et qui lés
dirige vers les parties de la plante qui en ont le
plus besoin. Sous terre la potasse fortifie les raci-
nes et , au-dessus, elle fait touffer la plante. Mais
la fonction principale de la potasse réside en son
pouvoir régulateur du régime hydraulique de la
plante. Ce pouvoir est en relation très étroite avec
l'augmentation de la résistance du suc des plan-
tes à la dessiccation. C'est grâce à cette résistance,
qui diminue fortement la sensibilité de la plante

Des» millions de personnes ,
habitent des maisons en bois. C'esf l'habi-
tation saine par excellence. Le bois est un
des plus anciens et un des meilleurs ma-
tériaux de construction.
Demandez notre brochure richement illus-
trée, envoyée gratuitement. 39s

Chalets, bungalows, villas

l'auraient vu



au froid , que celle-ci peut résister aux attaques du
gel. Les cultures protégées des méfaits de l'hiver
par la potasse ont , au printemps , la possibilité
de se développer vigoureusement et de donner
des chaumes sains et robustes. La prati que a tou-
jours démontré que les plantations saines et ro-
bustes étaient bien mieux garanties contre les ma-
ladies et les attaques des parasites que les champs
auxquels on avait refusé la potasse et qui avaient
mal hiverné. A côté de cet appui précieux donné
pendant l'hivernage de nos céréales, la potasse aide
énergiquement à la formation du grain et aug-
mente sensiblement la résistance à la verse.

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat ,

vu la situation actuelle qui impose à toute la
population des restrictions et des sacrifices , sans
cesse accru s :

estimant que l'Etat doit donner l'exemple de
la plus stricte économie ;

sur la proposition du Département des finan-
ces,

décide :
les frais généraux de l'administration (papier,
matériel , téléphone, électricité , chauffage , dépla-
cements, etc.),

les frais de réception et de représentation ,
les prestations de l'Etat et subventions à di-

verses manifestations ,
seront réduits au strict minimum.
La présente décision sera publiée au Bulletin

officiel.
Le Conseil d'Etat ,

vu les ordonnances fédérales numéro 7, du 5
septembre 1940, et numéro 8, du 19 septembre
1940, restreignant l'emploi des combustibles, du
gaz et de l'énergie électrique,

fixe comme suit le nouvel horaire de travail
dans les bureaux de l'Etat :

dès le 27 octobre 1940 et jusqu 'à nouvel avis ,
les bureaux de l'Etat seront fermés toute la
journée du samedi.

L'horaire de travail des autres jours est le
suivant : le lundi, le mardi, le mercredi et le jeu-
di, de 8 à 12 heures et de 13 à 18 heures ; le
vendredi, de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heu-
res.

Pour copie conforme :
Le Chancelier d'Etat : R. de Preux.

i » o . «

Les 80 ans de Solandieu

La « Liberté » nous apprend qu'aujourd'hui ,
mercredi , 16 octobre , M. Albert Duruz, qui a
signé en bonne partie chez nous, à Sion, du nom
de Solandieu, un grand nombre de nouvelles, d'ar-
ticles de journaux , de poésies et d'œuvres di-
verses, fête ses 80 ans. M. Duruz a gardé un
esprit alerte et urie verdeur physique enviable.
Puisse-t-il les conserver encore longtemps.

La Conférence des Directeurs
des travaux publics de la Suisse romande

Aujourd'hui , mercred i, et demain , jeudi , se
réunissent à Fribourg, en Conférence périodique,
les Directeurs des travaux publics des cantons
de Genève, Vaud, Valais, Neuchâtel , Berne,
Tessin et Fribourg. M. le conseiller d'Etat Ber-
nard Week, directeur des travaux publics du can-
ton de Fribourg choisi pour la conférence ro-
mande de cette année, présidera les délibérations
de l'assemblée de travail , à l'issue de laquelle
les participants assisteront à un concert que M.
le professeur Gogniat leur donnera à la cathédra-
le de Saint-Nicolas. Le dîner officiel suivra et
sera servi à l'Hôtel suisse, où un concert popu-
laire animera la soirée, sous la direction de M.
le professeur Georges Aeby.

Jeudi matin , les délégations cantonales se ren-
dront par train à Mora t et , de là , par bateau ,
accompliront le tour du lac avec arrêt à Praz, où
M. le conseiller d'Etat Alfred Guinchard fera
un exposé sur la réorganisation de la navigation
sur les lacs de Neuchâtel et de Morat. Le dîner
sera pris à l'hôtel de la Couronne, à Morat.

Les délégations cantonales annoncées pour
cette conférence seront conduites par MM. les
conseillers d'Etat Anthamatten , pour notre can-
ton , Casai", pour Genève, Edouard Fazan, pour
Lausanne, Guinchard , pour Neuchâtel , Grimm,
pour Berne, Bernard Week, pour Fribourg, et
par M. l'ingénieur Gianella , pour le Tessin.

o 
Retrouvé sain et sauf

Le touriste Ernest Heugeli, d'Herzogenbuch -
see, recherché par la station de secours de Fksch
est rentré entre-temps à la maison. Il n'était pas
parti , comme on l'avait supposé, en direction du
lac de Maerjelen , la Stockalp et le Fiescherthal ,
mais était monté par le glacier de l'AIetsch à
la cabane Concordia. Ce touriste qui n'était équi-
pé que d'un parapluie et de chaussures ne con-
venant pas à une longue marche dut rester à la
cabane. Il ne lui fut  pas possible de donner de
ses nouvelles au sujet de son arrêt à la caba-
ne.

Un officier tombe avec sa moto

Le lieutenant d'artillerie Pernet , qui venait
de participer au tir d'amitié de Monthey avec
la section de Saint-Maurice , et qui rejoignait
cette localité avec sa moto, a fait une chute sur
la route cantonale Saint-Maurice-Monthey. Re-
levé par M. le Dr Beno , de la Maison de santé
de Malévoz, il fut , sur sa demande, conduit à

Toujours dans
BERLIN, 15 octobre. — Le D. N. B. rappor-

te qu 'une centaine d'appareils allemands ont par-
ticipé aux attaques aériennes qui ont eu lieu con-
tre Londres la nuit dernière. De grandes quan-
tités de bombes de tous calibres ont été je-
tées.

LONDRES, 15 octobre. (Reuter). — Le
communiqué du ministère de l'air de ce matin
déclare : Londres et une ville dans les régions
centrales furent les principaux objectifs durant
les raids de la nuit de lundi à mardi qui furent
quelque peu moins violents que ceux de la nuit
précédente. Dans ces deux régions, un certain
nombre d'incendies furent provoqués et des mai-
sons et des bâtiments industriels furent endom-
magés. Tous les incendies furent rapidement
maîtrisés. A Londres et dans les banlieues, un
certain nombre de personnes ont été tuées et
d'autres furent blessées. Les victimes dans les
régions centrales furent moins nombreuses mais
il y eût un petit nombre de personnes tuées. Des
bombes à haut explosif et des bombes incen-
diaires furent également lâchées sur les comtés
voisins de Londres, dans plusieurs autres dis-
tricts d'Angleterre et à quelques points dans
le Pays de Galles, mais les rapports montrent
qu'elles ne causèrent que peu de dégâts et quel-
ques victimes.

LONDRES, 15 octobre. — Les canons bri-
tanniques à longue portée ont tiré plusieurs obus
à travers le Pas-de-Calais tôt dans l'après-midi
de mardi. La brume a empêché les spectateurs
du côté britannique de voir la direction de la
cible que les canons visaient.

LONDRES, 15 octobre. (Ag.) — On an-
nonce officiellement que la nuit dernière, de lun-
di à mardi, les bombardiers britanniques ont
effectué des attaques sur les installations pé-
trolières et d'autres cibles en Allemagne et sui
les ports de la Manche occupée par l'ennemi.

Berlin a été survolé et bombardé.

Le mécontentement uoim
de Moscou

MOSCOU, 15 octobre. — L'Agence sovié-
tique Tass communique ce qui suit : Le journal
danois « Politiken » publie une information de
son correspondan t de Berlin disant que le gou-
vernement soviétique aurait été avisé en temps
voulu , que lés troupes allemandes allaient être
envoyées en Roumanie et que le Kremlin aurait
été informé des effectifs des troupes envoyées en
Roumanie.

L'Agence Tass est autorisée à déclarer que
cette information ne correspond pas à la réa-
lité.

o 

L' Espagne jetterait les IIOUK
sur mmérioue du sud

MADRID, 15 octobre. (D. N. B.) — Une
manifestation solennelle, faisant suite à la fête
de la « Journée de la race » a eu lieu devant
le bâtiment de la radio à Madrid. Le ministre
du Panama, Dr Porras, releva, dans une allocu-
tion , les rapports étroits entre la mère-patrie es-

l'hôpital-infirmerie de St-Amé. Les blessures
qu 'il s'est faites dans sa chute ne mettent pas sa
vie en danger

o 
La fin de la récolte du tabac

dans la plaine du Rhône

Le directeur des plantations de tabac de Col-
lombey a invité samedi son personnel à un ban-
quet , à l'occasion de la fin de la récolte et du
traitement du tabac de cette saison 1940. Une
centaine d'ouvrières et d'ouvriers ont participé
à cette manifestation. M. Bernard de Lavallaz,
président de Collombey-Muraz et vice-président
du Grand Conseil valaisan , assistait au banquet.

Ordonnance du Département fédéral
de l'économie publique concernant le régime

des allocations pour perte de gain
(A pp lication aux avocats , aux notaires et aux
conseils en matière de propriété industrielle)

Le Département fédéral de l'économie publique ,
vu l'article 28 de l'arrêté du Conseil fédéral du 14
juin 1940 réglant provisoirement le paiement d'al-
locations pour perte de gain aux militaires en ser-
vice actif de condition indépendante (régime des
allocations pour perte de gain), arrête :

Article premier. — Les avocats , les notaires et
les conseils en matière de propriété industrielle qui
exercent leur profession pour leur propre compte
sont soumis au régime des allocations pour perte
de gain. Ils sont rattachés aux caisses cantonales
s'ils n'appartiennent pas déjà comme employeurs à
une caisse de compensation syndicale.

Us sont soumis aux dispositions relatives à l'ar-
tisanat ct au commerce en ce qui concerne l'obliga-
tion de contribuer et le droit à l'allocation.

Art. 2. — La présente ordonnance a effet au 1er
juillet 1940. • " ' ¦ ¦'¦ '

Les demandes en paiement de l'allocation pour
la période du 11 mai au 30 juin 1940 doivent être

e leu et la mor
pagnole et les Etats sud-américains. Le bourg-
mestre de Madrid, M. Alcocer, parla de la mis-
sion culturelle et chrétienne de l'Espagne en
Amérique du sud et remercia les représenta-
tions sud-américaines de l'aide qu'elles apportè-
rent pendant la guerre civile aux nombreux na-
tionaux espagnols qui s'étaient enfuis devant
leurs adversaires politiques. D'autre part , de
nombreux directeurs de journaux madrilènes pri-
rent la parole et soulignèrent les noms de Fran-
co, de Primo de Rivera et d'autres comme les
promoteurs de la mission impériale de la nou-
velle Espagne en Amérique du Sud.

L impôt sur les objets
de luxe

LONDRES. 15 octobre. — La Chambre des
Communes a adopté par 138 voix contre 28 une
résolution prévoyant l'imposition d'une taxe sui
l'achat d'objets de luxe et de marchandises dont
on peut se dispenser. Cette taxe sera de 31 Vu %
des frais de détail. Cette taxe affecte les arti-
cles représentant approximativement le 14 %
des dépenses normales des contribuables mais
ne s'applique pas aux produits alimentaires ,
au charbon , à l'essence, au tabac, aux boissons ,
aux vêtements d'enfants , aux chaussures, aux
machines, aux accessoires de l'agriculture , au
service du gaz, de l'eau , et de l'électricité.

Un avion suisse
fait une chute

de 1000 m.
Deux tués

BERNE, 15 octobre. (Ag.) — L'Etat-ma-
jor de l'Armée communique :

Mardi 15 octobre à 14 h. 15 un avion mi-
litaire qui effectuait un vol d'entraînement au
sud-est de Hochdorf a fait une chute d'environ
mille mètres. Les deux occupants ont été tués
sur le coup.

II s'agit du lieutenant pilote Ernest Urech, né
en 1918, étudiant , de Buchs (Argovie), et du
lieutenant-observateur Otto Ebner , né en 1918,
gymnasien à Bâle.

o 

Le médium qui déplaçait
les pierres tombales

BUDAPEST, 15 octobre. — Une foule énor-
me a accompagné au cimetière, Ludovic Popp,
universellement connu pour ses talents spirites.
On l'appelait communément « le prophète » et
on attendait de lui un... nouveau miracle, mais
Popp est netré dans sa tombe et n'en est pas
sorti.

Pourtant , de son vivant , il suffisait qu 'il en-
tre en sommeil pour que les objets les plus étran-
ges tombent du plafond ; c'était surtout des
animaux n'ayant rien de commun avec la my-
thologie, et venus de partout par les chemins
les plus inconnus.

Son tour de force, qui fit sa célébrité , fut
l'arrivée d'un énorme bloc de pierre, pesant 500
kilos que l'assistance vit se fracasser sur le sol.

adressées , jusqu 'au 31 octobre 1940 au plus tard , à
la caisse de compensation compétente.

Cours de conservation ct d'hivernage
des légumes

La Station cantonale d'horticulture organise , le
mercredi 23 octobre prochain , un cours gratuit
d'une journée sur la conservation et l'hivernage
des légumes.

Ce cours sera donné à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf dès 9 h. 30, par M. Lau-
rent Neury, professeur , chef de la Station canto-
nale d'horticulture.

Programme :
Démonstrations prati ques sur :
a) Les méthodes de conservation des légumes

herbacés et à côtes.
b) Les méthodes de conservation et d'ensilage

des légumes-racines et des pommes de terre.
c Moyens divers de conservation,
d) Fabrication rationnelle de la choucroute aux

choux et compote aux raves.
Dames et Messieurs intéressés sont invités à

s'inscrire par simple carte , auprès de la Station
soussignée , jusqu 'au 21 octobre au soir.

Station cantonale d'horticulture :
L. Neury.

SION. — Pour éviter un char. — (Corr.) —
Un camion avec remorque , plaques vaudoises,
circulant hier à l'Avenue de la Gare, à Sion ,
voulant éviter une collision avec un char de
vendanges monta sur le trottoir , faucha un po-
teau en fer et termina sa course contre ... un
platane.

Personne, heureusement , ne fut  blessé, mais
les dégâts matériels sont appréciables.

La. gendarmerie sédunoise a ouvert une en-
quête.

Deux lignes d'inscription indiquaient l'origine :
c'était une dalle funéraire. De fait , elle prove-
nait d'un cimetière distant de plus de deux ki-
lomètres. Mystère... Pleine magie, devant la-
quelle l'assistance bizarrement vêtue — rubans
phosphorescents sur les coutures — était ébahie,
il y avait bien de quoi !

M. Elter em son oian sur l'Office
fédéral de Presse

BERNE, 15 octobre. — M. le conseiller fé-
déral Etter a présidé une entrevue de délégués
des Editeurs de journau x et du Comité de l'As-
sociation de la Presse. Il a exposé le plan de
l'Office fédéral de presse. Des explications ont
été demandées et ont reçu des réponses qui ont
éclairci le terrain et dissipé des malentendus.

D'autres questions seront encore examinées
par les organes des Associations intéressées.

o 

Les caisses de compensation
et rassurance-uieiliesse

FRAUENFELD. 15 octobre. (Ag.) — En-
viron 180 personnes ont participé à la conféren-
ce des institutions suisses d'assistance qui a eu
lieu à Frauenfeld sous la présidence de M. Wey,
conseiller national de Lucerne . M. Saxer , direc-
teur de l'Office fédéral des assurances socia-
les, a parlé des secours et de l'assurance vieil-
lesse. Il a considéré les secours comme insuf-
fisants et a exprimé l'avis que la Confédération
devrait introduire une assurance vieillesse. Une
occasion favorable est offerte par le prélèvement
sur les salaires opéré pour la durée du service
actif. Une partie des cotisations prélevées pour
les caisses de compensation pourrait permettre
de résoudre la question des assurances sur le
terrain fédéral. La procédure de répartitio n per-
mettrait  de réaliser une œuvre sociale immédiate
en faveur de la génération actuelle de vieillards.
Le rapporteur a déclaré qu 'il parlait en son nom
personnel et que toutes les questions soulevées
doivent faire l'objet d'un examen minutieux .
L'assemblée a alors voté une résolution invitant
le Conseil fédéral à apporter une solution pro-
chaine à la question des secours et de l'assu-
rance vieillesse et d'examiner en particulier la
partici pation des caisses de compensation à cet-
te oeuvre.

Un gros voici eu éruption
Epaisse pluie de cendres

TOKIO, 15 octobre. — L'observatoire cen
tral météorologique annonce que le volcan Asa-
ma a fait éruption lundi à 1 7 h. 30. Trois forts
grondements de tonnerre ont précédé l'érup-
tion aux observatoires de Maibashi , KaruLzawa
et Oiwake ; l'éruption serait d'une force ex-
traordinaire. Selon des nouvelles de Nikka une
très grosse pluie de cendres s'est produite à 18
heures et a duré un quart d'heure. On communi-
que que la couche de cendres était si épaisse que
l'on pouvait y enfoncer entièrement son para-
pluie.

o 
Un prisonnier polonais tue quatre Allemands

dans une ferme où il travaillait
puis il se suicide

BERLIN, 15 octobre. — Le D. N. B. an-
nonce qu 'une famille de colons allemand s de 4
personnes a été assassinée, samedi matin , à
Weitzendorf-Ausbau, près de Telschow, par
un prisonnier de guerre polonais qui travaillait
dans la ferme. L'assassin s'est ensuite suicidé
à l'aide d'un fusil de chasse.

Le nouveau ministre roumain
près le Saint-Siège

BUCAREST, 15 octobre. (Stefani). _ Le
ministre pléni potentiaire Vasile Griggorcea
vient d'être nommé ministre de Roumanie près
le Saint-Siège. Le ministre Griggorcea a été ces
jours-ci réintégré dans son degré et ses fonc-
tions desquels il avait été suspendu par le roi
Carol à l'époque où étant ministre à Londres il
s'opposa fermement à favoriser les desseins poli-
tiques anglais.

o 

Les vins indigènes
BERNE, 15 octobre. — Le Conseil fédéral

a décid é mardi de faire valoir son arrêté du 1 7
mai 1940 sur l'utilisation des vins indigènes de
la récolte 1939 également pour les vins indigè-
nes de la récolte 1940.

o 
Incendie

RICHENAU, 15 octobre. (Ag.) — Près de
Bonaduz , Grisons, une maison de bois apparte-
nant à M. Joachim Caluori a été la proie des
flammes. Le propriétaire a pu se sauver à peine
vêtu. Il a pu sauver un porc et une chèvre ; le
mobilier a été la proie des flammes.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES
Coi Initiales ou chiffres doivent èfre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfermant
les répenses. La correspondance es) trans-
mit* tans être ouverte à l'annonceur.




