
Président on mndamman
Nous pensons <fuc M. le conseiller national

Menu-y Valllotton ne se fai t plus grande illu-
sion sur son proje t de révision de la Constitu-
tion fédérale où la présidence de la Con-
fédération, qui , actuellement, change de
titulaire chaque année, deviendrait une
l'onction plus on moins stable.

Ce serait un Iandamman de nom et d 'ef-
fet qui l'occuperait .

Quand cette idée fut connue des grand s
de notre démocratie, elle fit l'effet d'une
pierre dans la mare aux greoouiMes.

Ce fut l'épouvante.
Serait-ce d'escabeau pour un dictateur en

herbe ? se demandait-on partout.
On ne peut même pas dire que nos pré-

sidents de da Confédération soien t des fonc-
tionnaires lomt en façade, comme ce fut le
cas, jusqu 'à ihier , en France. Ils ne se con-
tentent pas de recevoir des hôtes de mar-
que , de chasser, d'offrir à dîner et de si-
gner toutes sortes de papiers officiels.

Us conservent, dans la .première magistra-
ture du pays , un ministère qu 'ils continuent
de diriger comme s'ils étaient de simples
<-onseilllers fédéraux.

Sans .remonter au déluge, nous avons
connu une époque où Je président de la
(confédération devait , d.e tradition sinon de
droit, prendre la tête du Ministère des Af-
faires étrangères.

Ce n'étai t ni sage nii heureux.
On a beau proclamer : Et vitula tu (li-

gnas et hic, ce qui veut dire en traduction
libre : « tu es digne de décrocher la tim-
bale, mais l'ombre timbalier en est digne aus-
si » .

La dongue et brillante direction de M.
Motta , au Département politique, pouir em-
ployer notre jargon, nous a prouvé que la
stabilité constitue une force quand on a
sous la main un homme de valeur , de pres-
tige et d'autorité.

Nous ne voyons pas ce que de titre de
landammam ajouterait à la fonction de
présid ent de da Confédération.

Il a sa raison d'être dans da Suisse pri-
mitive où les premiers magistrats sont élus
dans une assemblée générale qui a nom de
landsgcmcindc el qui comprend tous des ci-
toyens du canton jouissant du droit de vo-
le.

Mais un Land.aimman élu par deux Cham-
bres, donc par délégations très indirectes,
cela dépasse notre entendement.

Serait-ce un maréchal des logis , un chef
de rang ou de cuisine ?

Le terme de Iandamman avait , hier enco-
re, une autre signification.

Quand , à Bern e, on voulait parler d un
homime qui faisait de la politique réaction-
naire à tour de bras, on disait couramment
qu'il était du parti des landammans. Il y
avait de la dégende et du parti pris dans
cette définit ion.

Querelle de mots !
Président de la Con fédération ou Ian-

damman , peu importe.
Ce qu 'il nous faut  :\ la tète du pays, c'est

un caractère, c'est une autorité, qui , respon-
sable, monte la garde autour de nos institu-
tions démocratiques pour empêcher les ma-
landrins de les mettre t\ mal.

En dehors de cela , il n 'y a que du vent.
Nous ne pouvons ni ne voulons souscrire,

certes, à cette pensée d'une dictature quel -
conque, qu 'elle se lève à Droite ou ù Gau-
che.

Nous la repoussons parce que. in se , elle

est un atten tat à nos libertés, mais nous
ne verrions aucun inconvénien t , mais ab-
solument aucun , au renou vellement d'une
présidence qui s'annoncerait glorieuse.

C'est la grande sottise, pour ne pas par-
ler de maladie de d 'espri t, qui règne chez
les forains de la pollitique, que de crier
au pouvoir personnel quand un magistrat
mon tre de Ja poigne et de la décision .

Faut-il donc être un médiocre en tout
ipour avoir la sympathie des parlementai-
res ?

Depuis 1848. le Régime a prod uit en
abondance des conseillers fédéraux qui ,
tous, ou a peu près tous , sont devenus .pré-
sidents de la 'Confédération.

Ont-ils tous laissé un nom. dans l'His-
toire ?

Bien loin, de du . Nous serions incapables
même de citer une douzaine de titulaires.
Il n'y a que quelques exception s. C'est J 'é-
clipse annuelle.

Sous ce rapport il y a aussi quelque cho-
se à changer.

La peur de ne pas paraître assez démo-
crate nous pousse, même quand id s'agit du
prestige de la magistrature, à tout rabais-
ser et a tout ravaler.

Cela devient de la démence.
Il faudrait aux partis nationaux une ver-

tu troi s fois doublée d'airain , comme di-
sa it Horace, pour remonter cette pente.

Les Pouvoirs publics ne peuven t pas être
envisagés comme des loteries où tous des
parlementaires croient avoir en poche le
billilet pour être conseiller fédéral et pré-
siden t de la Confédération.

Il est de toute nécessité de réserver quel-
que chance A l'aptitude, au caractère et au
talent.

Ch. Saint-Maurice.

Le sacriiiee pour la défense
nationale

L'exposé ci-dessous, extrait de la conférence
de M. P. Amstutz, directeur de l'administra-
tion fédérale des contributions , est propre à
dissiper ici ou là le manque de clarté pouvant
encore exister au sujet du caractère et de la
structure du sacrifice pour la défense nationale.

Le sacrifice pour la défense nationale est un
impôt sur la fortune. Il s'élève, pour les person-
nes morales (sociétés anonymes, sociétés coopé-
ratives , fondations , associations, etc.), à 1 % %
de la fortune nette. Les personnes physiques
doivent l'acquitter suivant un tarif progressif.
La charge s'élève au 1 Yi % pour les fortunes
allant jusqu 'à 50,000 francs ; pour les fortunes
supérieures , elle va jusqu 'à 4 XA %.

Le sacrifice pour la défense nationale sera
perçu en trois tranches égales, s'élevant cha-
cune au tiers du montant de l'impôt. La pre-
mière tranche écherra le 15 décembre de cette
année et elle sera payable dans le délai d'un
mois, soit jusqu 'au 15 janvier 1941. Celui qui
dispose de ressources liquides peut dès main-
tenant acquitter en une fois les trois tranches
en se procurant à cet effet des bons du sacri-
fice pour la défense nationale. Il bénéficiera , ce
faisant , de conditions avantageuses. D'autres dé-
tails se trouvent dans les Instructions.

L'évaluation de la fortune est basée sur l'état
de celle-ci au 1er janvier 1940.

Le choix du 1er janvier 1940 comme jour dé-
terminant ne signifie cependant pas que les dé-
préciations importantes qui. seraient subies par
des biens après cette date ne seront pas prises
en considération. Mais les rectifications qui
s'imposeront dans ces cas ne pourront être ef-
fectuées normalement qu'au moment de l'échéan-
ce de l'imp ôt , parce que c'est alors seulement

La campagne d'Egypte
Elle entrerait dans une nouvelle phase

Le nouveau régime roumain
Les énigmes

Rien de sensationnel ce matin. L'Italie ré-
fute le communiqué anglais sur la bataille na-
vale en Méditerranée. Qui a raison ? La ques-
tion n'est pas d'une importance primordiale puis-
que, en somme, la rencontre n'a rien démontré
et rien résolu. Plus intéressantes sont les nou-
velles sur la campagne d'Egypte...

LA CAMPAGNE D'EGYPTE

Les préparatifs ' pour une nouvelle offensive
Graziani sont à peu près terminés et les opé-
rations reprendraient dans une semaine. Marsa-
mathru serait le premier but à atteindre.

Le « Régime Fascista », journal de M. Fa-
ririacci, publie une information arrivée de « quel-
que part en Cyrénaïque » et selon laquelle de
nouveaux renforts importants auraient été trans-
portés du nord de l'Italie en Afrique. Le trans-
port de ces troupes aurait passé complètement
inaperçu. Artillerie, infanterie , tanks , seraient ar-
rivés avec une grande rapidité et auraient oc-
cupé de nouvelles positions en moins d'une se-
maine. Ces renforts sont probablement compo-
sés d'unités de l'élite de l'armée du Pô, que M.
Mussolini a inspectée la semaine dernière.

Un article de M. Virginie Gayda a aussi
soulevé l'attention des milieux politiques. Ce
journaliste affirme également que les Italiens
ont occupé en Afrique toutes leurs positions de
départ pour une nouvelle offensive. Le contact
aurait déjà été établi avec l'ennemi. Les An-
glais auraient aussi envoyé d'importants renforts
en Egypte... On serait donc à la veille d'une
nouvelle offensive... Attendons-la...

LA NOUVELLE ROUMANIE

Dans une interview , le général Antonesco a
déclaré entre autres , après avoir célébré la lutte
de la jeunesse contre l'ancien état de choses :

« Le régime légionnaire-national , que j'ai fondé
et dans leque l M. Hori a Sima , qui condui t le mou-
vement légionnaire , représente l'élément dynami-
que , a comme signification ¦— leitmotiv de l'Ordre
nouveau , partout — le droit à toute personne de
participer à la direction de l'Etat sur la base du
mérite de chacun et de tout sentiment de respon-
sabilité et de conviction sincère. Le régime légion-
naire est l'expression de la volonté pour une réno-
vation totale et organique du peup le roumain. Tout
ce qui est sain , intact , pur et tort et tout ce qui re-
présente une force vitale dans n 'importe quel do-
maine , est dû au régime légionnaire-national. »

Le général a conclu en disant que la politi-
que roumaine serait dirigée selon la force poli-
tique des puissances de l'Axe.

Et ceci nous ramène à l'occupation du ter-
ritoire roumain par des unités de l'armée aé-
rienne et terrestre allemande. Devant le fait
accompli les réactions s'émoussent et Berlin af-
firme que l'entrée des troupes allemandes dans
les Balkans est certainement un gage de paix

que l'on pourra apprécier avec certitude la por-
tée de ces dépréciations relativement au sacri-
fice pour la défense nationale.

La charge qui nous sera imposée par le sa-
crifice pour la défense nationale sera sensible.
Mais si on l'envisage pour ce qu 'elle est en réa-
lité , de par sa nature et sa genèse, c'est-à-dire
une prime d'assurance pour la protection que les
mesures de défense nationale assurent à nos per-
sonnes et à nos biens, et comme une contre-
prestation pour la garantie qui nous est donnée
contre la ruine de notre monnaie, qui décime-
rait toutes les fortunes , elle apparaît modérée et
équitable.

Pour qu 'une mesure d'ordre fiscal soit assurée
du succès, il est d'une haute importance que le
contribuable accomplissant sans réserve son de-
voir ait la certitude que les autres contribuables
seront , eux aussi , astreints à payer tout ce qu 'ils
doivent en proportion de leur fortune. Une souf-
france partagée n'est qu 'une demi-souffrance, et
le sentiment qu'en agissant consciencieusement
on court le risque de se nuire à soi-même pa-
raît être particulièrement pénible, précisément à
nous, Suisses.

Les autorités fiscales, conscientes de cet état
de choses, se doivent de tout mettre en oeuvre
pour assurer l'uniformité dans l'imposition. Tout

pour cette région. La Hongrie et la Roumanie
seront moins rétives à re-régler leur différend
sans trop de pétard... Mais il n'est pas ques-
tion d'aller plus loin...

LES ENIGMES
Que penser dès lors des inquiétudes de la

Turquie et de la Grèce ? Et de la neutralité du
sphinx soviétique ? Dans les milieux que l'on
dit bien informés on déclare que bien que la
Russie soit toujours prête à s'entendre avec
l'Allemagne et l'Italie, au sujet des Balkans,
elle ne resterait certainement pas indifférente et
commencerait à agir le jour où les Dardanel-
les seraient directement menacées.

Quant à la Grèce, on affirme dans les mêmes
milieux que les puissances de l'Axe lui au-
raient adressé une série de propositions urgen-
tes.

Ces exigences, économiques, et d'autres de
moindre importance, sont appuyées par de gros-
ses concentrations de troupes à la frontière de
l'Epire. Et la tactique prétendue dilatoire du
général Metaxas devrait être modifiée dans un
tout proche avenir... sinon...

Mais autant dire qu'on ne sait rien à ce pro-
pos.

Quant au reste, le président Roosevelt a dé-
claré dans une allocution , en s'adressant aux 16
millions de citoyens américains qui se font en-
registrer pour le service militaire obligatoire, que
les Etats-Unis se préparent « à maintenir la paix
sur -leur continent , pour lequel des hommes libres
ont combattu et souffert et dont les hommes
d'aujourd'hui veulent assurer la liberté. Le mon-
de entier est menacé d'une guerre totale et nous,
les peuples libres, nous devons nous préparer
à nous défendre jusqu 'au bout. »

Nouvelles étrangères —i
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Un graue cas d'euthanasie
Une grave affaire émeut (entre beaucoup

d'autres) l'opinion parisienne : Quatre infirmiè-
res, nous dit le « Jour-Echo de Paris », actuel-
lement incarcérées à la prison de Versailles , sont
accusées d'avoir volontairement donné la mort
à six vieillards incurables en traitement à l'hô-
pital d'Orsay.

Les infirmière s reconnaissent les faits. La dé-
sorganisation de leur hôpital était totale , l'éta-
blissement sans direction ; les troupes alleman-
des arrivaient et l'exode de juin affolait les es-
prits. Les pauvres vieux geignaient et déliraient.
Un médecin-major de passage,
qui ne dit point son nom et qu'on n'a point revu,
déclara qu 'aucun de ces malheureux ne suppor-

contribuable doit donc être amené à verser tout
ce que la loi exige de lui. La situation de cha-
cun devra dès lors être contrôlée et il sera néces-
saire de solliciter de lui des indications préci-
ses et détaillées sur les éléments formant l'ob-
jet de l'imposition.

Si vous éprouvez peut-être le sentiment d'être
importuné par tout ce qu'exige de vous une ré-
ponse fidèle aux questions que pose la formu-
le de déclaration , dites-vous donc bien que cet-
te dernière montre seulement la voie qu 'il faut
suivre pour obteair une évaluation de la for-
tune sérieuse et exacte. C'est pourquoi la for-
mule, malgré son apparence compliquée, facilite
au contribuable consciencieux l'accomplissement
de son devoir.

Tout contribuable loyal a intérêt à ce que cet-
te lutte contre toute manière d'éluder les obli-
gations fiscales soit menée avec énergie. Car, en
fin de compte, celui qui soustrait à l'Etat un
impôt ou une partie de celui-ci nuit non pas à
l'Etat ou , si l'on veut encore, aux fonctionnaires
plus ou moins sympathiques du fisc ; il commet
une injustice à l'égard de ses concitoyens cons-
ciencieux qui , tôt ou tard , sous une forme ou
sous une autre, auront à payer à sa place la
somme qui manque du fait de cette soustrac-
tion.



terait les souffrances d'un transport quasi im-
possible à mener à terme : « Tenez, si vous
m'en croyez, vous leur ferez une bonne piqûre :
par charité chrétienne, je vous assure ! » Ainsi
fut  décidé séance tenante. On ouvrit l'armoire
aux 'poisons, on choisit les ampoules toxiques,
et pour épargner aux malades les misères et les
angoisses qui les attendaient sur les routes de
l'exil , on les expédia sans douleur pour le grand
voyage.

o 
Accident de chemin de fer : 2 tués, 2 blessés

Un accident de chemin de fer s'est produit
dans la banlieue nord de Paris sur la ligne Au-
nay-Sous-Bois. Un train de voyageurs est entré
en collision avec un train de marchandises.

Le mécanicien et le chef de train ont été tués.
Dans le train tamponneur se trouvaient 18 vo-
yageurs dont 16 ont pu regagner leur domicile.
Deux personnes ont été grièvement blessées et
transportées à l'hôpital.

Nouvelles suisses— 
~~TrrTTI¥rrMirr -TMr««rWMrarr rr—î-MWiran-M—miruT HTT w ¦¦¦ * nwamwi

Un appel du Président
de la Confédération

cnO-J
Un mot que l'on emploie souvent pour carac-

tériser le rôle de la Suisse dans l'immense et in.
cessant circuit de la production et de la consom-
mation mondiales est celui de « trafic de perfec-
tionnement » , « Veredelungsverkehi" » .

Appliquée à notre économie, celle expression
signifie que nous ne produisons guère de matiè-
res premières, que notre sous-sol est pauvre, maïs,
en revanche, que nous acceptons avec joie de
transformer le produit brut en objet fini.

Mais le terme peut avoir une acception plus
haute. L'expression allemande — i Veredelungs-
verkelir » — renferme une nuance que le mot fran-
çais — trafic de perfectionnement — ne contient
pas au même degré. « Veredeln » signifie perfec-
tionner mais aussi ennoblir. Ce qui veut dire que
le peup le suisse, par son effort , par son énergie,
dont les semaines du 19 octobre au 2 novembre
vont apporter les preuves nombreuses et diverses,
hausse la matière inerte à un degré supérieur, élè-
ve la substance brute, l'embellit, y, mêle .sa sueur
— parfois son sang — toujours son âme et son
génie, et que , par là, elle l'ennoblit.

En consacrant au travail national les semaines
du 19 au 2 novembre, le peuple suisse entend pro-
clamer :

que le travail humain est la source principale
de toute richesse ;

que le travail humain ennoblit les produits de
la terre, qu 'ils soient extraits de ses entrailles ou
cultivés à sa surface ;

qu 'il entend animer la matière qu 'il s'agisse
de la production la plus modeste ou de l'œuvre
d'art la plus haute ;

que le travail est l'une des expressions les plus
fortes de notre génie national ;

que nous devons au travail non seulement nos
biens matériels, mais notre réputation dans le
monde.

Honorons le travail national. Nous ferons œu-
vre ainsi de solidarité et de patriotisme.

n 

Le rationnement du Dois à ùrûier
Le Département fédéral de l'Economie pu-

blique a pris une ordonnance sur l'approvision-
nement du pays en bois de feu. Aux termes de
cette nouvelle ordonnance, le bois de feu , y com-
pris les déchets de bois à brûler provenant de
l'industrie, ne pourra ni se vendre, ni s'acheter,
à partir du 17 octobre 1940 à 00,00 heure, si
ce n'est contre la remise de bons. Sont exceptés
la vente et l'achat de bois de répartition, de
bois mort et de sciure, ainsi que l'approvision-
nement des propriétaires de fonds boisés en bois
de feu tiré de leurs propres fonds. Le ramassa-
ge du bois mort est autorisé dans toutes les fo-
rêts, sous réserve des prescriptions et des con-

JEUILLETON D U NOUVELLISTE

L'auto de la police franchissai t à toute vitesse
l'allée princi pale du parc au moment où nous at-
teignions le bois de Middle Spinney. Elle amenait
l'inspecteur de Havering Saint-Michel et deux de
ses subordonnés , avec le médecin de l'administra-
tion. Après quel ques brèves explications de ma part
relatives aux circonstances de la découverte , nous
pénétrâmes dans le fourré et gagnâmes l'endroit où
Grayson monta i t  la garde.

Nous restâmes à l'écart , Hoiter et moi , tandis que
te docteur procédait aux premières constatations.
Mais il ne tarda pas à nous faire connaître son op i-
nion. ' x •

— Cet homme a été assassiné ! s'-exclama-t-il, en
se levant brusquement. Il a été percé d'outre en
outre, et par derrière — ce qui est lâche !

Personne ne sourcilla. Durant un instant nous
considérâmes le mort en silence. Puis le médecin se

ditions à fixer par les cantons. Les bons pour
l'achat de bois à brûler seront délivrés par les
cantons. Les publications officielles indiqueront
toutes les autres mesures prises et donneront des
renseignements plus détaillés.

L'éoilOQiie d une des ailaires Fonlaiiaz
Une des affaires intéressant M. Arthur Fon-

jallaz vient d'être liquidée, celle où « Le Droit
du Peuple-Travail », imprimé par la Société
coopérative des Imprimeries populaires de Lau-
sanne et Genève, avait porté contre Arthur Fon-
jallaz, en 1935, l'accusation de haute trahison.
Après cinq ans de procédure, les Imprimeries
populaires ont dû finalement verser , il y a quel-
ques jours , à Lausanne, entre les mains de M.
André Perrinjaquet , avocat de Fonjallaz et de
ses ayants droit , une somme de 15,459 francs
80 pour le dommage et les frais résultant de cet-
te accusation diffamatoire.

Au moment où cette longue procédure allait
se terminer, soit en mai 1940, les Imprimeries
populaires ont encore demandé au Tribunal fé-
déral la revision du procès, en prétendant que
des événements récents leur permettaient d'ap-
porter enfin la preuve du bien-fondé de leur ac-
cusation. Par arrêt du 12 juin 1940, le Tribu-
nal fédéral a rejeté cette demande de revision,
en considérant que cette preuve n'est toujours
pas apportée.

D 
Happé par une courroie de transmission

M. Fritz Siegrist, 30 ans, célibataire, ouvrier
à la fabrique de chaînes de Mâche, près de Bien-
ne, a été happé par une transmission et si griè-
vement blessé qu'il est mort peu après son en-
trée à l'hôpital de district.

——o 
Mystérieuse explosion

Au cours de travaux effectués dans le quar-
tier de Sassello, à Lugano, une mine a éclaté
dans des conditions singulières et une route voi-
sine, ouverte à la circulation, a été jonchée de
débris de terre et de pierres. Les vitres de tou-
tes les maisons voisines ont été brisées. Deux
grandes vitrines de magasins ont été enfoncées
par des pierres. Fort heureusement, seule une
jeune fille a été blessée.

L exécution du meurtrier Vollenweider

L'exécution du meurtrier Vollenweider n'a
pas eu lieu ce matin , comme on le laissait en-
tendre, à la suite de la décision du Grand
Conseil qui a écarté son recours.

La date et l'heure de l'exécution ne seront pas
rendues publiques. C'est le canton de Lucerne
qui a prêté la guillotine au canton d'Obwald
qui n'en possède pas.

On pense dans les milieux bien informés, et
en raison des préparatifs qui sont faits, que
l'exécution de Vollenweider aura lieu demain
vendredi à l'aube.

Le nouveau ministre de Roumanie en Suisse

Le nouveau ministre de Roumanie en Suisse,
M. Raoul Bossy, est âgé de 48 ans. Il était jus-
qu'à présent à Rome. C'est un diplomate de car-
rière. Il a été également ministre à Budapest et
Helsinki. Pendant le premier règne du roi Mi-
chel 1er, il a été secrétaire de la régence pour
les problèmes d'affaires étrangères. Récemment,
grâce aux relations qu 'il a conservées en Hongrie
du temps où il a fonctionné comme ministre, il
a dirigé les préliminaires des négociations rou-
mano-magyares. Il est l'auteur d'ouvrages d'his-
toire diplomatique. M. Raoul Bossy a fait de
longs et fréquents séjours en Suisse.

o 
Noyade

Hier, dans le courant de l'après-midi, un pê-
cheur nyonnais, M. Rosat , qui naviguait au
large de Nyon, aperçut soudain, à fleur d'eau ,
un cadavre à la dérive. Il alerta aussitôt la gen-
darmerie et la justice de paix du cercle de
Nyon qui vinrent procéder à la levée du corps.
Ce dernier paraissait avoir séjourné durant quel-

pencha de nouveau , tandis que l'inspecteu r se tour-
nai t vers moi et commençait une série de questions:
Qui avait trouvé le corps ? Quelqu 'un connaissait-il
l'homme ? Un homme qui était venu voir M. Ni-
cholas il y a une quinzaine de jours ? Donc M. Ni-
cholas devait le connaître ? Où se trouvait M. Ni-
cholas ? Absent de chez lui ? Adresse inconnue ? Eh
bien ! il faudrait rechercher M. Nicholas.

L'un des agents , qui avait minutieusement exa-
miné le mort , s'approcha du groupe formé par l'ins-
pecteur , Hoiler et moi.

— J'ai déjà vu cet homme, monsieur déclara-t-U.
Je l'ai vu à deux reprises, il y a environ quinze
jours : la première fois, à dix heures du matin, il
m'aborda dans la grand'rue pour me demander de
lui indi quer le chemin de Wrides Park . Le même
jour , vers deux heures, je l'aperçus de nouveau
dans la grand' rue , en compagnie cette fois de . M.
Nicholas. Celui-ci entra à la Havering Bank et l'-au-
tre attendit dehors Quand M. Nicholas sortit, il le
rejoignit et ils s'en allèrent ensemble le long de la
grand'rue , où ils disparurent.

— Il faut que nous nous mettions en rapport
avec M. Nicholas le plus tôt possible , dit l'inspec-
teur.

Et m'interpellant de nouveau :

ques jours dans le lac. Transporté à la morgue
de l'Hôpital de Nyon, où sera prati quée l'au-
topsie, le cadavre fut identifié comme étant ce-
lui d'un jeune homme de 25 ans, nommé D., cé-
libataire, travaillant comme employé dans un
grand établissement médical des rives du Léman.

L'enquête instruite par le Juge de paix du cer-
cle s'applique à déterminer les circonstances
exactes de cette noyade.

o 
La récompense du bien trouvé

Il y a quelque temps, cinq enfants décou-
vraient dans le trou d'un mur des billets de ban-
que américains d'une valeur d'environ 120,000
francs, appartenant à un habitant de Baar, Zoug,
qui avait caché cet argent par crainte de la guer-
re. Chacun de ces enfants a maintenant reçu
comme récompense un carnet d'épargne au mon-
tant de 1300 francs.

Cambriolages en séries

Des fermes, des magasins et des auberges sont
cambriolés avec effraction depuis un certain
temps dans la région de Schanfigg, de Tschierts-
chen, de Fraden et de Passug, Grisons. Il sem-
ble que le ou les cambrioleurs se cachent dans
les étables ou dans la forêt pendant la jour-
née. D'autre part , le commandement de la po-
lice signale des vols nombreux de bicyclettes et
invite les propriétaires à la prudence.

o 
Un homme meurt de froid

sur la route

On a trouvé, dans la neige, sur la route , près
du hameau de La Chaux, Sainte-Croix, Vaud,
le cadavre de Armand Jaccard , 52 ans, père de
deux enfants, habitant La Chaux, qui s'était
rendu la veille à Ste-Croix et n'était pas rentré
à son domicile. On suppose que A. Jaccard, fa-
tigué, surpris par le froid , sera tombé au bord
de la route pour ne plus se relever.

L évadé repris

La police genevoise a procédé à l'arrestation
d'un couple qui donna tout d'abord un faux état
civil, mais que l'on ne tarda pas à identifier. Il
s'agit d'Auguste-Novel Saladey, né en 1899,
qui s'était évadé du pénitencier de Bochuz, où il
purgeait une peine d'un an de réclusion pour re-
cel, voies de fait envers des agents, etc., et de
sa femme.

Saladey, qui était sous mandat de la police
vaudoise, a été conduit sous escorte à Lausan-
ne.

o 
Un cycliste de 10 ans écrasé

par un camion

Un garçonnet de 10 ans, de Witterswil (So-
leure), circulait à bicyclette sur laquelle était
fixé un panier. En passant un camion automo-
bile a happé le panier et le petit garçon a ver-
sé. II est mort sur le coup, écrasé par le lourd
véhicule.

O !
Un soldat tente de se suicider

Mercredi soir, à 18 h. 20, le poste de gen-
darmerie de Sainte-Croix, Vaud, était avisé par
M. François Righi , bûcheron au chalet de la
Gransonnaz, près de Bullet, qu'un soldat venait
de se tirer un coup de revolver dans la région
du cœur et qu 'il était venu au chalet demander
du secours.

La gendarmerie de Sainte-Croix, accompagnée

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Vendredi 18 octobre. — 7 h. 15

Informations. 11 h. Emission commune. 12 h. 30
Gramo-concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Oeuvres de Gustave Doret. 13 h. 15 Concert. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications. 18 h.
05 La chronique d'Albert Rheinwald. 18 h. 15
Swing-nrusic. 18 h. 25 Le carnet des anecdotes. 18
h. 35 Les cinq minutes du football. 18 h. 40 Chro-
nique de l'Office national suisse du tourisme. 18 h.
50 Les prévisions sportives. 19 h. Musique légère.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Micro-magazine.
20 h. L'heure militaire. 21 h. La chevaucihée noc-
turne. 21 h. 45 Informations.

— Croyez-vous qu 'il soit à Londres ? demanda-l-
il. Où descend-il habituellement quand il y séjour-
ne ?

—A l'hôtel Claridge, répliquai-je. D'ailleurs je
puis téléphoner là-bas.

— F'aites ! dit-il. Nous devons découvrir coûte
que coûte l'identité du mort. Voulez-vous aller té-
léphoner tout de suite , M. Camberwell ? Nous res-
terons ici.

Je regagnai la maison avec Hoiler et téléphonai
aussitôt au Claridge : mais M. Nicholas el miss
Starr ne s'y trouvaient point. En vain menai-je
mon enquête à leur sujet en quelques autres hôtels
du West End... J'allais renoncer à poursuivre mes
investigations , quand l'auto de M. Nicholas et de sa
nièce s'arrêta devant la porte.

Il m'incombait d'informer M. Nicholas des évé-
nements ; dès son entrée je le suivis dans son cabi-
net de travail. Mais sans me laisser le temps de pla-
cer un moi , il se mit à m'adresser vivement la pa-
role, comme un homme pénétré de quelque projet.

— Cambervell ! s'écria-t-il. Vous vous rappelez
que selon nos conventions vous seriez disposé à vo-
yager ? Oui — eh bien I je suis en train de faire
les préparatifs d'un voyag-e autour du monde I
Nous serons deux ou trois ans absents et visiterons

du capitaine Witz et du docteur Sandoz, se ren-
dit , en automobile, sur les lieux.

Il s'agit du soldat Charles Jacot , 26 ans, qui
est actuellement dans une cp. de travailleurs et
qui terminait une période de dix jours de congé.
Jacot a prétendu que c'est par désespoir qu 'il a
cherché à se donner la mort. Il est marié et père
de deux enfants au Locle.

La balle a traversé la plèvre sans toucher le
cœur. La justice militaire instruit  l'enquête.

m*

Poignée de petit! f ait* —-j
-)f M. Companys, ancien chef séparatiste cala-

tan , ancien président de la Généralité de Catalo-
gne, condamné a mort par le Tribunal mili tair e ,
a été fusillé, mardi , ù la prison de Montjuich.

(Avant l'arrivée des troupes de Franco en Ca-
talogne, M. Companys s'était réfugié à Bruxelles,
où il fut  arrêté par les troupes allemandes et re-
mis aux autorités espagnoles) .

-)(- La doyenne des sociétés scientifi ques gène. >
voises et l'une des plus anciennes de Suisse et
d'Europe, la Société de physique et d'histoire na-
turelle de Genève , célèbre aujourd'hui jeudi 17
octobre le 150mc anniversaire de sa fondation.

-M- Parallèlement à la bonification des terrains,
la culture du coton , en Albanie, a tous les soins
des autorités. Elle se développe sur une superficie
de 575,000 hectares et pourra at te indre une pro-
duction de 250,000 quintaux par an , autrement dit
le -30 % de la quantité exigée par le marché inté-
rieur italien .

-)f M. Berlhelol , secrétaire d'Etol français  aux
communications, est arrivé à Vicliy après avoir
accompli à Marseille et dans les vallées du Rhône
et de l'Isère une tournée d'inspection. Au cours
de son voyage, M. Berthelot a mis au point un
programme de grands travaux de constructions. La
première partie de ces travaux commencera immé-
diatement.

-)(- A Bressanone (Haut Adige), la Société Mon-
tecatini a mis en exploitation une nouvelle sta-
tion hydroélectrique d'une capacité de plus de
450 millions de kwts. La société pourra ainsi pro-
duire de l'aluminium en ut i l i sant  sa propre éner-
gie électrique.

-)f On mande de Camden (New-Jersey), qu 'un
incendie mystérieux a détruit tôt ce matin les
établissements de la Camden Force Company, qui
fabri quent du matériel pour navires de guerre.

Dans 9a Région
Hiorriùie crime de Château d'Oex
Voici quelques détails supplémentaires sur

l'horrible crime de Château-d'Oex.
Dès le début de l'enquête, de forts soupçons

pesaient sur un jeune dévoyé, le nommé Edouard
Lenoir, âgé de 18 ans, qui a été élevé par sa
grand'mère et dont le père habite la région. Il y
a environ quatre ans, il avait été interné à l'E-
cole de Réforme des Croisettes à la suite de
menaces graves sur un jeune homme en séjour
au Col des Mosses. Ce printemps, la Chambre
vaudoise des mineurs le plaçait chez un agricul-
teur de la région. Dimanche soir, Lenoir quit-
tait le domicile de son patron.

Le soir même du crime, il a également tenté
d'arrêter une fillette qui circulait en vélo sur la
route cantonale de la Chaudanne à Rossinière.
Prise de peur, cette dernière eut la présence d'es-
prit de rebrousser chemin.

Lenoir a raconté son forfait  avec un cynis-
me- déconcertant. Le lundi déjà , il s'était rendu
dans les parages où il a commis son crime. Ce
jour-là , c'est la petite fille de M. Favre qui
était venue attacher le bétail. Le lendemain, à
la même heure, il revint : c'était le petit Henri
qui était là. Le jeune bandit laissa sa future
victime faire son travail , puis il s'empara du pau-
vre petit en le prenant de dos. Armé d'un sim-

tout ce qui vaut la peine d'être vu , et j'ai l'in-
tention de partir  le plus tôt possible. Vous n 'y vo-
yez pas d'inconvénient ? Cela vous procurera l'oc-
casion d'accroître vos connaissances.

Il s'arrêta brusquement , discernant sans doute sur
mon visage une expression anormale.

— Surtout ne me dites pas que celle idée vous
déplaît ! s'exclama-t-il. Je désire que vous veniez I
- — Cette idée me p laît immensément , au contrai-
re, monsieur, répli quai-je. Je serais joliment con-
tent de partir , cela va de soi. Mais je vous ai suivi
jusqu 'ici pour vous informer sans tarder — comme
il convient — de ce qui s'est passé ce mati n : vous
vous rappelez l'homme qui était venu vous rendre
visite il y a environ quinze jours — Dengo ?

Il se tourna vers moi d'un geste brusque , et je
vis ses yeux s'emplir d'effroi , d'un indicible effroi...

— Quoi ! hurla-t-il. On ne l'a pas...
— Son cadavre a été découvert ce matin dans

le bois de Middle Spinney, annonçai-je. Le docleur
aff i rme qu 'il a été assassiné l

J'avais lâclié cela de but  en blanc , el la seconde
d'après je le regrettai. Car M. Nicholas de nouvea u
blêmit et , cette fois , murmurant des mots inarticu-
lés, il vacilla , suffoqua et d'une masse tomba sur
le plancher avant que je pusse le retenir.



pie couteau de poche, il lui trancha la gorge. Son
acte accompli, Lenoir commença sa sinistre be-
sogne, dont par égard pour nos lecteurs nous
nous abstiendrons de donner les détails. Il a
déclaré au magistrat enquêteur qu 'il avai t vou-
lu voir ce que contenait le corps d'un être hu-
main. Comme on lui posait la question : « Est-
ce que le petit a souffert ? », L. répondit : « —
Il a appelé deux ou trois fois papa ».

Le Orque Knic à Aigle
Lorsqu 'on est assis, perdu parmi la foule, au

milieu du petit univers ch-cortserit par la grande
lente du cirque Knie , l'on se sent comme en un
îlot de paix au milieu de la tempête qui déchire
le monde. Les cônes lumineux multicolores du
grand projecteur se promènent dans l'espace, er-
rent jusqu 'à la coupole ou s'abattent subitement
sur la scène jusqu 'à ce qu 'ils aient découvert , sur
la piste ou sur les engins suspendus, un specta-
cle digne d'être fixé et qu 'ils inondent de leurs
flots de lumière. Ensuite, les rayons du projecteur
dirigent les yeux du public sur les hommes et sur
les animaux , aveuglant de leur clarté les artistes
qui exécutent leurs dangereux exercices.

C'est quelque chose de magnifique qu'une repré-
sentation au cirque. Même lorsqu 'on s'oublie com-
plètement dans sa féerie, le retour à la réalité n'est
jamais décevant. Ce que l'on contemple, en effet ,
n 'est pas une illusion , ni un bluff , mais ce sont des
performances d'hommes ou d'animaux accomplies
dans toute leur perfection. II vous reste de ce
spectacle une satisfaction intime et l'on revient à
la Vie de tous les jours avec le sentiment que la
volonté humaine est capable de choses belles et
étonnantes.

C'est là l'impression que produit le nouveau
programme du cirque Knie.

Première représentation aujourd'hui vendredi
ù 20 heures.

Nouvelles locales —-
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Portrait de Bagnes
Sous ce titre et sous les auspices de la Cham-

bre valaisanne de commerce qui en eut la pri-
meur lors de «on assemblée générale du 1er juil-
let 1939, M. l'avocat Edmond Troillet publie
en une discrète brochure une esquisse aussi cons-
ciencieuse et vivante que brève de sa grande et
belle commune-dans ses aspects les plus divers.
L'érudition , dans ce travail d'une quinzaine de
pages au total , le dispute à la poésie et l'au-
teur ne fait pas mystère de ses sources : Bri-
del, Courthion , Boccard. Le tout était de con-
denser et de rendre attrayante cette étude à des
hommes d'affaires de passage comme aux nom-
breux amis — et peut-on y avoir passé sans en
être ? — de l'idyllique, paisible et laborieuse
vallée que chanté en ces pages un de ses en-
fants avec toute la ferveur et la fierté filiales
qui animent à juste titre , là-haut, l'ensemble d'u-
ne population simple et saine, mais entrepre^
nante, ardente, intelligente et jalouse de son in-
dépendance... Ces innombrables amis qui n'ont
pas tous le goût des recherches 'bénédictines ou
des longues lectures, et qui seront heureux de
trouver ainsi résumé pour eux l'essentiel de la
vie bagnarde à travers les âges. Du croquis his-
torique et physique au portrait économique, spi-
rituel et moral , tout est captivant. Les relations
avec les comtes de Savoie, les démêlés avec
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Franck-Arome est moulu comme le café — •
un mélange idéal pour » OB&B$-
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l'Abbaye de St-Maurice, les rivalités ecclésias-
tiques , sont présentés rapidement avec un parfait
souci de la vérité et, par-ci par-là, une pincée
de sel.

Admirez ce saisissant raccourci sur le Car-
dinal Mathieu Schinner :

« Ce grand prélat , nous le voyons bien tel que
l'a peint Raphaël , pétri d'énergie , volontaire jus-
qu 'à l'obstination , des manières de grand seigneur ,
avec un monde de subtilités sous son masque
froid. Ses amitiés sont Je signe de sa grandeur.
Il protège Erasme. Thomas Morus le compte par-
mi ses commensaux. Il possède la politique et la
di plomatie jusque dans leurs moindres nuances.
A-mi des lettres et des arts, U sait cependant che-
vaucher à la tête des troupes, cornue .un r-eître.
L'époque tourbillonnante que fut la Renaissance
aura en lui une de ses illustrations. Des sentes
parfumées de genièvre et de gentiane il ira au
sommet de l'Histoire > .

... Plus loin, ce sont des notes sur les inonda-
tions de la Dranse, sur l'organisation administra-
tive de Bagnes qui dépasse en superficie les can-
tons de Zoug, Genève et Schaffhpuse..., admi-
nistration clairvoyante et avisée dont tout dit ,
routes, endiguements , asiles, etc., le sens du
progrès social... et agricole surtout, en t'occurjen-
ce. Mais l'industrie y fleurit aussi avec une fa-
brique de draps réputée et une fabrique de son-
nailles bien sonnantes. Et pour le tourisme, il y
a Fionnay et Verbier.

Viennent ensuite les hommes qui ont illus-
tré la race bagnarde, avec ses tendances bien
particulières. (Le Bagnard est volontiers raison-
neur, ergoteur, quelque peu anarchique, mais ce-
pendant trop près des réalités et des dures leçons
de la terre pour se laisser piper longtemps aux
acrobaties politiques et sociales. La controverse
est son terrain favori. Les supériorités ne lui
imposent pas. Non qu 'il ne sache les reconnaître;,
mais par sa critique il entend affirmer sa per-
sonnalité. Il est attiré par l'assise solide des
faits. Le goût de la recherche, de l'étude, de la
chanson, lui est inhérent. De Bagnes sont sortis
des esprits originaux , chercheurs, poètes et po-
litiques). Il y eut Jean-Pierre Perraudin, pré-
curseur de la science des glaciers, Louis-Lau-
rent Gard, chansonnier politique et satirique, le
préfet Filliez, Maurice Gabbud, Louis Cour-
thion , tant d'autres encore, il y a le conseiller
d'Etat et conseiller national Maurice Troillet»
M. Marcel Gard, président de Sierre, Pierre
Courthion, Albert Maret , d'autres aussi...

Et c en est assez peut-être pour signaler une
publication sans prétention mais non sans méri-
tes et inspirer le désir de l'acquérir pour juger
par soi-même du degré des seconds et de l'excess
sive humilité de la première...

A VENDRE choux blancs
à choucroute Fr. 12.— /les
100 kg. Gros oignons Fr.
26-—. Carottes Nantaises à
boiriàtoai Fr. 16.—. Poireaux
verts Fr. 25—. Balies pom-
mes Fr. 20.—. Choux-rouges
et choux imairoell'ins 15 Fr.
Se irecomrnainide : E. Guillod
Mora , Nant Vully.

M. G

P. S. — Puisque l'occasion s'en présente et
qu'on a effleuré plus haut les gloires bagnar-
des d'hier et d'aujourd'hui, ajoutons que Mme
Edmond Troillet-Bovan est elle-même une fem-
me de lettres d'un sûr talent et que la « Revuç
du Languedoc » annonçant l'admission de Mme
Troillet au titre de « Mainteneur des Jeux Flo-
raux » fameux, s'exprimait ainsi :

« Jeune, la muse de notre Mainteneur était
bucolique ; elle enchantait la petite républi que
formée par des éléments d'un enthousiasme fa-
cile, mais ouvert à la musique dos mots dont le

Suis acheteur de beaux
escargots bouchés aux meil-
leurs prix. - F. Maye, escar-
gots en gros, rue du Grand-
Bureau 28, tél. 53.514, Genè-
ve.

sens réel échappait souvent au plus grand nom-
bre. Puis, les impressions se sont multipliées : es-
pérapees, illusions, amours, rêveries, déceptions,
désespoir même. Toute la gamme des hauts et des
bas de la vie s'est exercée sur sa lyre ouverte à
la joie comme à la douleur...

L'oeuvre qu'elle prépare avec une mise au point
méticuleuse, sera donc une œuvre révélatrice d'u
ne âme qui a souffert , qui a aimé, mais à laquel-
le quel ques rayons de soleil ont donné aussi des
heures de bonheur sous le signe de la poésie. »

Recueillons-en l'augure avec compliments et
vœux à ce coupl e lettré...

m. g.
a 

expérimentés, sont deman-
dés pour période indétermi-
née, pour désosser viande.

Offres avec certificats ou
bonnes références à

vers ilnirodociion de la cane de beurre
Quand on perd la tête...

Sur la foi de rumeurs qui ont couru le pays
annonçant que le beurre allait manquer, une par-
tie de notre population a complètement perdu...
...la carte et a effectué des achats de beurre si
exagérés qu 'on va être ohligé de prendre des me-
sures sévères. On a commencé, lundi dernier, par
limiter la vente au détail.

Les autorités avaient été informées que le
commerce de gros procédait , auprès des centra-
les, à des achats insensés, dépassant, et de beau-
coup, les besoins normaux ; on dut donc promul-
guer, vendredi dernier, une interdiction momenta-
née de la vente en gros. Certains milieux de con-
sommateurs avaient acheté le double, voire le
triple de ce qui leur était nécessaire ; si bien
que les réserves importantes dont nous dispo-
sions ont été, en deux mois, fortement enta-
mées. Les besoins du commerce étant suffisam-
ment couverts, on aurait pu penser que l'inter-
diction de la vente en gros n'entraverait en rien
le ravitaillement journalier des consommateurs.
Mais les ménagères prirent peur. On s'imagina
que les autorités allaient interdire la vente du
beurre pour un mois. Les détaillants, au lieu
d'empêcher les achats spéculatifs, comme les au-
torités le leur ont recommandé dans des cas
semblables, ont donné ce qu'on leur demandait.
Si bien que, lundi, il a fallu, par ordre des auto-
rités, limiter , la vente à 100 gr. — pour autant
que les magasins de détail avaient encore du
beurre à vendre !

Il paraîtrai t que certaines personnes ont fait
des provisions dépassant toute mesure. Dans cer-
tain petit ménage, on a acheté 50 kg. de beur-
j e ! Ce qui est doublement coupable. Tout d'a-
bord, on peut être certain qu'une partie de ce
beurre deviendra mauvais et ne sera plus utili-
sable. Il ne profitera donc à personne. D'autre
part, en agissant de façon aussi inconsidérée, le
consommateur se met lui-même la corde au cou,
autrement dit, il oblige les autorités à prendre
des mesures qui n'auraient pas été nécessaires si
le public avait fait montre d'un peu de sang-
froid et de jugement. Cela a créé enfin une am-
biance malsaine et donné créance aux bruits les
plus fantaisistes. C'est ainsi qu'on a raconté que
la Suisse doit exporter du beurre en Allema-
gne. Or, dans l'accord éconqmique germano-
suisse, il n'en est absolument pas .question , et
nous n'exportons point de beurre. Ce qui n'em-
pêchera pas les gens de continuer à colporter
cette histoire, et d'autres avec !
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2-3 ouvriers
bouchers (OCCASIONS) commerçants

SINGER •

XE1EFUNKEN

Rendement incomparable
Sonorité pleine et entière
Sécurité de fonctionnement
Présentation de bon goût.
Prix à partir de frs. 225.—

1 machine cordonnier , 1 ma-
chine tailleur , 2 machines Avez-nous songe que, si

le nom de votre maison
aval! paru a cette place,
des milliers de lecteurs
l'auraient vu ?

•

couturière et famille. Même
adresse 1 potager Sursee, à
l'état de neuf. Jean Borner ,
Martigny.Conserves MM ¦ Saxon

VACHES
Tonte l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées , race de Cou-
ches. F. Karlen , Café N»tio
nal. Brigue. Tél. .222.

Machines
à écrire

neuves et d'occasion. Ru-
bans, carbones. H. Hallen-
hartr.r, Sion.

Les autorités se- verront donc obligées, bien
contre leur gré, de prendre des mesures pour
éviter l'accaparement et veiller à ce que cha-
que consommateur puisse avoir ce qui lui re-
vient.

I « r—1

Modification de la solde militaire

La réglementation actuelle en matière de sol-
de militaire s'appuie sur un arrêté du Conseil
fédéral , bien que l'organisation militaire prévoie,
à l'article 11, la réglementation par loi fédéra-
le. On ne saurait recommander une telle pro-
cédure, car elle mettrait la question de la solde
à la merci d'un référendum populaire. Il n'en
reste pas moins que la solde militaire a été
critiquée à plusieurs reprises ces derniers temps.
Certains parlementaires ont proposé l'augmenta-
tion de la solde des fourriers ou de tous les
sous-officiers, alors que d'autres suggestions ten-
dent à la réduction de la solde des officiers. Ces
propositions n'ont pas encore été développées
aux Chambres fédérales, mais il semble d'emblée
qu'il n'est pas opportun de réclamer dans les
conditions présentes, des modifications qui , si
elles suppriment d'une part certaines injustices,
en créent, d'autre part , de nouvelles. Le Dépar-
tement compétent ne se prêtera sans doute pas
à une revision de la solde. Une réglementation
additionnelle est en revanche prévue en ce qui
concerne la ¦ solde des services complémentaires.

Le service obligatoire du travail
dans l'industrie forestière

Par ordonnance du Département fédéral de
l'économie publique, les cantons sont autorisés
à appliquer les dispositions sur le service obli-
gatoire du travail pour assurer l'abatage, le fa-
çonnage et le transport du bois dans l'industrie
forestière. Les personnes déjà occupées à l'a-
batage, au façonnage et au transport du bois
sont tenues de continuer leur activité en tant
qu'elles sont assujetties au service du travail.
Leur engagement ne peut être résilié que par l'of-
fice d'affectation de la main-d'œuvre dont elles
relèvent. Les assujettis qui sont au service d'une
entreprise peuvent être affectés à une autre en-
treprise.



Prix du pain
Il ressort des demandes de renseignements et

des plaintes qui nous parviennent que certains
boulangers ne se conforment pas à l'ordonnance
fédérale du 27 août 1940 concernant le prix du
pain.

Nous rappelons qu 'à partir du 16 septembre
écoulé, le prix du pain bis ne peut dépasser 49
et. par kilo, sauf (pour certaines régions) autori-
sation spéciale du service fédéral du contrôle des
prix.

Depuis l'entrée en vigueur des dispositions fé-
dérales sur la matière , l'autorité cantonale a été
dans la regrettable obligation de signaler à l'au-
torité fédérale plusieurs boulangers qui ont vendu
du pain à 50 et. La Commission pénale du Dépar-
tement fédéral de l'Economie publi que vient de
porter son jugement sur deux cas ; les délinquants
ont été condamnés :

1. à une amende de 80 francs ;
2. aux frais de l'instance s'élevant à 40 francs.
Que les intéressés sachent que les infract ions

sont sévèrement punies.
D'autre part , nous recommandons aux consom-

mateurs de signaler au Service cantonal du con-
trôle des prix les infractions qu 'ils constatent.

Service cantonal du Contrôle des prix.
o 

Un cycliste se jette contre un camion

On nous écrit :
Un cycliste, M. Candide Héritier, de Saviè-

se, s'est jeté hier matin , au milieu du village
de Roumaz, contre un camion de la maison
Carbona , combustible à Sion, piloté par le
chauffeur , Arthur Pralong. M. Héritier a été
relevé légèrement blessé à une jambe. Le vélo
est hors d'usage.

D'après les premiers renseignements de l'en-
quête, il semblerait que le conducteur du lourd
véhicule n'a aucune faute à se reprocher.

SION. — Ceux qui s en vont. — Corr. —:
Hier est décédée après une longue maladie, vail-
lamment supportée, munie des sacrements de
l'Eglise, Mme Marie Anthamatten-Walpen,
propriétaire du Café-restaurant qui porte son
nom à la rue du Rhône , à Sion.

La défunte était l'épouse de M. Joseph An-
thamatten , chef des Installations aux Services
Industriels de la ville.

Travailleuse, femme, d'intérieur , épouse mo-
dèle et excellente mère de famille, Mme Antha-
matten s'en est allée à la fleur de l'âge. Véri-
table « cordon bleu », sa « cuisine » était con-
nue bien au delà des frontières du Valais et
nombreux sont les Genevois et les Vaudois qui
—•- lors de leur passage dans la capitale — ont
connu ses spécialités culinaires.

Aujourd'hui nos pensées vont à la famille, aux
enfants qui auraient encore eu besoin des con-
seils d'une maman et au mari , notre ami Joseph
Anthamatten.

Les obsèques auront lieu samedi à 10 heures.
H. F

o 

SION. — Un officier vaudois de passage à
Sion avait laissé à la gare quelques-uns de ses
bagages et quand il voulut les reprendre, on
s'aperçut que les colis avaient disparu. Comme il
s'agit d'un vol d'une certaine importance, il a
déposé plainte auprès du juge instructeur.

Par ailleurs , on a constaté la disparition d'un
grand nombre de caisses d'emballage qui ser-
vaient à l'expéditio n des fruits. Plusieurs com-
merçants lésés ont également déposé des plain-
tes.

SION. — Parti conscrvaleur de Sion. — Le par-
ti conservateur de Sion est convoqué en assem-
blée plénière à l'Hôtel de la Planta , à Sion , le
dimanche vingt octobre courant à vingt heures et
demie, pour délibérer sur les élections du mois
de décembre prochain.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
On ne sait trop si l'on peut encore se hasarder

à émettre des pronostics ayant quel ques chances de
se réaliser , tant l'inconstance des équi pes semble se
plaire à les démentir.

Essayons lout de même et examinons ici les ren-
contres de ce dimanche 20 octobre.

Lausanne recevra Young Fellows et il est logi que
de penser que les visiteurs seront battus.

Servette se rendra à Bienne et il ne semble pas
que ce déplacement soit autre chose qu 'une for-
malilé pour l'équi pe genevoise.

Granges montera à La Chaux-de-Fonds et n'y au-
ra certainement pas la tâche facile , un match nul
paraîtrail assez normal.

Nordslern , qui aura la visite de Lugano , voudra

1
9
4
0

La troupe Magyar Les ours géants de Crocker
Les meilleurs acrobates du monde au tremplin. Incomparable dressage d'ours, avec Tedd y sur
La troupe qui comprend six artistes de chaque le monocycle de 3 m. de haut. 
sexe - 12 athlètes parfaits - les plus hardis Lcs Cowboys du Far West : Scènes de la viedes as de a voltige et du saut des grands des Q d£ p,aines de r0 américain > aveccirques et des music-halls d Amérique. , - , , , , , . , , „' .,! ! « Arix » , le chcval-phénomene dans le rôle d un
La troupe Alamar acteur , 8. chevaux-p ies , de retour du service
équilibristes espagnols au jeu sobre et racé militaire , dans un numéro de dressage en liber-~. I T~. 7T~. , ,. ,. " ,- T~ lé. Conception , dressage et présentation deFélovis ? le Suisse romand. 1 attraction interna- r„,,.„ ..J . „„ , b, . . .,' ¦ . v -j.. . . . . .. j  i j  rreudy Knie — Haute école : rreddy Knie surtionale uni a ait sensation dans le monde entier i u n <-i_ ' ! ¦— son nouveau pur-sang arabe « Ralbo > . — Che-
Les frères Cavallini , vaux , poneys et chien dans un nouveau numéro
rois incontestés des clowns de l'univers. de dressage: grands , moyens, petits , minuscules.

Des bombes, du
Le mandat de la Chambre anglaise prolongé

LONDRES, 17 octobre. — Les nuits de ; sieurs centaines d'avions par jour en moyenne
Londres se font de plus en plus bruyantes. Dès
que les ténèbres commencent à envelopper la
ville, chaque soir , avec une ponctualité remar-
quable, l'alerte est donnée, les sirènes hurlent
comme des âmes en peine et en moins de cinq
ou dix minutes, le vacarme se déchaîne.

Guidées par les ronflements des moteurs enne-
mis et par les feux des parachutes qui doivent
permettre à l'avion d'essayer d'apercevoir quel-
que chose au-dessous de lui , les batteries se
mettent à cracher à pleine gueule et sans arrêt.
Aux bruits des départs et des arrivées d'obus
de tous les calibres se mêlent les sifflements puis
les déchirements des bombes.

Le communiqué du ministère anglais de l'air
de ce matin déclare :

« Les avions ennemis ont lâché des bombes
sur plusieurs parties de la Grande-Bretagne, la
nuit dernière, de mercredi à jeudi. Londres fut
de nouveau l'objectif principal. Dans quelques
districts de Londres, un certain nombre d'habi-
tations furent démolies, et il y eut quelques vic-
times, y compris plusieurs tués. Aucun rapport
sur des dégâts' étendus dans n'importe quelle au-
tre partie de Londres ou des banlieues, n'est par-
venu, mais dans plusieurs endroits de ces ré-
gions, des maisons furent atteintes et des per-
sonnes tuées ou blessées. Seuls quelques bâti-
ments industriels furent touchés. Le nombre des
incendies provoqués fut  petit et tous ont été
maîtrisés. Des rapports complets sur les victimes
ne sont pas encore disponibles. Les indications
sont telles qu'en général les pertes n'ont pas été
lourdes.

Des bombes furent lâchées sur la rive de la
Mersey et sur une ville des régions centrales.
Dans ces deux attaques , les dégâts matériels
furent légers, mais il en résulta quelques victi-
mes. Un petit nombre de personnes furent tuées.
Des attaques furent effectuées sur des districts
des comtés voisins de Londres, dans le sud-est
et le sud-ouest de l'Angleterre, le Pays de Gal-
les et sur des points isolés en Angleterre et en
Ecosse. A plusieurs endroits , des maisons et des
biens ont été endommagés. Les rapports indi-
quent cependant que l'étendue générale des dé-
gâts est légère et qu 'il y a seulement un petit
nombre de victimes. De nouveau la nuit dernière
de mercredi à jeudi , deux bombardiers ennemis
furent détruits peu après ces attaques ».

BERLIN, 17 octobre. — Voici la version de
Berlin : Des escadrilles d'attaque d'avions alle-
mands ont bombardé plusieurs objectifs dans le
sud et le centre de l'Angleterre la nuit derniè-
re malgré le temps défavorable. Elles attaquè-
rent également Londres et plusieurs villes côtiè-
res et de l'intérieur. Les bombardements furent
efficaces jeudi matin , des pilotes opérant des
reconnaissances purent constater que de nou-
veaux incendies avaient éclaté dans des usines et
les centres d'approvisionnement. Deux avions en-
nemis furent abattus. Deux appareils allemands
n'ont pas regagné leur base.

On apprend , d'autre part , que 813 attaques
aériennes ont eu lieu en septembre contre l'An-
gleterre. Dans le même temps, 296 fois, soit 10
fois par jour , Londres fut bombardée. On jeta
pendant la même période 10,975,000 kilos de
bombes- sur l'île britannique, au moyen de plu-

venger son échec de Granges et il ne paraît pas im-
possible que les Tessinois en fassent les frais.

Grasshoppers — remonté à la surface — doit ve-
nir à bout sans grande difficulté du F.-C. St-Gall.

Lucerne — lout auréolé de sa victoire à Lugano
— aura la visile des coriaces Young Boys ; ces der-
niers n 'auront pas la tache aussi facile qu 'on l'au-
rait pensé il y a quelques semaines ; nous croyons
cependant à leur victoire.

En Première Ligue , Vevey recevra Monthey et
tiendra à en profiler pour se rapprocher des lea-
ders ; souhaitons aux Montheysans que cet espoir
soit vain et qu 'ils ramènent au moins l'un des deux
points de l'enjeu.

A Genève , rencontre Urania-Dopolavoro qui res-
tera probablement nulle , les Uraniens semblant en
effe t moins bien armés qu 'on ne l'avait supposé au
début de la saison. Met.

Grand spectacle AIGLE PLACE DES GLARBERS
mm^ ¦ ^p mm BB a jours seulement , du 18 au 21 ocioùre - Tous les jours a 20 Heures

111 BOit Première représentation : aujourd'hui vendredi 18 octobre - Matinées: samedi et dimanche à 15 h.
____^__ Nouveau programme international avec une troupe d'artistes d'élite et des présentations d'animaux de choix

eu et du sang
Du côté allemand, on déclare qu'au minimum
500,000 personnes doivent être sans abri à
Londres.

De plus, les mêmes milieux affirment que le
risque d'épidémies est chaque jour plus grand.

BERLIN. 17 octobre. — Le D. N. B. com-
munique que les avions de retour des bombarde-
ments effectués ce matin sur Londres signalent
que plusieurs grosses bombes explosives sont
tombées au nord-ouest du pont de Waterloo pro-
voquant de fortes détonations et de hautes flam-
mes bleues. De nouveaux incendies rapidement
causés par d'épaisses colonnes de fumée noire
ont éclaté au nord et au sud des Royal-Albert-
Docks. Les observations faites montrent que des
dégâts importants ont été causés.

Un vapeur anglais
et un cargo norvégien coulés

NEW-YORK, 17 octobre. — Suivant les
milieux maritimes new-yorkais le vapeur britan-
nique « Lorina » transportant des passagers au-
rait coulé dans la Manche. Ces mêmes milieux
disent que le cargo norvégien « Toron » a été
coulé par un sous-marin au large des côtes nor-
végiennes.

Les victimes de l' « Ajax »
LONDRES, 1 7 octobre. (Reuter). — Le bi-

lan des victimes à bord du croiseur « Ajax »,
qui remporta de gros succès aux combats livrés
récemment à plusieurs contre-torpilleurs italiens
est le suivant selon un communiqué de l'Ami-
rauté anglaise : 2 officiers tués, 2 blessés, 9 ma-
rins , y compris deux mousses tués et 18 bles-
sés, y compris 5 mousses. Un clairon et un ca-
poral furent tués. Parmi les fusiliers marin s, deux
autres soldats furent blessés.

LONDRES, 17 octobre. — Les canons bri-
tanniques à longue portée ont tiré cet après-mi-
di sur un canot-torpilleur allemand dans le Pas-
de-Calais. Plusieurs obus sont tombés près du
canot-torpilleur qui était escorté d'un hydravio n
allemand. Le canot-torpilleur s'enfuit  dans la
brume voilant les côtes françaises.

Le mandat de la Chambre anglaise
est prolonge

LONDRES, 17 octobre. — Aux Communes
le premier ministre a déposé un projet de loi
pour la prolongation de la durée de la session
actuelle du Parlement , laquelle expirerait le mois
prochain. Ce projet de loi a été adopté en pre-
mière lecture. La durée du Parlement actuel , élu
en novembre 1935, se prolongerait jusqu 'à la
fin du mois prochain. ' Selon la loi existante ,
les élections doivent avoir lieu tous les cinq ans.
Cependant lors de circonstances nationales spé-
ciales le Parlemen t est libre de prolonger ce
mandat.

L'évacutlon des Anglais
de Roumanie

LONDRES, 17 octobre. (Ag.) — Selon une
information de l'« Evening Standard », 70 fem-
mes et enfants de nationalité britannique sont
arrivés à Istamboul venant de Roumanie. 350
autres Anglais sont attendus demain , étant don-
né que leur protection personnelle est menacée
par la « Garde de fer » qui travaille en colla-
boration avec la Gestapo. Toujours selon le
même journal , la « Garde de fer » a arrêté le
voyage pendant une durée de 8 heures pour ef-
fectuer un contrôle de tous les bagages. Les pa-
piers qui avaient été remis aux Anglais par le
ministère roumain des Affaires étrangères pour
éviter un contrôle et un interrogatoire à la fron-
tière , ont été ignorés des « gardistes ».

IMMIMItll tHOOANIOUI • I • ll.M»imt'

5 éléphants dans un numéro de dressage nou-
nouveau. L'éléphant coiffeur et « Punchy > , le
seul éléphant capable de marcher en équilibre
sur une sphère.
Les grands fauves de Sibérie,
présentés par le célèbre dompteur V. Trubka
Zèbres sauvages Léon et Rescrl Smith
dressés par le domp- les équilibristes sur
leur'C Lord . un cheval au galop
Symphonie exotique,
Carrousel géant avec environ 35 animaux : élé-
phant , chameaux , chevaux et poneys.

Suisses refoulés
BERNE, 17 octobre. (Ag.) — Un certain

nombre de jeunes gens ressortissant s suisses, ont
été refoulés à la frontière espagnole par les au-
torités espagnoles ces derniers jours . La léga-
tion de Suisse à Madrid a été chargée de s'in-
former auprès des autorités compétentes de la
raison de ce refoulement.

o 
Le feu dans un magasin de tissus

VENISE, 1 7 octobre. (Ag.) — Un grand in-
cendie a éclaté dans un magasin de tissus. Les
dégâts sont évalués à un demi-million de lires.

Dans le ministère espagnol
MADRID, 17 octobre. (Ag.) — Le général

Franco assumera temporairemen t la direction du
minitère de l'Intérieur , devenue vacante par sui-
te de la nomination de M. S. Suner au poste de
ministre des Affaires étrangères.

La rdoiiueriure de la roule
de Birmanie

LONDRES, 17 octobre. (Ag.) — Le corres-
pondant diplomatique du « New Chronicle » an-
nonce que la route de Birmanie sera ouverte au-
jourd 'hui encore au transport d'armes à destina-
tion de la Chine. Elle avait été fermée en vue
de permettre au Japon de traiter pacifiquement
avec la Chine. Le délai de trois mois se passa
sans que le Japon ait engagé des pourp arlers.
La route de Birmanie avait été fermée sur le
désir même du Japon.

Gros Iran dans la vante du Rtione
et dans l'Isère

GRENOBLE, 17 octobre. — On mande de
Vichy au « Petit Dauphinois » :

Le gouvernement français va entreprendre
dans un bref délai d 'importants travaux dans la
vallée du Rhône ; les ponts du Teil et de Va-
lence seront reconstruits , pour lesquels 100 km.
de câble seront nécessaires.

Le problème de l'aménagement de l'Isère sera
repris ; des améliorations sont prévues aux ré-
seaux routiers en Vaucluse, dans la Drôme, la
Savoie, l'Ain et le Rhône.

Des travaux sont prévus à Lyon , qui compte
environ 10,000 chômeurs. Sont prévus : le per-
cement du tunnel de la Croix-Rousse , la créa-
tion de deux autostrades , celle de trois gros ports
sur le Rhône et d'un pont sur la Saône, ainsi
que des travaux d'électrification sur la ligne Pa-
ris-Lyon.

Les.voies d'accès à Marseille seront amélio-
rées par la création d'une route de liaison avec
Marignane , une sortie nord pour la route d'Aix-
Salons, une route vers Cassis.

Monsieur .Joseph ANTHAMATTEN-WALPE N et
famille , à Sion , ont le regret de faire part à leurs
nombreux clients , amis et connaissances , du décès
de

madame marie Anthamatten
née WALPEN

(Rue du Rhône , à Sion)
L'ensevelissement aura lieu samedi 19 octobre , à

10 heures.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire -part.

Profondément touchées des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil . Madame Veuve Marcel MUGNIEH , les fa-
milles parentes et alliées; remer cient bien sincè-
rement toutes les personnes qui y ont pris part , et
particulièrement la Direction et les employ és de la
S. P. A., ainsi que la classe 1900.

Les 2 Tiiiiros , duet l is-  Naulh y et Iiaby
tes instrumentaux dans les désopilants excen-
leur No comique Iri ques

Le Zoo ambulant de Knie, env. 180 an imaux ,
loin de diminuer d'importance s'est enrichi d' ac-
quisitions nouvelles. Plus de 30 fauves et des
troupes d'éléphants , de chameaux el de zèbres.
Antilopes , kangourous , oiseaux géants. Nom-
breuses variétés de singes. Reptiles — Ouvert
dès le 2ème jour de représen tation , de 10 a 20 h.




