
Six semaines nous séparent des élections
communales.

A il'ordiiriiaire, ces sortes d'élections étaient
considérées comme des pièces maîtresses de
la politique générale.

Pas irrévocablement, cependant.
Dans bien des localités, des questions de

clan, de famille, de haine, de vengeance
avaient le venbe haut et le poing sonore.

Et , dans les partis, on pouvait constater
avec regret que tous Jes efforts des bons ci-
toyens n'étaient pas toujours consacrés pour
l'union de gens de même opinion.

Il y avait de gros déchets.
Cela se réparait souvent aux élections de

mars pour le renouvellement du Conseil
d'Etat et du Grand 'Conseil, mais pas tou-
jours, la Représentation Proportionnelle fa-
vorisant dans une large mesure les dissiden-
ces.

Assurément, 1 ambition de défendre les in-
térêts de ses concitoyens dans les assemblées
doit être rangée parmi Jes plus légitimes et
les plus élevées, et nous ne ferons jamais nn
reproche à quiconque se sent de force à sup-
porter la charge d'en briguer l'honneur.

Mais nous voulons espérer qu 'à notre
époque tragique, ceux qui monitrent, par leur
désir de candidature, le souci de la chose
publique, seront aussi capables de désiste-
ment et de renoncement, par une abnéga-
tion patriotique dans l'intérêt général du
pays.

Tous ont le cœur assez haut pour com-
prendre cela.

Les Appels du Conseil d'Etat et des trois
partis politiques constitués en faveur du
statu quo ont eu une heureuse répercus-
sion sur les masses.

Aussi ies renouvelons-nous, aujourd'hui ,
en toute conscience.

Nous avons un besoin brûlant de concor-
de pour fair e face aux charges économiques
et financières et pour permettre au Valais
de briller dans les vingt-deux pierres de la
mosaïque de la Confédération.

L'abnégation n 'honore-t-eUe et ne gran-
dit-elle pas ies hommes, en politique com-
me dians le domaine privé ?

Que pèse la possibilité de réaliser une es-
pérance par des luttes de Corse à la certi-
tude de réaliser un bien par un apaisement
de circonstance ?

Nous avons déjà été le témoin de nom-
breuses consultations populaires, ayant été
souvent dans la fournaise, eli bien 1 avec le
Tecinl du temps, que constatons-nous ?

Une sorte de statu quo.
A peine rencontre-t-on une quinzaine de

modiilficalions importantes dans des commu-
nes où les luttes ont été vives.

L'introduction de la Proportionnelle avai l
donné une grande espérance à l'Opposition,

Il y avait un beau cri de révolte à com-
battre ce système électoral.

Eh bien I peut-on affirmer que la com-
position du Grand Conseil ait été sérieuse-
ment modifiée dans ses couleurs ?

Nous savons, certes, que, notamment sur
le terrain communal, le Corps électoral cè-
de facilement à des courants.

Il cède en criant ses impatiences et ses
dégoûts contre un conseiller, contre une ad-
ministration.

Des correspondances locales aux journaux
racontent de temps en temps ces colères et
ces révoltes d'une heure. Mais la suite est
toujours la même : vainqueurs et vaincus

finissent pair se succéder, à chaque législa-
ture, sur le tréteau.

Dans son ensemble, la situation politique
générale du canton n'a pas varié d'un iota.

Il paraîtrait inconcevable aux esprits pré-
voyants et réfléchis que l'on méconnût, alors
que nous sommes environnés d'éclairs et de
tonnerres, cet état de fait.

Ni le Conseil d'Etat ni les Partis histori-
ques n'ont voulu endosser pareille responsa-
bilité.

Des dnidividiualiités ne le voudront pas da-
vantage.

Si, ici ou là, la mésentente persiste et la
lutte se dessine, l'on aura recours à des
transactions.

Les petitesses et les mesquineries de per-
sonnes et de dans pourraient avoir des con-
séquences funestes.

Coûte que coûte, nous devons sauvegar-
der le prestige du Valais dans les conseils
de la Confédération.

Ainsi nous serons grands et forts.
Ch. Saint-Maurice.

Trois cas de contribution Idddraie
de crise deuant la Haute-cour

de Lausanne
(De notre correspondan t

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 17 octobre.
1. L'arrêté du Conseil fédéral concernant la

contribution fédérale de crise dispose que la con-
tribution se calcule sur le revenu total provenant
d'une activité à but lucratif , du rendement de la
fortune et d'autres sources de recettes ; l'article
21 mentionn e sous chiffre 2 le revenu de la for-
tune immobilière , en particulier les loyers et fer-
mages et il ajoute qu '« est assimilée au revenu
de la fortune immobilière la valeur de jouissance
de la fortune immobilière appartenant au con-
tribuable , notamment d'un logement dans une
maison lui appartenant ».

X. habite sa propre maison. L'autorité fisca-
le cantonale fixa la valeur de jouissance du loge-
ment en prenant le 5 % de la valeur cadastrale
de l'immeuble.

Le Tribunal fédéral n'a pas admis ce mode
de calcul.

Puisque 1 arrêté assimile au revenu de la for-
tune immobilière la jouissance du logement dans
la propre maison du propriétaire , la valeur im-
posable de cette jouissance doit consister dans
l'avantage économique que le propriétaire retire
de la maison lui appartenant et qu 'il habite. Eco-
nomiquement parlant , les choses se passent com-
me si le propriétaire s'était loué à lui-même sa
maison. Il s'approprie le rendement en nature de
cette maison et il doit par conséquent payer l'im-
pôt pour la valeur de location de l'immeuble.
Cette valeur de location est égale à la somme
que le propriétaire devrait payer comme locataire
dans un immeuble semblable.

2. D'après le chiffre 3 de l'article 15 de l'ar-
rêté sont exonérés de la contribution fédérale de
crise les corporations et établissements pour la
partie de leur fortune et de leur revenu affectée
aux cultes, à l'instruction , à l'assistance des pau-
vres, des malades, des vieillards et des invalides,
ou à d'autres buts de pure utilité publique.

Le Tribunal fédéral a précisé ce qu'il fallait
entendre par but de pure utilité publique.

Il ne faut pas prendre cette expression dans
un sens large. Ne poursuit pas un but de pure
utilité publique toute activité qui se manifeste
d'une façon socialement ou économiquement fa-
vorable à la communauté. On ne pourra admet-
tre qu'une corporation ou un établissement pour-
suivent un but de pure utilité publique qu'au cas
où ces personnes morales et leurs membres exer-
cent une activité désintéressée.

Le Tribunal fédéral a observé que même dans
les hypothèses spécialement prévues d'exonéra-
tion, telles l'instruction ou l'assistance, l'activi-

Le Japon dans la mêlée
La réouuerture de la route Birmane en sérail le motif

L'Egypte s'alisne - L'Allemagne et la France
L actualité ne manque pas, de nos jours, de

matière à offrir aux réflexions et aux commen-
taires. Si Berlin annonce qu'hier l'activité aé-
rienne au-dessus des Iles britanniques a été très
réduite, en raison du brouillard très dense qui
s'étendait sur la région, si les Balkans sont tou-
jours dans l'inquiétude d'événements soudains,
Londres diffuse une nouvelle qui n'est pas pour
calmer la tension des esprits et l'ébullition des
chancelleries et des journaux : cette nuit, à mi-
nuit, la route de Birmanie a été rouverte à la
circulation, c'est-à-dire que le maréchal chinois
Chang-Kai-Chek pourra de nouveau être ravitail-
lé pour tenir tête aux Japonais.

L'IRRITATION DU JAPON
D'où violente irritation à Tokio, où l'on ex-

prime la ferme résolution de répondre par des
mesures adéquates. Et déjà le porte-parole de
l'armée japonaise annonce que les premières at-
taques de l'aviation japonaise ont commencé cet-
te nuit à minuit contre la partie chinoise de la
route de Birmanie. Deux mille camions ont été
repérés par les escadrilles de reconnaissance et
sont pris sous le feu des bombardiers japonais.

Des escadrilles se succèdent sans relâche pour
tenter de détruire complètement cette importante
concentration de moyens de transport.

Le Japon semblerait donc résolu à saisir l'oc-
vi.don de collaborer pratiquement à la lutte de
l'Axe contre l'Angleterre via U. S. A.

Et cela, on s'en doute, ne laisse pas indiffé-
rents les Etats-Unis. Le président Roosevelt et
M. Cordell Hull, secrétaire du Département d'E-
tat, ont reçu séparément le ministre d'Australie
à Washington. Ils ont parlé avec lui notamment
du développement de la situation en Extrême-
Orient, au moment où les dispositions prises pour
recommencer les expéditions de matériel de guer-
re américain à la Chine, par la route de Birma-
nie, provoquent de la part des Japonais de nou-
velles menaces d'empêcher ces expéditions.

On considère généralement ces conversations
diplomatiques comme la suite de celles commen-
cées voici quelque temps, entre le ministre
d'Australie, l'ambassadeur de Grande-Bretagne
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té pour laquelle l'exemption était requise devait
présenter le caractère d'utilité publique, de dé-
sintéressement exigé par l'arrêté pour les « au-
tres buts ».

Le Tribunal fédéral avait à juger si les œu-
vres sociales de la société U. présentaient le ca-
ractère d'utilité publique réclamé par l'arrêté.

Ces œuvres sociales sont destinées à l'assistan-
ce de membres nécessiteux en cas de maladie in-
curable, d'invalidité, de sénilité ou de besoin non
imputable à faute au membre. Elles servent éga-
lement à assister en cas de nécessité les veuves
et les orphelins de membres défunts. La société
puise les fonds nécessaires dans la caisse alimen-
tée par les droits d'entrée et les cotisations an-
nuelles des membres.

Le Tribunal fédéral a jugé que ces œuvres n'é-
taient pas d'utilité publique.

Ces œuvres existent dans 1 intérêt des mem-
bres et de leurs familles, dans l'intérêt particu-
lier de la société U. Les membres en versant les
droits d'entrée et en payant leurs cotisations,
dont une partie est affectée aux œuvres, ne font
pas preuve d'altruisme. Comme ils peuvent se
trouver un jour dans la situation prévue par les
statuts des œuvres, ils pensent à eux-mêmes et
tout au plus encore aux autres membres de la
société. Ils n'apportent pas de sacrifices finan-
ciers dans l'intérêt de tiers.

3. Le revenu total est soumis à l'impôt de cri-
se. D'après là jurisprudence du Tribunal fédéral
le législateur a voulu atteindre le revenu que le
contribuable touche effectivement et personnel-

et le Département d'Etat sur les problèmes re-
latifs à la défense du Pacifique.

Quelle est la raison profonde du conflit An-
gleterre-Japon ? Pour M. Lucien Romier elle est
d'abord dans l'opposition déclarée des intérêts
et des politiques des deux puissances en Chine.
Un antagonisme commercial beaucoup plus vas-
te, puisqu'il déborde largement les mers de Chi-
ne et couvre tout le pourtour de l'Océan Indien,
devait rendre très difficile la conciliation sur le
terrain particulier de la Chine.

En outre, il faut se rendre compte que le
Japon est un empire de 200 millions de sujets
dont l'intelligence industrielle rivalisera bientôt
avec celle des Etats-Unis et dont la production
dans le bas prix défie les concurrences présentes
et à venir.

Ce que Berlin et Rome ont su discerner, agis-
sant , en conséquence, pour amener le Japon dans
leur orbite et payant son concours en lui cédant
l'Asie.... Maintenant, les dieux prononceront sur
les dés jetés...

LE REMANIEMENT ESPAGNOL
On n'a pas relevé comme il fallait la nouvel-

le que le colonel Beigbeder, ministre des Affai-
res étrangères, se retire du gouvernement espa-
gnol et que M. Serrano Suner, ministre de l'In-
térieur, devient ministre des Affaires étrangè-
res, le général Franco se chargeant lui-même de
l'Intérieur. C'est peut-être là la preuve première
que les entretiens de M. Suner avec les chefs
de l'Axe, à Berlin et à Rome, ont été entière-
ment approuvés à Madrid puisque l'exécution des
engagements pris est confiée à celui-là même qui
connaît, pour les avoir conduites, tous les dé-
tails de ces conversations.

En tout cas, le colonel Beigbeder passait pout
un fervent ami de la France, émule du maré-
chal Lyautey au Maroc et ami du maréchal Pé-
tain , alors que M. Suner est un germanophile no-
toire — et non sans raison personnelle, puisque
lors de la guerre civile l'Angleterre lui refusa
l'abri de sa Légation contre les révolutionnaires
à sa poursuite, et que c'est donc à Londres qu'il
doit d'avoir failli perdre la vie dans l'affaire.
Bref , il résulte ainsi de ce remaniement que l'Es-
pagne, elle aussi, s'aligne lentement mais sûre-
ment sur l'Axe. Et cette orientation politique
découle bien des voyages de M. Suner... On ne
regrettera pas à Berlin et à Rome l'accueil qu'on
lui fit...

EN FRANCE
On reparle du retour à Paris du gouverne-

men t français. Le bruit court, en effet , de plus

Iement et non pas un revenu fictif que l'on cal*
culerait en appliquant des principes abstraits.

Y. est l'un des chefs de la société anonyme Z.
Cette société a des intérêts financiers dans diver-
ses entreprises. Elle délègue dans les organes de
contrôle de chaque entreprise l'un de ses chefs.
La rémunération que touche ce délégué pour son
activité au sein de l'organe de la société contrô-
lée est répartie, d'après une convention, entre les
différents chefs de la S. A. Z.

Y. est délégué au contrôle d'une fonderie. A
ce titre 5000 francs lui sont versés chaque an-
née par la fonderie. Il partage cette somme avec
les autres chefs de la société, de sorte qu'il ne
lui en reste annuellement que 1725 fr.

L'autorité fiscale cantonale ajouta au revenu
de Y. la somme de 5000 fr. versée par la fon-
derie. Elle avançait que Y. touchait cette som-
me pour une activité personnelle et que le par-
tage postérieur n'était qu'un acte de disposition
de Y. sans importance pour l'imposition de son
revenu.

Le Tribunal fédéral a ramené à 1725 fr. la
somme imposable chez Y.

U faut admettre que l'arrêté entend par re-
venu les valeurs qui entrent dans le patrimoine
du contribuable et dont celui-ci dispose effecti-
vement. Le contribuable Y. tient son mandat de
contrôle de la société et l'exerce pour elle. II
doit lui verser les gains que ses fonctions lui rap-
portent et ne touche en propre qu'une part de ses
gains. Seule cette part fait partie de son revenu,

Ln.



en plus à Vichy d'un retour possible du gou-
vernement français soit à Versailles, soit sur la
rive gauche de Paris, préalablement évacuée. On
pense que la principale difficulté viendrait de
ce que les Allemands ne veulent à aucun prix
du retour du corps diplomatique, par suite des
indiscrétions qui pourraient être commises au
moyen de la valise.

M. Laval est reparti pour Paris.
Quan t à la position de la France dans l'Eu-

rope future, la « Frankfurter Zeitung » écrit :
« La' France libre se trouve, depuis l'armis-

tice, dans une situation politique particulière .
L'état de guerre continue, quoique les opérations
militaires soient arrêtées et ne puissent être re-
prises. Il sera possible de conclure la paix avec
la France, parce que ce pays est le seul de tous
les ' pays battus par l'Allemagne qui ait conser-
vé un' gouvernement capable de traiter , au sens
du droit international. »

Voilà un bon point au grand vaincu qui re-
jaillit 'sur celui ' qui le décerné — un vainqueur
que l'on se réjouit de voir généreux et humain.

Nouvelles étrangères —]
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Les principes du statut
des Juifs en France

La note suivante a été communi quée à la pres-
ser a Vichy :

Le gouvernement , dans son œuvre'de recons-
truction nationale, a dû, dès le premier jour, étu-
dier; le problème des Juifs et celui de certains
étrangers qui , ayant abusé de notre hospitalité,
n'orit pas peu contribué à notre défaite.

Pattout et spécialement dans les services pu-
blics — Si réelles que soient 'd'honorables excep-
tions dont chacun pourrait fournir un exemple
—, l'influence des Juifs s'est fait sentir, insi-
nuante et finalement décomposante.

Tous les observateurs s'accordent à constater
les. effets fâcheux de leur activité au cours des
années récentes, durant lesquelles ils eurent dans
la direction de nos affaires une part prépondéran-
te.

Les faits sont là et commandent l'action du
gouvernement à qui incombe la tâche pathétique
de 'la restauration française. Le gouvernement
entier, dans une' absolue sérénité, s'est défendu
dé faire œuvré dé représailles. Il respecte les per-
sonnes et'les biens des Juifs. Il les empêche seu-
lement ' d'assumer certaines fonctions sociales
d'autorité, de gestion, de formation des intelli-
gences, l'expérience îui ayant prouvé, comme à
torts iès esprits impartiaux^ que les Juifs les exer-
çaient dans' une tendance individualiste jusque
l'anarchie.'

Notre' désastre nous impose 1 obligation de re-
grouper nos forces françaises, dont une longue
hérédité a fixé les caractéristiques. U ne s'agit
par de facile vengeance, mais d'indispensable sé-
curité: "

Le gouvernement pourra d'ailleurs affranchir
de certaines limitations; qu 'il prescrit dans l'in-
térêt "vital dé la France, ceux des Juifs ' qui au-
ront bien mérité de la patrie. Cette réserve prou-
ve dans «quel esprit d'humanité il s'est efforcé de
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Bouleversé , je fonçai tête baissée dans ie vesti-

bule — où , par "bonheur, se trouvait ffoiter. Attra-
pant sur le "buffet de la 'salle à manger tin carafon
d'eau-de-vie, celui-ci accourut dans le caWnet : -en
un rien de temps M. Nicholas revint à lui. Son pre-
mier geste fut pour nous inviter à fermeT la porte.

— Je regrette de vous avoir causé tant d'ennui,
murmura-t-il alors. Le cœur doit être... mats ne di-
tes rien à miss Slarr... je seïai bientôt rétabli. Sou-
tenez-moi , Hoilcr.

Nous ^installâmes dan s un fa u tenil , et je me lvâ-
tai de m'excuser de ma brusquerie.

— Ça va , mon garçon ! dit-il. Vous ne saviez pas.
Je... je ne puis plus supporter de secousses d'aucune
sorte... comme autrefois. J'en ai trop reça, peut-
être. 'Mais... «neore un peu o"«aa-*e-ïie. Hoîler... <-es
nonveHes, Camberwell ? Dites-les-toei tranquille-
ment -— 'dites-moi tout... tout ce que vous savez.

régler une question dont l'actuel bouleversement
a démontré le caractère universel.

Nouvelles suisses —

Le soldat ne s'était pas suicide
il auait été toe
Une femme arrêtée

A la suite d'une filature , les agents de la po-
lice de sûreté ont arrêté à la poste de la rue du
Mont-Blanc , à Genève, au moment où elle re-
lirait "une lettre adressée poste restante, une
nommée Berthé-Hortense B.; née en 191 1; Fri-
bourgeoise, sous mandat télégraphique du juge
d'instruction de Lausanne pour complicité ds
meurtre et faux témoignage.

Conduite dans les bureaux de la sûreté, Ber-
the B. fut  interrogée par M. Nerbollier, commise
saire de police, auquel elle avoua qu'au cours
d'une réunion d'amis qui avait lieu chez son
grand-père, M. Boy-de-la-Toùr, habitant le ha-
meau de Les Juras , commune de Vallorbe, son
mari , Auguste B., ' avait tué d'un coup de fusil
d'ordonnance un soldat en . permission, IVL Paul
Dubois. Le coup fut tiré à bout portant- avec
J'arme de la victime dont le .meurtrier s'était em-
paré.

Ceci se passait il y a 18 mois environ , à Pâ-
ques 1939.

L'enquête ouverte par la police vaudoise avait
tout 'd'abord conclu à un suicide, cela d'après
les déclarations des personnes qui avaient fait
une 'mise en scène permettant d'admettre que le
solda t avait mis fin à ses jours. ¦

La femme B. qui nie avoir pris part à une dis-
cussion qui précéda le meurtre , a été aussitôt
conduite à Lausanne.

Drame dû à la maladie

Un manœuvre âgé de 44¦ ans, habitant Win-
terthour, atteint de souffrances à la -fois physi-
ques et psychiques a tiré un coup de pistolet sur
sa femme au moment où celle-ci mentait a vélo
pouf aller travailler. Elle fut assez grièvement
atteinte, mais put néanmoins échapper ' à son
époux qui voulut la poursuivre. EUe entra en-
suite chez elle d'où elle fut transportée à l'hô-
pital. Elle est mère de 'deux enfants. Quan t au
mari, il mit fin à ses jours ! peu aptes.

o 

Mort accidentelle
du colonel Ràvussin

Un accident vient de coûter la vie 'à M. Hen-
ri Ràvussin, médecin-vétérinaire à Montreux, dé-
cédé jeudi à Baulmes, à l'âge de 72 ans.

En séjouT à Baulmes, «dans sa maison d'été,
le colonel Ràvussin' cueillait des pommes dans
son verger, samedi, vers la fin de l'après-midi.
Il tomba soudain d'une hauteur de 6 à 7 mètres.
Cette malheureuse chute provoqua nne fissure
de vertèbre si grave qu'une complication cardia-
que intervint Celle-ci devait, après quelques
JOUTS de souffrances, emporter le vieillard.

Le colonel ' Ràvussin, malgré son âge, avait
fait Une année de mobilisation comme chef du
dépôt de chevaux à Bulle. Il était très attaché
à son village où il revenait chaque année à la
belle saison. Né et élevé à Baulmes; M. Ravus^
sin y était très aimé et son départ n'y laissera
que des regrets.

Les petits hôtes de la Suisse

Le « Petit Dauphinois » annonce que le car-
tel genevois de secours aux enfants victimes de
la guerre, a chargé une mission de se rendre à
Lyon pour y organiser, en collaboration avec la
Croix-Rouge française et Tes autorités locales ,
le départ des enfants français qui seront hospi-
talisés en Suisse romande. La mission, arrivée à
Lyon le 14 octobre, s'est mise aussitôt à la be-
sogne. Un premier convoi d'une centaine d'en-

Je lui relatai tout ce que j'éta is en mesure de lui
faire connaître , c'est-à-dire pas grand' chose. Il m 'é-
couta jusqu 'au bout avec calme et posa alors une
question d'une voiic anxieuse :

— A-l-on... a-t-on découvert quelque chose sur le
corps ? demanda-t-il. De l'argent , par exemple ?

— Aucune fouille n'avait été effectuée quanti je
suis parti, répliquai-je. La policé sera sans doute
bientôt à même de vous renseigner.

L'inspecteur arriva peu après: Ayant appris le re-
tour de M. Nicholas , il désirait absolument le voir.
J'essayai de! l'en dissuader, en pure perte : il insis-
ta pour avoir un entretien particulier avec M. Ni-
cholas. Cet -entretien eut donc ' lieu et dura long-
temps ~, en quittant M. ' Niofroias , il avait l'air très
grave. Il interrogea ensuite Jeeves, puis Mrs Hands;
enfin , il dirigea son attention sur moi. le lui con-
tai tout ce ¦que je savais sur Dengo , mais sans rien
dire des faits et gestes de M. 'Nicholas le soir du
jour de la visite de Dengo ; et je compris -que Jee-
ves n'en avait pas non plus soufflé nio'1.

— Cette affaire est entourée de circonstances bi-
garres, M. Cambenveli, remarqua l'inspecteur. M.
Nicholas prétend qu 'il a remis à cet homme nrio
grosse sorrrme d'argent : or, il n'y en a aucune tra-
ce dans les vêtements, sauf quekroe oienne mon-

tants arrivera à Genève à la fin du mois. D'au
très suivront régulièrement.

Les comètes de la Reoie dee alcools
La « Revue » apprend que le compte de la

Régie des alcools pour l'exercice écoulé se solde
par un bénéfice de 14,1 millions de francs. Ce
résultat, qui est le plus favorable depuis la créa-
tion de la Régie , est dû au fait que les recettes
sont montées à 24 millions et demi contre 17
millions l'année précédente , alors que les dépen-
ses de 10 millions et demi de francs sont restées
à peu près les mêmes.

Les recettes dépassent de hui t  millions et de-
mi de francs le chiffre prévu au budget , les dé-
penses lui sont inférieures de trois millions de
francs.

Il est resté , évidemment , un solde passif im-
portant à amortir.

De plus , les cantons recevront de nouveau un
montant qui leur permettra d'accorder les sub-
sides nécessaires aux insti tutions qui dépendent
de la dîme de l'alcool.

Il ne faut pas perdre de vue que le bénéfice
de cette année est dû , en grande partie , aux
circonstances extraordinaires. L'avenir ne don-
nera pas ' forcément des résultats aussi favora-
bles:

Ajoutons que la part des cantons est fixée à
trente centimes par tête d'habitant , ce qui fait
Fr. 99,555.90 pour le canton de Vaud , Fr. 42
mille 969.— pour Fribourg, Fr . 42 ,918.20 pour
le Valais, Fr. 37,297.20 pour Neuchâtel et Fr.
51,409.80 pour Genève.

L'enquête sur les explosions d'Oerlikon

Une expertise faite par le directeur de la fa-
brique de munit ions fédérale de Thoune , le co-
lonel Reusser, sur les causes des explosions qui
se sont produites à la fabrique de machines-ou-
tils 'd'Oerlikon, a donné les conclusions suivan-
tes :

1. Il est peu probable qu 'un acte de sabotage
ait eu lieu.

2. Il en est de même d'une manipulation im-
prudente des ouvriers.

3. L'enquête* chimique ne donne aucun indice
probant:

4. Le matériel des capsules explosives peut
être incriminé.

. La cause des explosions est due à une fissure
dans les capsules explosives. Il a été observé
cfue ces fissures pouvaient se produire dans le
matériel , ce qui tôt ou tard peut provoquer l'é-
clatement de l'explosion.

La disparue était tombée d'une paroi
de rocher ¦

On mande de Lucerne que l'on vient de re-
trouver au pied d'une paro i de rocher , le corps
entièrement déchiqueté de Mme Joséphine Staub-
Bûchler, âgée de 40 ans, demeurant à Hergis-
wil , et qui avai t disparu depuis le 6 octobre. On
pense qu'elle est tombée en faisant une excursion
dans le massif du Lopper.

VollenWeider exécuté
L'assassin Hâns Vollenweider , condamné à

mort , a été exécuté dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , à Ja prison de Sarnen.

Poignée de petits faiti
f r  Le gouvernement français a décidé , à partir

du 21 octobre , d'augmenter la ration de pain aUN
travailleurs el cultivateurs , qui sera portée à 15(i
grammes. Pour atteindre ce résultat , les rations
des enfahts 'de moins de 7 ans el celles des vieil-
lards au-dessus de 70 ans ont été diminuées , tandis
que celles des enfants • au-dessus de 7 ans et des
adultes ont été maintenues à 350 grammes.

f r  Les joiirna'nx d'Islanïboul , Turquie , annon-
cent que les travaux en cours" potlr le forage du
gisement de pétrole découvert récemment près de

naie. Pas de pap iers , non plus — pas même une
lettre établissan t l 'identité du bonhomme.

— M. Nicholas ne vous a donc pas donné son
vrai nom ? demandai-je.

— M. Nicholas , me répondil l 'inspecteur , s'est
borné ù déclarer qu 'il ne connaissait cet homme
que sous le nom de Dengo. Nous n 'en sommes, il
est vrai , qu 'au début de l'enquête . Mais je voudrais
vous poser une question : lorsque cet homme s'est
présenté ici , c'est vous qui Pavez accueilli le pre-
mier , n'est-ce pas, après qu 'il «' ni écarté le valet
df pied ? Oui ? Eh bien ! qm-Ile sorte d'a l t i tude
prit-il ? Provocante ?

— Absolument provocante ! affirmai-jo.
— Comme s'il avait eu le droit d'êlre ici ? sug-

gëra-1-il , autrement dit , en connaissance de cause ?
— Oui... oui , ré pli quai -je, du moins je le suppo-

se. En tout cas, il se montra manifes tement  inso-
lent.

— Et c'est vous qui annonçâtes sa présence à M.
Nicho ns , n 'est-ce pas ? continua-t- i l .  Comment M.
Nicholas a-t-il pris la chose ?

Mais j'évitai de m'étendré sur ce sujet.
— M. Nicholas fit simplement remarquer que c'é-

tait nn vieux retraité , et il altà voir Uengo, rep li- j
quai-je.

llamandag, en Anatolie, sont en bons progrès. On
i>spère pouvoir commencer l'exploitation le prin-
temps prochain.

f r  Les services de mandats de poste , de rem-
boursements et de bu lletins d'affranchissement sont
suspendus , avec effet immédiat , dans les re lations
réciproques de la Suisse avec l'Irlande.

f r  l' n communi qué publié jeudi soir par le
Quartier général de la défense suédoise annonce
que des batteries ant i aériennes suédoises ont tiré
sur des avions allemands qui survolaient les eaux
territoriales suédoises près d'Yslad el les ont re-
poussés. Le communi qué déclare également que-
lles avions étrangers ont survolé les eaux sué-
doises au large de la côte de Bohusliin el la côte
occidentale de Gotland pendant la journée.

f r  M. Albrecht Ringgenberg-von Allmen , chef du
Bureau des télégraphes de Berne , est décédé la nui t
dernière à l'Age de 58 ans.

f r  Ou mande de Caboul au • Giornale d ' I t a l ia  ¦
que la campagne de désobéissance civile , ordonné»
par le parl i  congressiste indien , suivant les dis.
positions, du Mahatm a Gandhi , a commencé jeud i

Dans Sa Région
Il n y  a pas encore de reprise sur la li gne

Bellegarde-Genève
Une information vient de faire le tour de la

presse annonçant que le trafic des marchandi-
ses sur- la lign e Bellegarde-Genève allait bien-
tôt être rétabli. Renseignements pris à bonne
source , il ressort que cette information n'est nul-
lement conforme à la réalité. En effet , les auto-
rités militaires allemandes d'occupation — la li-
gne traverse en France la zone occupée — sont
toujours opposées à une reprise du trafic. Dans
ces conditions , on ne saurait parle r d'une réou-
verture prochaine de cette ligne.

En revanche , ainsi que nous l'avons annon-
cé, les travaux pour la reconstruction du viaduc
de Lavillat sont activement poussés et l' on
compte que le premier train pourra passer same-
di sur l'ouvrage provisoirement terminé. Ainsi .
une relation ferroviair e directe avec la France
sera à nouveau rétablie *

Evadés polonais
Quatre prisonniers polonais qui s'étaient en-

fuis de leur camp d'internement , ont été repris
dans la plaine du Rhône , et jeudi , accompagnés
par des gendarmes, ont regagné par la voie fer-
rée leur lieu de résidence.

Un jeune évadé voulait passer en France
Vendredi matin , à 9 h. 1 5, la garde militaire

de la passerelle du Rhône , entre Villeneuve et
Bouveret , a arrêté un jeune Fribourgeois , qui
tentait  de passer en France.

Il s'agit du nommé Joseph J., né en 1923, qui
s'est évadé d'une colonie pénitentiaire où il était
détenu depuis le 7 janvier 1939.

J. s'est enfui vendredi passé, avec deux cama-
rades du même âge, en volant trois vélos dans
le canton de Soleure. Les je unes délinquants se
sont séparés dans le canton de Fribourg. J. a
continué sa route seul , en direction de la fron-
tière française ; il abandonna sa bicyclette au
bord de la route près de Villarzel , lundi.

L'intéressé sera confié à la gendarmerie.

Escargots du Valais f/^
M a«HOUD, Café-Restaurant des Sports , SION

j Ayez recours à l'expérience d'un agent d'affaires
! pour l'encaissement de vos vlelllei créances et

la gérance de vos affaires.
LUCIEN NICOLAY

! agent général de la „Winterthur-Vle"
MABTIGNY - VILLE

J& doses modérées
L'apéritif sain « DIABLERETS » agit de Fa
eon bienfaisante sur d'organisme et Je morail

— Parut-il déconcerté... effray é ? insista-t-il.
— Je préfère ne rien dire sur M. Nichola s, ré-

parlis-je. En fait , je ne dirai rien I Vous voudrez
bien m'excuser.

— Oui , oui , je comprends parfaitement voire al-
t i tude , M. Camberwell , dit-il. Tout à fait  correcte ,
évidemment ; mais il y aura l'enquête sur les cau-
ses de la mort, on vous citera comme témoin et Je
coroner sera désireux de connaître les moindres
détails. Un crime a élé commis 1... Ça ire fait  pas
l'ombre d'un doulc.

— Quand l'enquête aura-t-elle Jieu ? demandai-
je.

— Elle sera ouverte probablement demain ou
après-demain, répondit-il. Cela regarde le coroner.

Après quoi il s'éloigna et pendant le reste de la
matinée et de l'après-midi qui suivit , lui el ses
hommes exp lorèrent minutieusement le bois de
Middle Spinney el ses alentours. Et vers Je •soir
l'inspecteur revint , apportant une « canne à épee »
que l' un de ses hommes avait découverte , dissimu-
lée non Join du théâtre du crime : je la reconnus
aussitôt, car elle appartenait A M. Nicbolas et géné-
ralem ent était rangée dans le vestibule nwc les au-
tres cannes.

¦{A suivre).



û runion suisse des Paysans
Le grand Comité de l'Union euieee dee pay-

sans e'cet réuni le 16 octobre pour liquider les
affaire courantes et prendre parti à l'égard
deti ques-tloius d'actualité, il a établi le pro-
gramme d'aetivité de l'Union euiase des pay-
sans et du .Seeréta.riat des paysans uuisee* pour
1941, 'programme qui prévoit entre autres l'en-
couragement à donner à Télevage et à la mise
en valeuT du bétail comme nietsure visant par-
ticulièrement à venir en aid e aux paysans des
Tiion'tag nes, ainsi qu 'une étude sur le problème
de l'intérêt dans l'agriculture. M. E. Naf , gé-
rant à «Rheinau, est élu membre du Oomitié en
remplacement de M. Helle.r. ancien conseiller
national à Eglisau. Une nouvelle représentation
au Comité .est aec-OTdée au canton de Zurich
dans la per sonne de M. Bertechingex, Directeur,
à Kenipttal.  Le Comité décide de présenter au
Département fédéral de l'économie publique
•une requête ronferraant des propositions de ca-
traotère constmctif en vue d'encourager l'éleva-
ge et la mise ©n valeur du bétail. Cette requête
avait été préparée paT unie sous-commission d'é-
tude qui a examiné le problème sous toutes ees
faces. Le comité, abordant ensuite l'examen de
Ja situation générale, prend à ce sujet une ré-
solution dans laquelle sont condensées les di-
rections à l' usage de la politique économiq ue et
de la pol itique agraire des temps prochains. Les
agriculteurs suisses sont prêts à exécuter le
nouveau programme établi en vue de l' exten-
sion des cultures pour 1940-41. La politique des
prix devra s'inspirer dans une mesinre accrue de
la nécessité de faire face au coût de la produc-
tion. Les reproches .adressés par quelques jour-
naux cita dins aux agriculteurs alléguant que
ceux-ci exploitent la situation d'une façon .con-
traire à leurs devoirs sociaux sont repousses
comme injustifiés et blessants. 11 est particuliè-
rement recommandé aux autorités compétentes
d' améliorer la situation difficile des paysans
des montagnes. Les 'efforts déployée afin de
orèer des .possibilités de travail sont approuvés ,
à la .condition que l'on e'attaefce en premier
lieu, dans cet .ordre de faite, à obtenir une meil-
leure mise en valeur du sol national. En matiè-
ire de politique économique en générral, l'agri-
culture suisse demande que soit mis un frein à
l'urbanisation et à l'industrialisation de la
Suisse ; elle .estime en outre qu 'une protection
efficace de la famille est indispensable. Enfin ,
le Comité de l'Union suisse des paysans recom-
mande aux agriculteuirs suisses de concourir,
en s'acquittan t fidèlement de leur devoir, à ee
que notre pays surmonte- lee difficultés du bou-
le versement .mondial et conserve ses institu-
tions démocratiques. U. S. P.

o—

noire rauitaiiiemenl en pain
Tandis que dans eertainee localités, les bou-

langers paraissent se conformer strictement
aux prescriptions reçues, concernant la vente
du pain frais , ailleurs, on a constaté de nom-
breuses infractions. Or, la plupart du temps, les
inculpes invoquent, pour se justifier, le fait
qu'ils ont dû céder à l'insistance de certaines
clientes qui exigent du pain frais et qui mena-
cent de quitter leurs fournisseurs s'ils ne don-
naient pas suite à leurs désire.

Nous prions instamment les maîtresses de
maison d'être raisonnables et de se conformer
aux mesures prises par nos autorités. Nous
leur rappelons encore une fois que la vente du
pain frais est interdite. En exigeant de leur
boulanger du pain frais, elles agissent contrai-
rement à l'intérêt du pays et exposent leurs
fournisseurs à des sanctions pénales. Eu égard
à l'importance du but poursuivi par les pres-
criptions sus-mentionnées, les dites sanctions
sont sévères et consistent d'une façon générale,
en une amende de Fr. 750.— pour la première
infraction. Toutes les femmes suisses doivent
donc se plier volontairement aux prescriptions
fédérales.

iG-raee aux mesures prises par nos autorités,
nous avons pu disposer jusqu 'à ce jour d'une
farine et d'un paru excellents, sans que cet arti-
cle ait dû être rationné . Il dépend donc de nos
ménagères qu'il en sort toujours ainsi, car , par
suite de l'insuffisance de notre production indi-
gène de céréales, noue sommée contraints d'im-
porter environ 60 pour cent de quantités de blé
panifiable que noue consommons. Or, depuis
J 'entTée en guerre de l'Italie, c'est-à-dire depuis
le 10 ju in 1940. pas un seul grain de blé à des-
tination de notre 'pays et provenant d'outre-
nier n'a pénétré dane un port européen. Cela
signifie que noue vivons exclusivement de nos
stocke depuis trois mois. Nul ne saurait dire
quand les importations pourront reprendre.
Aussi, les autorités se sont-elles vues contrain-
tes de prendre dee mesurée destinées à faire
durer ces stocks le plus longtemps possible.
Grâce à l'interdiction du pain frais, la consom-
mation de ce produit subit une réduction va-
riant, suivant, les régione du pays, de 10 à 33
pour cent. Même si l'on n'obtenait qu 'une ré-
duction de 10 pour cent, cela représenterait
une éeonainie de 5000 wagons de 10 tonnes paT
an, économie considérable si l'on songe aux
difficultés auxquelles ee heurtent lee transporte
maritimes du fait de la guerre sous-marine et
du blocus.

La onzième tournée Missionnaire
s'ouvre demain à Genève

C'est la tournée du Sikkim
C'est demain dimanche que s'ouvre à Genève

la Xlème Journée du Missionnaire. Son Excel-
lence Mgr Besson célébrera un Office pontif ical
à Notre-Danie et Son Excellence Mgr Burquier
à St-Joseph.

Comme la Journée est princi palement consa-
crée aux Missions du Sikkim, ce sont des chanoi-
nes (JV l'Abbaye de St-Maurice qui assureront
la prédication dans la plupart des églises de Ge-
nève.

Mgr Gianora , Préfet apostoli que du Sikkim , prê-
chera ;( la Grand'Messe à St-Joseph, tandis que
M. Je Prieur Michelet prêchera aux Messes matina-
les.

Prêcheront :
A Notre-Dame, M. le Chanoine Louis Poncet , cu-

ré de St-Mauriee ;
Au Sacré-Cœur, M. le Chanoine Bussard ;
A St-F'riinçois, M. le Chanoine Rageth ;
A St-I' anl , M. le Chanoine Germanier ;
Au Grand Saconnex, M. le Chanoine Métrai ;
A Chêne, M. le Chanoine Roger Gognat ;
A Veyrier , M. le Chanoine G. Cornut ;
A Verhièr, M. le Chanoine Dayer ;
A Bernex, M. le Chanoine G. Revaz ;
A Soral , M. le Chanoine Donnet.

message de la congreoeiion
de la Propagande.—o—

En cette journée missionnaire , le monde ca-
tholique tout entier pense avec une vive sympa-
thie aux hérauts de l'Evangile. N'est-il pas na-
turel , mes chers auditeurs, qu 'il vous vienne à
l'esprit une demande : Que font à présent nos
missionnaires ? Comment vivent-ils et comment
travaillent-ils ? Et moi , je suis heureux et fier
de pouvoir vous faire une réponse magnifique :
« Nos missionnaires sont là-bas, debout dans les
tranchées de la foi , comme des sentinelles vigi-
lantes aux avant-postes ».

Lorsque je me trouvais en Chine, à une épo-
que de troubles révolutionnaires , un missionnai-
re écrivait à son évêque : « Je vous remercie de
m'offrir lé moyen de me mettre en sûreté, mais
nos prédécesseurs, à l'heure du danger, n'ont pas
abandonné leur poste. Si nous devons ajouter
une page à l'histoire de notre mission, nous de-
vons savoir l'écrire du même style. Nous reste-
rons ». Et c;est bien là, mes chers auditeurs , un
style de héros.

Dans les circonstances présentes , le travail des
missionnaires se trouve nécessairement gêné, par-
fois même complètement paralysé, les mission-
naires eux-mêmes internes ou soumis a un ré-
gime de surveillance, mais prenan t pour cuiras-
se la foi et la charité, « induti l'oricam fidei et
caritatis » (I. Thés. V/8), ils sont prêts à re-
prendre leur besogne aussitôt la fin de la tour-
mente.

Les missionnaires, préparés à affronter toutes
les difficultés , comme le ciment le plus dur , ar-
més de cette force confiante que rien ne peut
briser, la patience chrétienne , prient et souffrent
en silence, dans l'attente ; au-dessus des divi-
sions des hommes, ils offrent un spectacle ma-
gnifique : les yeux tournés vers Rome, ils se
sentent tous intimement unis au Pape. Les divi-
sions extérieures ne les troublent point. Mysté-
rieuse unité divine des âmes, qui continue la
ligne d'or de l'histoire de l'Eglise !

Au cinquième siècle, nombre d évêques se
trouvaient exilés en Corse, à cause de leur fi-
délité au Pape, et condamnés à abattre des ar-
bres pour les constructions publiques. Mais au
milieu de leur rude travail ces vénérables ou-
vriers trouvaient un réconfort à la pensée qu 'ils
souffraient pour la foi : leur regard alors se
tournait vers le Pape.

¦ ¦̂¦¦wffl'ff*«*J5l

Le 150me anniversaire du Collège de Nyon
L'un des plus beaux bâtiments scolaires du canton de Vaud va fêter ses 150 ans d'existence. La
cérémonie aura Heu samedi 19 octobre et amènera dans la jolie cité des bords du Léman de nom-

breux anciens élèves, heureux de se retrouver dans les murs de cette vénérable maison

Un siècle après, tandis que l'empire romain
menaçait ruine et que l'hérésie d'Arius se ré-
pandait sur l'Europe , les évêques d'Italie, d'Al-
lemagne, de France et d'Espagne conservaient
entre eux une union étroite solidement cimen-
tée sur le rocher du Vatican.

Le grand évêque de Vienne, saint Avit ,: écri-
vait au Pape Symmàque : « Votre pontificat
instruit les présents et tient unis les absents
dans le lien de la chanté, Pontificàtus vester
vel praesentem monitis docuit , vel absentem in-
tercessionibus acquisivït ».'

Nos missionnaires ont les yeux tournés vers le
père de tous les fidèles, et c'est de lui qu 'ils at-
tendent les directives pour leur apostolat , avec
les secours dont ils ne peuvent se passer pour
vivre et pour travailler. Aussi, la Sacrée Con-
grégation de la Propagande aujourd'hui se fait
pour eux mendiante et adresse au monde entier
un appel angoissé : que dans les très graves dïfr
ficultés de l'heure présente on n'oublie point les
pacifiques soldats du Christ , les missionnaires.

La Propagande n'ignore pas les préoccupa-
tions des fidèles , mais je dois dire que les mis-
sionnaires lointains sbtlt en proie eux aussi à
de graves préoccupations. Les petits enfants de-
mandent du pain et personne n'est là pour le
leur rompre. « Parvùli petierunt panem, et non
erat qui frangeret eis" » (Lament. IV/4). Cer-
tains missionnaires meuren t littéralement de
faim ; c'est pour eux que nous vous tendons la
main. Leurs compatriotes et même leur institut
religieux ne leur envoient plus de secours ; ils
s'adressent au père commun. Et Pie XII; ne se
contente pas de demander à la S. Congrégation
de. la Propagande d'organiser une quête : il
adresse personnellement cette année un appel
particulier des plus touchants à la charité pour
les missionnaires.

Qui pourrait ne pas répondre à l'appel du Pa-
pe ? Qui ne donnerait volontiers, même au prix
d'un sacrifice , son obole pour les pionniers du
royaume de Dieu , les semeurs de charité qui vont
porter aux pays les plus lointains la civilisation
chrétienne, les propagateurs du lien d'union et de
communion des âmes au-dessus des divisions de
l'heure actuelle ?

Saint Irénée, aux premiers siècles du christia-
nisme, quand toute l'Eglise était missionnaire,
disait : « La doctrine du Christ est semblable
à un trésor enfermé dans un vase précieux ; l'es-
prit rajeunit continuellement ce trésor et com-
munique sa jeunesse au vase qui le contient ».
(St. Ir. 5V, 24-3).

Nos missionnaires portent ce vase dans leurs
mains, et même en ces heures de pénibles con-
tradictions ils offrent le trésor de la Rédemption
aux nations lointaines qui l'ignorent , font naître
sur leurs pas l'Eglise du Christ , qui se dévelop-
pe et se propage dans une éternelle jeunesse.

C'est à nous d'aider les missionnaires de nos
prières les plus ferventes et de notre généreuse
charité. C'est à nous de leur envoyer au moins
de quoi vivre, au moins un morceau de pain.
Que les fidèles plus fortunés cherchent à sup-
pléer aux lacunes de la charité en ce moment.

Pie XII, dans son admirable allocution du 4
septembre dernier , disait : « Levez vos regards
vers le Golgotha , chers fils et chères filles, et
admirez l'épouse du Christ , qui descend , avec le
calice de Son sang, à la conquête et à la récon-
ciliation du monde avec Dieu, et , à ses côtés,
avec les clefs du Ciel , saint Pierre , vicaire du
Christ , les apôtres , les évêques,. les prêtres , les
«opérateurs de la sainte entreprise ».

Les ministres coopérateurs de la sainte entre-
prise les plus besogneux sont aujourd'hui les
missionnaires. Ils ne peuvent pas faire arriver
leur appel des pays éloignés où ils travaillent ,
et ils s'en remettent à l'Oeuvre de la Propaga-
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LES SPORTS
concours fédérai de sections

en campagne des 28-29 septembre
ualais romand

i—o—.

Ce concours a eu lieu sur les places de tir de
Monthey , Martigny, Sembrancher , Sion, Lens et
Chalais.

7 sections en 1ère catégorie el 22 en 2ème caté-
gorie y ont pris part avec un effectif de 622 parti-
ci pants. 61 d'entre eux ont obtenu la distinction et
la mention fédérale pour 72 points el plus ; 66 la
mention fédérale , pour 68-71 points el 54, la men-
tion cantonale pour 65-67 points.

Palmarès officiel 1ère catégorie :
participants moyenne

1. Les Amis, Vouvry 17 71,453 .
2. Noble Jeu , St-Maurice 36 67.480

;3-. La Cible , Sion ' '" 37 66.760
4. L'Aiglon , Vernayaz 19 65.307

,5. Slé de Tir , Martigny 35 64.833
: 6. Le Stand , , Sierre 48" 64:é66
7. Sté militaire , Miège 14 61.200

Ilèmc catégorie:
J. Carabiniers , Bouveret 16 69,777 .
2. L'Eclair , Orsières 14 66.555
3. Lu Villageoise ,' St-Léonard 26 66;066
4. Sté Militaire, Champéry 17 65.600
5. Nouvelle Cible, Chamoson .19 65.454
6. Les Amis Tireurs , Ardon 14" 65.444
7. Tireurs de la Borgne ,

Bramois 11 64.fa(>b
S. Lu Cible , Salvan 12 64.222
9. Carabiniers , Monthev 65 63.820

10. Sté- militaire , Lens 21 63.730
11. La Cible , Sembrancher 19 63.454
12. Carabiniers , Val d'Illiez 20., 62.916
13. Slé militaire, Grône 15 62.666
14. La Liberté , Chi ppis 16 62.555
15. L'Espérance , Levlrtn 11 61.000
16. L'Avenir , Muraz-Sierte 22 60.384
17Ï La Patrie , Saxon 15 60.222
18. Sté militaire, Montana 12 58.333
19( Sté militaire , Randogne 12 , 57.333
20. Là. Réchy, Chalais 22 54.077
21. La Cible, Chalais 23 52.384
22. Sté militaire , Chippis 14 50.888

Pistolet 50 m.
1. Le Stand , Sierre" 12 152.571
2. Les Amis ,' Vouvrv 14' 150̂ 250
3. La Cible , Sion 24' 145.80Q

'4. Carabiniers, Monthey 25 142.900
5. Noble Jeu , St-Maurice 16 142.750
6. Sté de Tir , 'Martigny 10 140.8,33.
7. L'Aiglon , Vernayaz 10 131.500

111 lireurs ont pris part au concours en sections
ii 50 m. II y eut quelques tireurs isolés. 10 lireurs
ont obtenu la distinction pour 153 points et plus,
32 tireurs ont obtenu la mention fédérale pour 145
points et plus et 11 la mention cantonale pour 140-
144 points.

Meilleurs résultais individuels à 300 m. ...., ,
82 points : Dufaux Louis , Monthey.
80 points : Uldry Louis , Vernayaz.
7lJ points : Vuadens Hyacinthe , Vouvry.
78 points : Seydoux William , Bouveret ; Yersin

Alfred , Monthey ; Marclay Adrien , Monthey ; Bey-
Merme! Antoine , Val d'Illiez.

77 points : Pot Emilicn , Vouvry ; Fiorina Joseph ,
Sion ; Schreiber Kaspar, Sierre.

76 points : Voutaz Louis, Sembrancher ; Frache-
boud Ignace , Vouvry ; Bétrisey Julien , Sion ; Délez
Charles, Vernayaz ; Gaechter Ls, Martigny-Bourg ;
Gillioz Jules, Si-Léonard ; Grenon Emile, Champé-
ry ; Mayor Charles , Bramois ; Carraux Antoine ,
Monthev.

75 points : Busslinger Emile, Vouvry ; Dubois
Fernand , St-Maurice ; Gallay Paul , St-Maurice ; Jot-
lerand Paul , St-Maurice ; Cardis François , Sion ;
Archini Baymond , Sierre ; Beysard Basile , Sierre ;
Avanthey Alfred , Champ éry ; Gaist Paul , Chamo-
son ; Willy André , Bramois ; Valliquer Ferdinand ,
Monthey.

Meilleurs résultats à 50 m.
160 poinls : Schmid Karl , Sion ; Pol Emilicn ,

Vouvry ; Beysard Basile , Sierre.
158' points : Coppex Henri, Vouvry, ,
156 points : Senn Jacques, Sierre.
155 points : Jotlerand Paul , St-Maurice,
154 points : Ungemacht Fernand , , Sierre ; Uldry

Louis , Vernayaz.
153 poinls : Mcichlry Ernest, Sierre ; Coppex

Jean , Vouvry. " ,
Le chef du Concours de sections :

Plt. Uldry. !

tion de la Foi qui parle et qui implore en leur
nom.

t Celse Costantini ,
Archevêque de Theodosia , Secrétaire
de la Congrégation de la Propagande

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

Toujours 50 machines en stock
Agence Allegro et Peugeot

S ill un apéritif apprécie,

m M. m ¦¦ un digestif agréable,

¦LiLB 9 P"'s au siphon , une boisson
®™Z*~L$* 'A. r « ; -
———j^^— 

saine et rafraîchissante.

_̂_r~_m ^
Taunus 7 PS

sÊtL̂A^T^ Ê̂) La dernière création
^Stwm *̂  rjjrgp Valaisan. Sion Tél. 2.127t



SI DES POUDRES À NE1TOYER
6I0SS1È1ES RAYENT VOTRE
BAIGNOIRE! .A-
Ma baignoire est dans un état épou-
vantable - toute rayée et l'émail en-
levé. Mais, par les temps qui courent,
nos moyens ne nous permettent pas
d'en acheter une nouvelle !

Des raies I Voilà bien la récompense de
ces poudres à nettoyer grossières. Vim
ne raie jamais I Durant bien des années,
Vim a conservé ma baignoire comme
neuve. • .....¦•

V 145 SF

(¦  

_ ¦

Achetez maintenant

Cette semaine : lis rétros pective des actualités de la Guerre

E323KSÏKJ

\#

S

BftnOME TISSIEHES FILS & Gie ¦ fflURTIBBIV I
PRETS HYPOTHÉCAIRES |

et sous toutes formes, aux conditions fc
lea plus AVANTAGEUSES

avec toutes facilités pr ' amortissements et remboursements. - Prêts sur billets. Ir
Comptes courants commerciaux. — Crédits de construction et entreprises. M

Dépôts à terme 3 à 5 ans - Caisse d'Epargne I
aux meilleures conditions compatibles avec ia sécurité des placements |?

i Représentants à Bagnes i M. Jules VAUDAN , institeur. '
A4 à Fully : M. Marcel TARAMARCAZ. i
i à Chamoson : M. Abel FAVRE. |
;| à Leytron : M. Albert LUISIER. Û
A à Monthey : M. Benjamin Fracheboud, avocat. :"
': à Orsières : M. Louis Rausis, négociant. I

MACHIRIEACOUDRE

vendue encore quel que temps au prix fait pen-
dant le Comptoir Suisse, vous ferez une économie
et vous serez heureuse plus tard. Nous reprenons
votre ancienne machine au plus haut nri\-.~"*"*̂

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

î Fabri que suisse de machines a coudre S.A. HELVETIA
| 12, rue Haldimand - LAUSANNE

1 i

aux plus hauts prix du jour. Paiement Comptant.

Fane de draps Feisùach
(Post Schauenberg,^Grisons)

|1 .; , Nous pavons jusqu 'à nouvel  ordre pour PSI f A î l^  {1?

i Û L'ERGOT H i D KllII I
*AA3Z nronre et bien sec, récolte de cette année Ai W Mil II «dl I* 1•W*/ propre et bien sec, récolte de cette année K V t i l l I l U  v 1 W
WÊf 1 fr. 15.—le kg., net 

^Sff franco Konolfingen. Paiement comptant Suis acheteur de beaux
Fabrique de Produits chimique! et Savonnerie escargots bouchés aux meil-

0 Stalden , Konolfingen. lenrs Pnx - " F- Maye. escar-
——"—————————————«——•—————— gots en gros, rue du Orand-

Abonnez-vous au ..NOuVELLISTt" &«-*•" ̂ M, <*.*

HHVcÔRSÔpM FULLV St FULLY
S Du merc. au dimanche ¦ ¦ ... M ¦ I »

I 
Vendredi à ijt h. H.iil. l II g | &&& g ft fi Q ̂  

D H g O flg | Q A
5 I. 'enlliousiasnie. la noblesse el les magnif i ques Ilujj B^w Ŝ 'ïiy îP |j| g 93 î\>a [ \ qjfl ¦'.{•
i traditions des Cadets américains ""

organisée par la Sté de Musi que «L'Avenir»

Bià ilionne  musique mamW JB"nuà mtzm Invi ta t ion cordialeLe Oiio de iisl-Poiiit
La plus
Jes Etats

célèbre école mili taire g»
Unis , le St-Cyr américain *>*' dinresCLU

Fernand Stuckll, successeur
rue de Lausanne, SION¦

Noire assortimenl est grandiose
¦

Nos achats importants nous permettent
de vendre à des prix très avantageux i
¦

Tous les art icles forls pour la campagne
n

Grand choix de pantoufles, snow-bools, '
socques , etc. — Le plus beau choix d'articles l ins

spécialité d'articles jaur
ES

Voyez nos articles, comparez leur qualité,
leurs pr ix

. .,. m ¦¦ i. MI n m mi .i an , ^m.m THH m. mui.nm. m n̂ îi .....m ̂ a. ..m n

EÎOSLE *
Du vendredi  au dimanche

UN PROGRAMME EXTRAORDINAIRE

40 minutes d'actualités Internationales

20 li.  30 Act. allemandes. '20 h. -I") Act. américaines
21 h. Act. suisses

-)f M. de Ribbentrop à Home , M. Suner , à Berlin.
-%¦ Attaques par s lukas  sur l'Angleterre el vols en

laseinolles des bombardiers al lemands.
e président Roosevelt et le réarmement  des
. U.
e roi d'Anglelerre visite les dégâts des bom-

bardements

^m.,. Les parachutistes sur Itotterdam. Prise
/ BB\ de Dunkerque, Liège, Sedan, Bruxel les ,
\WttJ Chars blindés en action. Combattants
^""¦̂  italiens à l 'honneur .

La plus grande bataille de tous les temps

Dès 21 h. Frank Capra, le réalisateur de « L'I£x-
travagant M, Deeds » , vous présente le Grand Prix
du Cinéma américain : un film follement amusant :

Vous ne l'emporterez pas
9V€»C l^O&JIS " " l:il!l 'e dire , Capra dresse IA un
'c~'' tableau étourdissant  de verve, de
couleur, de drôlerie , j 'ajoutera i presque de vérité ».

JEAN FAYARD (Candide).

i a,\ a\a«\Çe

Dem*««el sU\sse Pénurie de Combustible
Pour la modique somme

de

WZ& Vous tiouverez chez Phi
libert la

presse à BRIQUETTES m
idéale , pour papier , de
chets, carton , sciure, écoi
ce, etc., etc.

¦ sg. m*.

AMEUBLEMENTS

Cliarly Moret
MARTIGNY
Tél. ti.10.61) Av. du Grand-St-Bcrnard

Si votre ameublement u 'est pas comp let ,

rendez-nous visite.
Vous trouverez un grand choix en :

SALLES à MANGER - CHAMBRES à COU-
CHER - RIDEAUX - LINOLEUMS - POUS-
SETTES et MO ÏSES - ASPIRATEURS n

POUSSIERE , etc. 

«VMft
D E C A L U M E N

MOELLE «MUE SUISSE
Fondée en 1901

Toutes assurances
des chevaux , ânes et mulets
à l'année ou temporaires
Assurances spéciales tempo-
raires couvrant les risques
de : Poulinagc ( j umen t  et
poulain) ,  opérations , cas-
tration , hivernage , eslvage.
Assurance à l' année des

taureaux reproducteurs
Renseignements

Oswald Brunner
Tailleur

Monthey
achète la

laine de mouton
aux plus hauts prix du Jour

¦ III—¦¦¦ !—¦IIW11I1I IIPI1I1I1HIWII !! ¦¦¦¦¦ Mil—Wl^——iMm

Albert ROULET, agent général, sion ¦ —
! H Ta flEIBER fflSj jjffiSfo (Ŝ fa. ty" Comprimés qui

«¦¦HBBMBBga âBHMBagBBaffiBBgMBgBgBfc. 3 lJ? 1WË HIT «tk BŒr6 donnent en zu
^* W& H W» 5* WtfjW* WkmW MB secondes, eu les

Pour tous les goûts, 1 ., , , . , , ^
n\ d:,ns u?_ . . K5 f ,  peu d eau , une solution antiseptique d iode naissant,Pour toutes Ees bourses, ,. „* K 5 Usages externes - Usages internes

el toujours le meuble chic
el de qualité Notice détaillée avec chaque tube

Toutes pharmacies :
Le tube de 30 comprimés Fr. 1.75

Transports funèbres
A. MURITH S. A. - Tél. 5.02 88

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

A f i àttrfrCrhj»n Flk I K 
CerîueiSs " luronnes

Vjî îCi l &3H ICI 1! 3 E^ U f t  SION : Mme VTC MARIÉTHOD O., Tél. 1.17.71¦ âl*# B •• ¦•• ¦̂¦ •̂ ¦BI ¦ 
aaam 

e 11 MART |SNr . MOULINET M ., s.«j .a5
Fabrique de meubles a 1 FUttT : TARAMARCAZ R . . s.no .ijraDnque ne I H B U B I C J  

Q 
a S|ERRE: CALOZ ED. . 5.14.7a

NATERS — BRIGUE (J j MONTANA: MÉTRAILLER R. . 1.01
9 J WONTHEÏ : A K R I E N  GALETT I . Sa.ii

Tel 55 Demandez nos prospectus Tél. 55 j ,1 ORSIERES : TROILLET Fernand . JO
¦ ¦ VIUETTE-BAGNES : LL'UON G. (CbAble ) . 1}



Martigny
j. Leemann, jardinier-fleuriste, à Martigny-Ville,

avise le public que son magasin de fleurs , Place du Midi , est ouvert dès
ce samedi 19 ert.

Une visite à son riche assort iment en plantes vertes , plantes fleuries ,
chrysanthèm es , fleurs coup ées, etc., s'impose.

Par la bienfacture de son travail et la qualité de sa marchandise , il
esp ère mériter la confiance de la clientèle de Marti gny et environs.

[garées
brebis brunes , l'une por-

tai No 159 a l'oreille. Ren-
signer le Nouvelliste contre
(compense sous chiffre Jm. 
-* ¦¦¦ MM«iBjMMT«M ^M1WMjjjjjjjjm¥BM

On cherche de suite

Nie de cuisine
ii. tant faire
Offres a Bad Attlsholz, So-

Wre. 

Cordonnier fabricant chaus-
ses de sport et appareils
irthopédi ques, prendrait

IPPREHTI
Entrée de suite ou date à

tonveair. — Ecrire sous P
1957 S, à Publicitas , Sion.

Genève
11 DE COIFFURE
niitc , à remettre , 3200.—,
ausc maladie. Chiffre d'af-
aire prouvé , près gare.
ïcrire sous chiffres P. 05722
ï Publicitas , Genèveuni

Un ouvrier cherche place
table. Eventuellement s'ins-
allerai t dans localité , sur de-
oande d'un maréchal. — Of-
re à Case postale No 16017
1 Chippis (Valais).

Il i de iii i

I mVEËmmW-J
^£̂ J ~£^

Scie il denture ratiot
150 cm., Fr. 23.50

Grande rapidité de coupe

PAUL LINCIO
Fers MONTHEY

\ UN CHOIX
SANS PAREIL!

Manteaux
chauds

Mur dames, messieurs , enfants

Costumes sport et ville
manteaux mi-saison

Rodes chaudes ZZ
t" " '.Très^bas prix f Z 'A

[ Delapraz
Rue Haldimand 2

LAUSANNE
Gd mag asin à l'étage

On cherche à acheter

VERGERS
jet vignes

dans les environs de Sion.
Paiement comptant. Faire of-
fres par écrit en donnant
•eus détails, sous P. 93-12 S.
Publicilas, Sion.

M

OCCASION

«achetie
de 15 jours , provenant d une
l)onne vache laitière. — S'a.
dresser à l'Orphelinat de Vé-
rolliez.

COURS DE COUPE
et confection

simple et pratique pour fou-
les élèves. S'inscrire jusqu'au
15 novembre. Mme J. Baech-
ler, Maison Blanchoud, Rue
Denf Blanche, Sion.

m ELECTRIQUES
toutes marques, par abonne-
ment. - E. SchmlUt , Av. France
82, Lausanne.

CHAUFFU BOIS
Utilisez le « Brulbois », poêle breveté qui distille

el brûle les gaz de distillation, assure une combus-
tion totale, se charge une fois par jour. Modèles

chauffant de 50 à 1000 m3

Représentants :

Coutaz et Fils, St-Maurice
Combustibles Tél. 51

FOIS DE ii
AUTOMNE 1940

Octobre : Mardi 22

L'Imprimerie
Rhodanique

St-Maurice

livre tous travaux
pour l'Industrie, le
commerce, l'admi-
nistration et les par-
ticuliers aux meil-
leures conditions de
bienfacture et de

f pour
chaussures légères

Tél. 2.08 Commerçants !
Auez-uous songe que, si
le nom de uotre maison
auait paru à cette place,
des milliers de lecteurs
l'auraient uu ?

Commune fOlfôde Martigny-Bourg Iundi 21 oetobre _

MILES A VIRE
en très bon état

un canapé, deux chambres à
coucher, un pupitre, une fa-
ble, un bureau ministre avec
une bibliothèque en chêne,
une salle à manger : dres-
soir, desserte, 6 chaises cuir.
Au détail ou en bloc. Condi-
tions très avantageuses. S'a-
dresser à M. l'abbé Ecker,
Maison Joli Site, Le Bouve-
ret.

nùuH
est demandé par cordonnier
du Bas-Valais. — Offre sous
chiffre P 4973 S, à Publici-
tas, Sion.

i Dentiste !
j G. Rouiller!
: Martigny-Gare

Ide retour!
• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

MORTADELLE. Mande sechTe
Salami 1© kg. 3.—
Rôti sans os 2.20
Bouilli gras 1.40
Côtes fumées 1.60
BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE *.

VEVEY JpPX
TU. 5.19.82 î lSvr.

INÊUt
On prendrait en hivernage,

de suite, deux bonnes peti-
tes vaches valaisannes, bons
soins garantis. Adresse : Mar-
zetti, Taulan sur Montreux.

HE S TRICOTER
« DUBIED » 32 X 80, marche
parfaite, à vendre faute
d'emploi. Très bas prix. ,

Ecrire sous «D 11.731 L. »,
à Publicitas, Lausanne.

Personne
de 35 ans, bons certificats,
cherche place comme femme
de chambre. S'adresser sous
P 5009 S. à Publicitas, Sion.

BON el BON MARCHÉ

GNAGIS
trais on salés (museaux,
oreilles, queues de porc)

90 ct. le '/» kg.
Saucisses de ménage
porc et bœuf, cuites,

fr. 1.65 le '/i kg.
Jambonneaux

frais, bien viandes,
fr. 1.10 le '/i kg.

Service soigné contre rembonnement
Port en pins Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
SUTER, Montreux 6
A vendre en ville de Sion

un bon

É-Ilïll
Facilités de paiement. Faire
offres à Henri Savioz, agence
immobilière, Sierre.

VACHES
fraîches vêlées et prêtes au
veau, bette .race, brun© et
tachetée. Toujours grand
choix. Escher et Piammat-
ter, marchands de bétail .
Ecuries près de l'Hôtel]
Tourist , Brigue. Tél. 04.

A vendre

deux charrues
Brabant ct 1 cric. Le tout
à l'état de neuf , cédé à prix
avantageux. — C. Dugon,
Machines , Bex.

TABLIERSI ËMk UP lira i ira *%, B*
de tous genres, de qualités superbes

A PRIX AVANTAGEUX

Tablier jardinier *^ Blouse JSLTïï ZZ
pour garçonnets, en A V&P T^ cretonne impression fleu-
reps à rayures fan- i W "̂ -) «"ettes, avec taille lastex,
taisie, tailles 40 à j  OE A ****( Aj gr. 60 à io5 O 0(1

— •., r taille lastex f.UU „, , -
DlniiQQ pour tail les loi- HlfllICO Pr dames, en cre-
DIUUUU tes, en mérinos DIUIlOU tonne à fleurs ,
imprimé, avec col tailleur , boutonnant devant 7 011boutonnant devant Q QR taille lastex l .uU

gr. 48 et 5o 0.Î5U

Tablier enveloppant Tablier caoutchouc
pour dames, en beau mérinos O Qf| marbré, en bleu ou beige 1 QC
imprimé , 125 et i3o cm. OiwU 2.95 et l.ull

TABLIERS DE SERVICE O CA
Notre assortiment est d'une variélé exceptionnelle , depuis àmtmWmWwif

Voyez notre vitrine spéciale
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Nouvelles locales 
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Sur le pas d'une porte
On nous écri t :

Sur le pas d'une porte , deux femmes bavardent.
C'est le mutin à l 'heure  des commissions. Elles par-
lent vite et les potins vont leur train. Par moments,
les deux tètes se rapprochent et c'est un chuchote-
ment mystérieux, accompagné de regards fur t i fs  à
droite et à gauche. Tout d'un coup, le bavardage
cesse : on entend un pas résonner sur le pavé de
lu route. C'est une jeune femme qui gravit len-
tement lu pente. Elle passe devant la maison et
salue poliment. Les regards attentifs des deux vil-
lageoises l'accompagnent un instant , puis se croi-
sent intéressés.

— Tu la connais ?
— Oui. C'est une demoiselle du Service Social

de Monthey... Tu sais, celle qui s'est occupée du
pet it Pierre : celui qui avait des crises.

— C'est vrai ?
— Et comment I Maintenant qu 'il a été soigné,

il faut voir comme il est changé ce gamin.
— Ah I changé, il Test vraiment... Drôle de tra-

vail que le leur, hein , quand  même ?...
— Du bon , je dirai , car se dévouer pour secou-

rir les misères, c'est faire une œuvre de mérite.
— Mais de quoi s'occupent-elles, en somme ?
— Au juste, je ne sais pas, mais où l'on a be-

soin d'un coup de main, on les trouve... Ce sont
les Infirmes qui en profitent , surtout les enfants..-.

Et bien d'autres, pourrions-nous dire. D'autres
encore qui rendent la tâche du Service méritoire
à tous points de vue. Ils font que cette œuvre,
voulue et réalisée par le Docteur Répond, et qui
porte le nom d'« Association Valaisanne en fa-
veur des Infirmes et des Anormaux » sera de plus
en plus connue. Car il faut , en effet , que chaque
Valaisan sache ce qui, en silence et avec des mo-
yens de fortune , se fait autour de lui.

Comprendre cette œuvre ce sera l'appuyer et cet
appui sera d'autant plus spontané qu'il sera dic-
té, non pas par la raison et l'opportunité , mais par
le cœur, ce cœur dont on dit parfois tant de mal
et qui , si on le laissait agir, nous rendrait bien
meilleurs, non seulement aux yeux des autres, mais
ce qui compte davantage, à nos propres yeux.

Que cette rubrique en soit l'élément inducteur I...
E. G.
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un peintre sédunois de Paris
Léonce fiaudin

Léonce Gaudin revient de Paris, où il a étu-
dié, à la Grande Chaumière, à l'Académie Na-
tionale de Dessin, aux Beaux-Arts. Il a exposé
dans la Ville-Lumière. Le Grand Salon a vu
plusieurs fois ses œuvres ; ses tableaux ont été
appréciés entre beaucoup.

Gaudin est donc rentré parmi nous lors de
la tourmente Ae juin. Il est venu s'abriter au
chaud climat de notre pays.

Et l'on peut dire que c'est une belle chance,
pour un peintre doué et courageux, de trouver
en rentrant chez lui, une nature si propice à son
talent.

L'artiste qui nous avait quitté depuis long-
temps s'est acclimaté avec une vitesse surpre-
nante aux formes et aux couleurs de Sion.

Non pas celles que croit apercevoir en passant
le voyageur pressé, mais les couleurs réelles que
l'oeil du peintre décèle seul, et qu'il impose.

Voyez les dessins, d'abord : ils n'ont rien de
flou , ils sont souples et ont en même temps une
belle fermeté ; ils rendent les volumes à merveil-
le.

Les aquarelles aussi ont de multiples qualités:
les fauves couleurs de la fin des vendanges, cet-
te heure qui s'harmonise le mieux à notre chaud
tempérament, les tons cuivrés et violacés des
après-midi de soleil , dans les vignes exubéran-
tes, ces couleurs-là, ce sont celles que le peintre
a choisies.

Mais n'allez pas croire qu 'il copie seulement
des couleurs violentes. Non , il transpose avec
audace, dans des sites d'ailleurs bien choisis, les
tons de son choix.

Il est violent et il est équilibré.
Il néglige les accidents de la nature et va

droit à la synthèse. Il unifie les choses en une
large compréhension.

Synthèse enivrée et forte des formes et des
couleurs, voilà le secret de Gaudin.

Cet art fait l'effet tonique d'un vin très fort ,
que l'on croit trop fort , et qui vous remet d'a-
plomb.

Ame cordiale, artiste sûr , le peintre nous per-
mettra bien que nous lui tendions le main.

J. S.

P. S. — M. Gaudin expose Maison Pini,
Avenue de la Gare à Sion.
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Bonnes œnvres à faire

Un enfant de 10 ans, atteint de paralysie infan-
tile, aurait besoin d'un vélo pour développer ses
muscles. Qui le lui procurerait , gratuitement ou à
un prix avantageux ? Nous désirons placer chez
de braves personnes, une fillette de 10 ans, intel-
ligente et affectueuse, qui souffre de légères cri-
ses d'épHepsie. La recevoir serait la préserver du
danger moral auquel elle est exposée actuellement.

Service social , Monthey.

Engrais de potasse
et dégâts du gel

A l'époque où l'agriculteur est en train de faire
les labours d'automne, il est certainement bon de
lui rappeler la valeur des engrais potassiques et de
lui communiquer les résultats des expériences faites
sur la résistance ù l'hivernage de blés semés, dans
des terres ayant reçu de la potasse. « Parmi les élé-
ments qui sont absolument nécessaires à la crois-
sance de la plante , on trouve en première ligne Ja
potasse, ceci prouve l'immense valeur de son rôle
dans l'assimilation > , c'est ce <]u 'écrit 1. Becker-
Dillingen dans son livre devenu classique : « Hand-
buch der Ernâhrung der landwirtschaftlichen Nutz-
planzen- > tpage 92). Nous connaissons donc l'im-
portance capitale de la potasse pour la vie végéta-
le, et nous en déduisons qu 'il nous faut toujours
avoir soin de donner à nos cultures assez de potas-
se sous une forme facilement assimilable si nous
voulons obtenir les récoltes les meilleures. En elle-
même, la potasse n'est pas un matériau de cons-
truction de la cellule végétale ; au sens figuré , on
peut dire que la potasse joue le rôle de chef de
chantier, appelé à surveiller et à contrôler l'arri-
vée des éléments de construction et à Jes diriger
soit ver s les silos de réserve, soit vers les lieux de
construction. C'est pour cela que nous trouvons la
potasse surtout dans les parties 'de Ja plante où se
sont formés des tissus neufs : donc dans toutes les
zones de croissance, dans la partie médiane des
feuilles (mézophylle) , et aussi dans tous les en-
droits où lu plante constitue des réserves, donc par-
tout où il y a une assimilation inlense. Chaque lois
que la plante reçoit de la potasse sous une forme
facilement assimilable et en quanti té  suffisante , elle
est capable de former avec les autres éléments de
nutrit ion , tels que l'acide phosphorjque , l'azote , la
chaux , l'acide carbonique , l'eau , etc. les matériaux
de construction el de réserve ; la cellulose , l'ami-
don et J'albumine, qui sont absolument nécessaires
à son développement. Les cultures ne peuvent ac-
quérir la résistance voulue et se développer nor-
malement jusqu 'à maturité que si elles ont reçu les
doses de potasse voulues. Les expériences ont dé-
montré que les engrais potassiques renforcent les
racines et font touffer la plante. C'est de la quan-
tité de potasse assimilable ,rencontrée par la plante
que dépend la résistance du squelette du chaume.
U faut que le chaume soi t assez fort pour supporter
le poids de l'épi sans verser.

A côté des fonctions dont nous venons de parler ,
la potasse joue un rôle des plus importants en tant
que régulateur du régime hydraulique de la plante.
C'est grâce a l'action de la potasse que la sève et
le plasma à l'intérieur des canaux et des cellules
ont une composition adéquate ù l'intensité de l'as-
similation , et conforme aux facteurs extérieurs in-
fluençan t la croissance de la plante. Le manque de
potasse provoque une forte élimination de l'eau et
une faible absorption de ce liquid e par les plantes.
Ceci nous explique pourquoi les plantes manquant
de potasse voient leurs feuilles se faner par les
grosses chaleurs et qu'elles dépérissent sitôt que Ja
sécheresse se fait sentir. Une des raisons de la gran-
de sensibilité au gel de certains champs réside dans
le manque de potasse de ces terrains. Ce déficit a
aussi une action défavorable sur la composition et
l'assimilation des albumines et . des hydrates de car-
bone. Un manque de potasse est aussi pernicieux
au point de vue physico-chimique, car il diminue
la résistance des colloïdes cellulaires qui se dessè-
chent plus rap idement , el deviennent très sensibles
au gel. Toutes les plantes qui ont un défici t de po-
tasse supportent mal l'hiver, elles en sortent affai-
blies et peu vivaces au printemps ; malgré Jes soins
qu'on leur donne, elles n'ont pas la force de repren-
dre de la vigueur , et les récoltes restent inférieures
aussi bien au point de vue qualitatif que quant i -
tatif.

Pour mettre au clair et contrôler l'importance de
la potasse sur nos sols suisses, ct pour prouver sa
bonne influence sur les semailles d'automne, nous
avons institué en 1938-1939, a Riffenmatt  sur
Sdiwarzenburg, à une altitude de 1100 m., un
champ d'essais avec du blé d'automne.

Nous avons comparé trois modes de travail :
Pas d'engrais Acide phospho- Acide phospho-

* riqne seul rique + sel de
potasse 30 %

Aspect au printemps 1939 :
Ont mal supporté l'hiver Etat normal
de grands espaces sont vides

G roi n s
Rendement moyen q/ha.

11.2 11.— 23.6
Pa/Y/e

21.— 23:8 40.0
* Année précédente : pré ayant reçu du fumier et

du purin.
Cet essai a surtout une valeur d'orientation, et

les chiffres que nous citons doivent servir de base
à d'autres essais. Cependant on peut déjà conclure
que l'engrais potassique a une influence très bonne
sur ce blé hiverné, puisque le rendement de la par-
celle ayant reçu de la potasse, est de 100 % plus
élevé que celui des autres parcelles.

La Kaligesellschaft A. G., à Berne (Laupenstras-
se 5) poursuit ces essais avec un grand intérêt et ,
comme l'année précédente, elle a aussi en 1939-
1940 institué une quantité de champs d'essais dans
différentes régions de la Suisse.

A l'heure actuelle, où tout doit être entrepris
pour augmenter la surface plantée en céréales, afin
que le pays devienne toujours plus indépendant des
importations, il faut à tout prix prendre toutes les
mesures pour assurer de bonnes récoltes. Chaque
champ de blé d'hiver qui aura reçu une dose con-
venable de potasse, résistera mieux au gel , et ren-
iera largement les frais de l'engrai s en donnant
mie récolle de grains et de paille supérieure.

A. W. S.
o 

Nos jeunes soldats

Après avoir passé trois semaines en Valais,
dans les régions de Sion et Sierre, une école de
recrues d'infanterie vient de séjourner une se-
maine en pays vaudois, dans les régions d'Ollon
et Aigle.

Des exercices à balles, dans le cadre du ba-
taillon , avec la collaboration de l'artillerie, ont
eu lieu entre deux et trois mille mètres, dans la
région. Sorniot-Fenestral. Des manœuvres et
exercices défensifs se déroulèrent entre Ollon et
Villeneuve.

Rentrant à pied SUT Lausanne, depuis leur
premier stationnement dans le Valais central ,

les recrues défileront à Lausanne aujourd 'hui sa-
medi, 19 octobre, entre 13 et 14 heures.

Dès Chauderon , les deux compagnies canton-
nées à Genève bifurqueront sur la gare centrale
d'où, par train , elles seront transportées dans
leurs cantonnements.

Une autre compagnie regagnera, aujourd'hui
même, son stationnement aux fortifications de
St-Maurice.

o 

Dans les chemins de fer
On nous écrit :
Selon la Feuille officielle des Chemins de fer

fédéraux, la place de chef d'exploitation du
groupe d'usines Vernayaz-Barberine-Massabo-
den est à repourvoir.

Le lieu de résidence du nouveau titulaire est
à Vernayaz où se trouve aussi la principale cen-
trale électrique. Il est requis un diplôme d'ingé-
nieur et éventuellement de technicien.

Malgré qu 'il s'agisse d'entreprises établies sur
son sol, on sait que le Valais a été jusqu 'ici quel-
que peu oublié lors de nominations antérieures
à des postes analogues. Il est donc à espérer
que cette fois-ci la préférence sera donnée à
un Valaisan. Il y a des ressortissants du can-
ton , diplômés de nos hautes écoles techniques,
qui seront certainement capables de remplir des
fonctions dirigeantes au mieux des intérêts bien
compris des chemins de fer fédéraux.

L'occasion se présente maintenant de corriger
certaines erreurs qui ont fait  que bien des Va-
laisans ont dû jusqu 'ici chercher du travail au
dehors à la suite d'études longues et très coûteu-
ses à Zurich ou ailleurs, alors qu'ils pourraient
se rendre très utiles dans le canton.

Il y a là du reste une question de solidarité
professionnelle et de compréhension qui , à l'heu-
re qu 'il est, ne peut pas être ignorée par les au-
torités responsables.

O !

Le régime des allocations
< pour perte de gain
Appliqué aux médecins et aux vétérinaires

Le Département fédéra l de l'économie publi-
que , vu l'articl e 28 de l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 14 juin 1940 réglant provisoirement le
paiement d'allocations pour perte de gain aux
militaires en service actif de condition indépen-
dante (régime des allocations pour perte de
gain),

| . arrête :
':X ?A Article premier

Les médecins et les vétérinaires qui exercent
leur profession pour leur propre compte sont sou-
mis 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.

Ils sont soumis aux dispositions relatives à
l'artisanat et au commerce en ce qui concerne
l'obligation de contribuer et le droit à l'alloca-
tion.

* Art. 2
La présente ordonnance a effe t  au 1er juillet

1940
Les demandes en paiement de l'allocation

pour la période du 11 mai au 30 juin 1940 doi-
ven t être adressées, jusqu 'au 31 octobre 1940 au
plus tard, à la caisse de compensation compéten-
te.

Département fédéral de l'Economie
publique

Un jeune Valaisan manifeste à Genève
contre la franc-maçonnerie

Mercredi soir , vers 21 heures, une bande de
jeunes gens, au nombre d'une soixantaine, se
rendit devant le local du Cercle maçonnique à
la rue Bovy-Lysberg, et après avoir apposé une
affiche injurieuse contre la façade de l'immeuble,
se mit à pousser des cris hostiles. La police fut
avisée. A leur arrivée, les gendarmes firent cir-
culer les manifestants, ainsi que la foule qui était
aussitôt accourue.

Toutefois, un manifestant qui refusait d'ob-
tempérer aux injonctions d'un agent et qui se li-
vra à des voies de fait fu t  conduit à la Sûreté.
Il s'agit d'un jeune Valaisan. Il a été écroué à
Saint-Antoine.

5,3 millions de francs d'indemnités de grêle
Ceux qui espéraient , après l'année 1939, si riche

en grêle, pouvoir compter sur une diminution des
sinistres au cours de l'été suivant , ont été grande-
ment déçus.

Le nombre des dommages de l'exercice 1940 est
le plus élevé que la Société suisse d'assurance con-
tre la grêle ait enregistré depuis sa fondation , en
1880 ; pour ce qui est du chiff re  des indemnités,
1940 occupe le deuxième rang parmi les mêmes an-
nées.

Les plus violentes chutes de grêle se sont pro-
duites au cours des 11, 12, 15 et 16 juillet. Ces qua-
tre jours, presque consécutifs, ont entraîné à eux
seuls plus de 13,000 avis de dommages , soit un
nombre dépassant de beaucoup le lotal d'années
antérieures tont entières. Les indemnités se chif
frent , pour ce court laps de temps, par 3 % mil-
lions de francs environ.

Les agriculteurs sinistrés qui avaient , par une
sage précaution , assuré leurs cultures, reçoivent ces
jours-ci le montant de leurs indemnités. Pour
22,900 dommages, la Société suisse d'assurance
contre la grêle paie la somme considérable de
5,310,000 francs. Grâce à cela , de nombreuses famil-
les se trouveront délivrées de lours soucis, ou pour-

ront même éviter la ruine ; la conviction que l'as-
surance-grêle représente une nécessité économique
chaque jour plus grande, s'en trouvera encore for-
tifiée.

o
MARTIGNY. — Le beau programme des Ciné-

mas. — 1) Au Corso : « Le duc de West-Point ».
1/enthousiasme, la noblesse et les magnifi ques tra-
ditions des cadets américains. « West-Point », la
plus célèbre école militaire des Etats-Unis , le Sl-
Cyr français.

2) A l'Etoile : le grand prix du cinéma améri-
cain , un film follement amusant : « Vous ne l'em-
porterez pas avec vous », et 40 minutes d'actualités
intern ationales. Cette semaine : 1ère rétrospective
des actualités de la guerre : « Les parachutistes
sur Rotterdam = , « prise de Dunkerque, Liège, Se-
dan , Bruxelles », etc.

Toutes les opinions, tous les points de vue sont
résumés dans les 3 actualités : allemandes, améri-
caines et suisses.

Chronique sportive ——i
Après le match Vernayaz I contre St-iMflunce I

Chacun a pu lire dans la chronique sportive du
15 octobre parue dans ce journal le résultai de ce
match. L'équipe de St-Maurice s'en est retournée
chez elle avec deux points bien gagnés. Avec l'au-
teur de cet article j'avoue que le match aurait ga-
gné à être joué plus sportivement en seconde mi-
temps du moins. Mais où le chroniqueur agaunois
s'égare, c'est lorsqu 'il affirme que Je président du
F.-C. Vernayaz en têle ait trouvé bon d'encourager
et d'approuver ce jeu dur. En temps que président
du F.-C. Vernayaz je proteste contre une af f i rma-
tion aussi fausse. Quand vous reviendrez à Verna-
yaz , M. le chroniqueur, je. vous prêterai mes lunet-
tes , vous pourrez ainsi connaître ce terrible homme
qui dirige le F.-C. et vous verrez que vous vous êles
étrangement tromp é. J'ai fonctionné dimanche com-
me juge de louche et en cette qualité vous devriez
savoir quell e tenue on est ten u de garder. Je suis
un adversaire résolu du jeu dur et ai toujours dé-
ploré son emploi. Convenez avec moi que les bizar-
res décisions de l'arbitre ont fait beaucoup pour
gâter la physionomie de ce match et que comme
ceux de Vernayaz vos supporters ont accueilli ses
décisions en manifestant bruyamment eux aussi.
Comme sportif au lieu de vous appesantir sur des
déclarations tendancieuses vous devriez être le pre-
mier à vous satisfaire de votre victoire et non cher-
cher à envenimer des relations sportives qui ne
peuvent que gagner â être meilleures.

Le résultat du match fut très flatteur pour vous,
mais Vernayaz eût mérité un sort meilleur. Les pe-
naltys accordés à tort el à travers par l'arbitre ne
firent guère remonter le moral de l'équipe.

Espérons que le souvenir de cette rencontre scr
vira de leçon à tous et que la partie que nous au
rons le plaisir d'aller jouer en match retour à St
Maurice se déroulera dans les meilleures condi
tions , le foot-ball aura tout à y gagner.

Huber Ls, président du F.-C. Vernayaz.
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LA RADIO

No du 18 octobre. — Actualités : en Suisse et ù
l'étranger. ¦— Les projets musicaux de Radio-Lau-
sanne. — Ceux que vous entendrez : Jean Mau-
clair. ¦— Les échos de Radio-Genève. — Comment
Radio-Genève prépare micro-magazine. — Pour
vous, madame : manteaux d'hiver (nouveau service
de patrons). — Programmes illustrés el commentés
de la semaine du H0 au 26 octobre à Sottens. —
Programmes étrangers. — Les émissions sur ondes
courtes. — Que voulez-vous écouter ? — Mots
croisés. — Notre concours de photographies, etc.

L'ILLUSTRE
Dans son numéro du 17 octobre , « L'Illustré »

montre sur trois pages le travail de géants qui
s'accomplit actuellement à l'Oberalp pour moder-
niser la célèbre ligne de l'express des glaciers. A
part cela : l'œuvre suisse en faveur des mères et
des enfants de France, la famine en Chine, un cou-
ple de chefs d'orchestre : M. et Mme Weingartner ,
l'historien genevois Ch. Borgeaud , hôpitaux bom-
bardés , le film du siège de l'Alcazar-, coiffures mo-
dernes , la page de l'humour, les faits du jour , etc.

LA PATRIE SUISSE
Sommaire du numéro du 19 octobre : Un grand

reportage sur les vendanges. — Apprenti pendant
la journée , directeur le soir , reportage sur les mai-
sons de commerce fictives. — Deux nouvelles : Le
sarcophage, par M. R. Aghion , Police, par Ch. Vo-
gel. — La page des soldats. — Une page sur la
gymnastique artistique, par André Brùllmann. —
Aux actualités suisses : Jes exercices de la D. A. P.
genevoise ; une visite des vergers valaisans. — Les
actualités mondiales. — Les sports.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Sommaire du numéro du 19 octobre : Truhka ,

dompteur de tigres, reportage illustré de belles pho-
tographies. — Le service complémentaire féminin,
reportage . — Héroïsme de femme, nouvelle par P.
Môbius. — En pages de mode : Avec des gants
chauds , pas d'onglée ; elles sont si mignonnes dans
leur petite blouse ; il me faudrai t un tailleur 1res
élégant ; j 'ai besoin d'un manteau , maman ; alerte
nocturne.

L'ECHO ILLUSTRE
Sommaire du No du 19 octobre : L'œuvre théâ-

trale de M. le chanoine Poncel. ¦— « Orateurs et in-
venteurs ; les petits métiers > , croquis sur le Comp-
toir suisse de Lausanne. — Nos enquêtes : Après la
Foire aux Provisions de Fribourg. — Le chien de
l'aveugle, reportage photographique. — La vie de
nos abonnés et de nos paroisses. — Les pages de
la femme : nos patrons gratuits, nos modèles de tri-
cot , la page de cuisine et un texte et dessins ex-
plicatifs pour le séchage des fruits à bon compte.
— La page des enfants. — Les actualités illustrées :
Notre défense aérienne. — Le message du maré-
chal Pélain. — Après l'entrevue des deux dictateurs
au Brenner. — Les Allemands de Bessarabie ren-
trent au pays. — La guerre en Afrique , etc.

LE TRAVAIL DE NUIT PLUS FACILE. -'- Pour
celui qui travaille de nuit , un verre à madère de
Quintonine avant les repas est indispensable car
cela donne des forces et soutient les nerfs. La
Quintonine est, d'ailleurs, délicieuse et on la boit
par plaisir. Et quel remède économique ! Il suffi t
de verser un flacon de Quintonine à 1 fr. 95 dans
un litre de vin de table pour obtenir un litre en-
tier de vin fortifiant. Toutes pharmacies.



Nouvelles locales ——

Grave accident de la circulation
Deux blesses

Hier soir , un grave accident de la circulation
s'est produit sur la route cantonale Sierre-Sion
à l'entrée de cette dernière ville , au lieudit « La
Plattaz ».

M. John-A'bert Badcl , représentant de la mai-
son Lorito à Vevey, circulant en auto , est entré
en collision avec un attelage conduit par M. An-
dré Panchard et appartenant à M. André Jaquod ,
agriculteur a Bramois. Le choc fut  extrêmement
violent et c'est véritablement un miracle que le
conducteur de l'auto n 'ait pas été tué sur le
coup. M. Badel et un ami , qui avait pris pla-
ce près de lui dans la voiture , M. Paul Roulet ,
inspecteur de l'Union Suisse, furent projetés à
terre et relevés avec des blessures heureusement
peu graves aux jambes et à la tête. Les deux
victimes reçurent les premiers soins sur place.

L'attelage a été démoli. Une bossette de
vendange est perdue.

La brigade mobile a envoyé sur les lieux de
l'accident les agents Biderbost et Favey qui ont
procédé aux contatations d'usage. D'après les
premiers renseignements , le conducteur de l'atte-
lage aurait commis une grosse faute , son char
n'était pas éclairé.

Les dommages sont appréciables et dépassent
2000 francs.

lin soldat se lue eccidenteliemeni
Hier, un soldat télégraphiste , qui rejoignail

quelque part en Valais, est tombé d'un camion
et s'est grièvement blessé. Transporté d'urgen-
ce à l'hôpital , le malheureux , Edouard Wicky,
âgé de 27 ans , célibataire , demeurant à Sierre,
ne tardait pas à rendre le dernier soupir.

o 

SAVIESE. -—¦ Un ouvrier blessé. — Corr.
— A la Vinicole de Savièse, M. Marcelin Hé-
ritier a reçu, en plein travail , hier , un ' plot de
pressoir sur les pieds. Blessé, le malheureux a
reçu les soins de M. le Dr Maurice Luyet de
Sion.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Samedi 19 octobre. — 7 h. 15 In-

formations. 11 h. Emission commune. 12 h. 30
Chansons populaires suisses. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Gramo-concert. 14 h. En marge de l'ac-
tualité. 14 h. 10 Sprint. 14 h. 15 Musi que légère.
14 h. 25 L'art du piano. 14 h. 50 Le savez-vous ?
14 h. 55 Violon et piano. 15 h. 15 Lausanne , ville
musicale. 15 h. 35 Deux contes. 15 h. 45 Musi que
de danse. 16 h. 05 Accordéon. 16 h. 20 Avec les
musiciens. 16 h. 50 L'anlhologie sonore. 17 h.
Emission commune. 17 h. 20 Intermède. 17 h. 40
Suite du concert. 18 h. Communications. 18 h. 05
Cloches du pays. 18 h. 10 Pour les petits enfants
sages. 18 h. 35 Valses. 18 h. 55 Micro... scop ie. 19
h. 05 La chanson au cantonnement. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h.
Soirée populaire. 20 h. 30 Saint-Gothard. 21 h.
L'air du temps. 21 h. 30 Musi que de danse. 21 h.
45 Informations. 21 h. 55 Canti que suisse.

SOTTENS. — Dimanche 20 octobre. — 7 h. 10
Un disque. 7 Jl. 15 Itiionna'tions. 7 h. 25 ¦Quelque*
disques . 8 h. 50 Pour îles malades. 9 h. draind'
Messe. 9 h. 45 Intermède. 9 h. 55 Sninnerie de olo-
ohes- 10 h. Cuil te protestatnit. 11 h. 15 Granio-onn-
cert. 12 h. 30 'La Joilie F*e de Perth. 12 h. 45 Jn-
formartioins. 12 h . 55 Girsimo-ooii'Cert. 14 h. La for-
imation iprofessioiriieUe de nos jeunes ijréuné rations
d"a>giricuilteuirs. 14 h. 15 'La Boîte à Moustique. 14
h. 55 Concert de musiiq'ue légère - 15 h- 25 Varié-
'tés a.Ttiéiricai.nes. 17 h . 10 A il Nêcoute des grands au-
teurs. 17 h. 30 Pour nos soldats. 18 h. 30 Cause-
rie religieuse P'rotosifcairi'te. 18 h. 45 La sona te d'al-
to. 19 h. 15 MannaU'Oins. 19 h. 25 Les cinq nrràiu-
tes de la solidarité- 19 h. 30 Le dimanche sportif.
19 Jl. 50 « Rrétexte à chanter ». 20 h. 10 Le diia-
'logue des ombres. 20 h. 25 Oeuvres de Ch opin .
20 h. 45 La .Rrunandie poétique- 21 h. Orchestre
de ila Suisse romande. 21 h. 45 Jinformaiticns.

Alors nue tout le monde uous Quitte
Togal reste fidèle !

Qui ne connaît pas les malaises provenant des
refroidissements , de l 'influcnza, des fièvres grip-
pales cl autres ? Qui n 'a jamais été atteint de
maux de tête , de névralgies , de maux de dents et
de migraine ? Heureux celui qui en est de tout
temps épargné , mais combien peu sont-ils ! Et toi?
— Pourquoi traînes-tu si longtemps ces maudites
souffrances ? Pourquoi es-tu inconsolable ? Pour-
quoi ne mets-tu pas un terme à tout cela ? A près
la pluie , le beau temps !

Togal est un bon soutien dans les difficultés.
Dès les premiers indices de refroidissement et de
fièvre, Togal ag it rap idement et de façon pré-
ventive. Même les cas invétérés et chroniques sont
parfois traités avec succès si l'on prend conscien-
cieusement les tablettes Togal 1 L'efficacité ne
s'atténue en rien , Togal reste Togal ! Il est d'une
action rap ide , il emporte les douleurs, il amène le
bien-être. Faites immédiatement un essai 1 Dans
toutes les pharmacies. Fr. 1.60.

Caisse d'Epargne du Valais
Société mutuelle jlOll

DÉPOTSî EN COMPTES COURANTS
'" - A VIP FT A TERME
A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSF O'FPARGNE M gjrantlt ilgii

aux meilleurs taux Sontrfila officiel pimuntn.

Le temps défavorable a ralenti
les opérations de l'air

LONDRES. 18 octobre. (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique : La nuit dernière
de jeudi à vendredi, il n'y a pas eu d'opération
de bombardement sur l'Allemagne en raison des
conditions atmosphériques défavorables.

BERLIN, 18 octobre. — Le D. N. B. com-
munique :

« La R. A. F. n'a entrepris aucun vol de pé-
nétration au-dessus du territoire du Reich, dans
la nuit du 17 au 18 octobre. Par contre , la
« Luftwaffe » allemande a poursuivi ses atta-
ques sur Londres. Quelques centaines d'appareils
allemands ont jeté des bombes sur la capitale an-
glaise. Les objectifs principaux furent en pre-
mier lieu les entreprises industrielles dans les
quartiers de la ville au nord de la boucle de la
Tamise et à l'est de la ville. Plusieurs gros et
petits incendies ont été observés. On annonce en-
core qu 'à part les 17 appareils ennemis abattus
déjà annoncés, trois ballons de barrage et un
ballon captif ont été descendus. Quatre avions
allemands sont perdus. »

STOCKHOLM. 18 octobre. (D. N. B.) —
Le « Svenska Dagbladet » annonce de Londres
que l'un des principaux industriels de l'Angle-
terre , M. William Lionel Hishens , a été tué à
Londres au cours d'un bombardement aérien. Il
était président de la société de constructions na-
vales Cammel Laird et Co et membre des con-
seils d'administration de la « British Steel Cor-
poration », de la compagnie de Chemins de fer
LMS et d'autres grandes entreprises.

les canons allemands ouvrent le feu
a travers la manche

LONDRES, 18 octobre. (Reuter). — Les
conditions atmosphériques étant défavorables à
l'aviation , les canons à longue portée des deux
côtés de la Manche entrèrent en action aujour-
d'hui. Peu après l'aube, les canons britanniques

La campagne électorale i Un commerçant est assommé
aux Etats-Unis

— 1>_

NEW-YORK, 18 octobre. (Ag.) — Les
Américains éliront leur président le premier mar-
di de novembre. 50,000,000 de citoyens ont le
droit de vote, soit toutes les personnes au-des-
sus de 21 ans, vivant depuis une année aux
Etats-Unis, 4 mois dans un des Etats, et 30
jours dans la circonscri ption électorale. Tous les
citoyens naturalisés peuvent voter s'ils ont reçiï
leur papier d'identité 90 jours avant l'élection.
Les formalités sont simples et faciles à remplir.

L'électeur américain a la possibilité d'élire li-
brement ses candidats. Il n'est pas obligé de vo-
ter pour un seul parti. Le système des listes pa-
nachées est aussi admis. Le 5 novembre seront
élus non seulement les hauts fonctionnaires du
pays, mais aussi les députés du Congrès, les
gouverneurs des Etats et de nombreux autres
fonctionnaires. Une campagne électorale qui au-
ra duré un mois trouvera ainsi sa conclusion.

Le candidat républicain Wendell Willkie a
parcouru plus de 7000 lieues au cours de sa
campagne électorale. . . ;

Le président Roosevelt s'est exprimé, lors d'i-
nauguration de travaux publics ou lors des ins-
pections dans les entreprises travaillant pour
la défense nationale , sur sa politique nationale.
Le candidat démocrate à la vice-présidence, M.
Henry A. Wallace, ancien secrétaire au minis-
tère de l'agriculture , s'est occupé de la campa-
gne électorale du parti démocrate et le candidat
républicain à la vice-présidence, M. Charles
MacNary, soutient la campagne de M. Willkie.
En 1936, 46,000,000 d'électeurs ont voté soit
une participation de 85 %.

nouvelle restriction soi les graisses
BERNE, 18 octobre. — Aux termes d'une or-

donnance promulguée ces jours-ci , par l'Office
fédéral de guerre pour l'alimentation , le ration-
nement des graisses animales subira une nou-
velle restriction à partir de lundi prochain.

La oloie [anse de Bios dégâts
PERPIGNAN, 18 octobre. — De très im-

portants dégâts ont été provoqués dans les Py-
rénées à la suite des pluies qui tombent depuis
plusieurs jours et qui ont fait déborder toutes
les rivières. Des maisons ont été emportées, det
routes coupées, des vergers détruits, etc., obli-
geant la population à fuir. A Perpi gnan , même
certains bas quartiers furent inondés. Le service
de captage des eaux de la ville est isolé. Le gar-
dien demeure à son poste.

tirèrent à travers le brouillard épais qui couvrait
la mer. Les canons allemands ouvrirent le feu
peu avant raidi visant la région de Douvres. Une
demi-heure plus tard, les Allemands tiraient en-
core. Le bombardement fut  renouvelé dans la
même région dix minutes plus tard et encore
une fois 20 minutes après.

La politique économique de l'Axe
BERLIN. 18 octobre. (D. N. B.) — Le mi-

nistre italien du commerce extérieur , M. Ricar-
di , a quitté Berlin. La visite de M. Ricardi , hô-
te du gouvernement du Reich et de M. Funk ,
ministre de l'économie, a pris fin vendredi.

On apprend de source compétente que les
deux ministres ont eu des échanges de vues avec
les chefs allemands sur la politique économique
à suivre par les deux pays pendant et après la
guerre.

o 
Toujours amis -

BERLIN, 18 octobre. (D. N. B.) — Le por-
te-parole du ministère des Affaires étrangères a
déclaré aux représentants de la presse étrangère
que les relations amicales existant entre l'Al-
lemagne et la Russie soviétique n'ont subi au-
cun changement et que par ailleurs il n 'est pas
question de réunir à Moscou une conférence des
quatre puissances comme l'ont prétendu certains
journaux étrangers.

o 
La réouverture de la route

de Birmanie
BANGKOK, 18 octobre. (D. N. B.) —

Deux camions automobiles ont franchi la fron-
tière sino-birmane peu avant minuit à la suite de
la réouverture de la route. D'autres véhicules
passèrent ensuite. Les envois d'armes faits par
l'Angleterre et l'Amérique à destination de l'in-
térieur de la Chine peuvent ainsi utiliser de nou-
veau la route de Birmanie qui avait été fermée
trois mois durant.

a demi étrangle, puis uepouiiia
GRENOBLE. 18 octobre. — Un riche com-

merçant venu pour ses affaires à Grenoble, M.
Gaston-Augustin Lopin, né le 13 avril 1894, à
St-Denis, et possédant un important magasin de
maroquinerie, 31, avenue des Etats-Unis, à
Clermont-Ferrand , a été mercredi , dans la nuit ,
assommé, à demi étranglé, par des individus qui
ont pris la fuite après l'avoir entièrement dé-
pouillé.

M. Lopin était descendu dans un grand hô-
tel du centre de la ville. Après avoir dîné, le
maroquinier alla se promener rue de Lesdiguiè-
res. puis avenue Agutte-Sembat. .

Tout à coup, à l'angle de ces deux rues, sous
un prétexte futile , il fut  accosté par un homme
qui l'arrêta dans sa promenade.

Après... M. Lopin ne s'en souvient plus... Il
reçut par derrière, sur le crâne, un formidable
coup qui l'assomma. Lorsqu 'il reprit ses sens,
une douleur sourde lui broyait le sommet de la
tète , mais encore il portait une grave ecchymose
à la face et son cou semblait avoit été si forte-
ment serré que les chairs en étaient meurtries.

Il s'aperçut alors qu'on l'avait traîné sur le
bord du trottoir , probablement par la veste, dé-
chirée dans cette odieuse besogne, et par la cra-
vate, dont il ne restait qu'un bout.

M. Lopin , péniblement , en appelant au se-
cours, gagna la première maison, le Bar de la
Natation , où il perdit une seconde fois connais-
sance.

Un médecin fut  mandé de toute urgence.
Après les premiers soins, le blessé ne reprit ses
sens que pour constater que l'horrible agression
dont il avait été l'objet avait le vol pour mo-
bile.

Ce vol est important. Dans le portefeuille du
maroquinier , qui disparut avec ses papiers, se
trouvaient 80.000 fr. en billets de 1000 fr.,
5000 fr. en billets de 500 fr. D'autre part , le
bracelet-montre en or, d'une valeur de 3000 fr.,
a été arraché du poignet de la victime.

En raison de son état de santé, M. Lopin n'a
été interrogé que hier matin. De ses déclara -
tions il apparaît que les agresseurs ne seraient
que deux : l'homme qui l'accosta, son complice
qui lui asséna le violent coup sur le crâne.

Ces deux hommes sont activement recherchés.

L'horaire d'hiver du personnel fédéral
BERNE. 18 octobre. (Ag.) — Les heures de

travail du personnel administratif fédéra l de la
place de Berne pour l'hiver 1940-41 sont fixées
comme suit à partir du 4 novembre 1940 et
jusqu 'à nouvel ordre : de 8 heures à 17 heures ,
avec interruption d'une demi-heure à midi.

Deux hauts fonctionnaires français relevés
GRENOBLE. 18 octobre. — On mande de

Vichy au « Petit Dauphinois v :
M. Louis Doignon, directeur général des As-

surances sociales, et M. Pineau , directeur des
Carburants au ministère de la Production in-
dustriel^ ct du Travail , sont relevés de leurs
fonctions.

M. Parodù directeur général du Travail et
de la main-d'a?uvre, est remis à la disposition
du garde des Sceaux, ptésident du Conseil d'E-
tat, et remplacé à la direction du Travail et de
la main-d'œuvre par M. Perrin , directeur adjoint.

Attaques individuelles
SHANGHAI, 18 octobre. (D. N. B.) — Des

inconnus ont attaqué vendredi après-midi en de-
hors de la concession internationale un officiel
japonais qui fut  grièvement blessé de deux coups
de feu. Les autorités japonaises ont aussitôt pris
d'importantes mesures de contrôle auxquelles
sont soumis tous les piétons et véhicules. La
fréquence des attaques contre des militaires ja-
ponais au cours des dernières semaines a accru
la tension et la nervosité dans l'intérieur, ainsi
qu'à l'extérieur de la concession internationale.

Déjeuner d'adieu à M. Avenol

GENEVE. 18 octobre. (Ag.) — Le Conseil
d'Etat genevois et le Conseil administratif de
la ville de Genève ont offert vendredi, dans la
propriété de la Grange, un déjeuner en l'honneur
de M. Joseph Avenol, ancien secrétaire général
de la S. d. N., à l'occasion de son départ de
Genève.

Les zones aéronautiques espagnoles
MADRID, 18 octobre. — Le Conseil des

ministres a décidé de réorganiser les différentes
zones de l'aéronautique espagnole. L'amiral Bas-
terreche a été nommé commandant en chef de
la marine de guerre espagnole.

L'aide aux agriculteurs
BERNE, 18 octobre. (Ag.) — Se fondant

sur l'arrêté fédéral du 13 avril 1934 sur la con-
tinuation de l'aide aux producteurs de lait et les
mesures de secours pour venir en aide aux agri-
culteurs dan s la gêne, le Conseil fédéral a déci-
dé aujourd'hui de diminuer les suppléments de
prix sur les fourrages et de réaliser ainsi une
adaptation aux conditions nouvelles.

Profondement touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil , la famille de Monsieur Joseph COPPEX, A
St-Maurice , remercie toutes les personnes qui y ont
pris part
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Monsieur Jean-Baptiste FAVRE. maréchal ;
Monsieur et Madame Jules FAVRE, entrepre-

neur , et leurs enfants ;
Monsieur Charles BOVIER-FAVRE et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Jean PITTELOUD et leurs

enfants ;
Monsieur François PITTELOUD et ses enfants ;
Madame Veuve Madeleine VUISSOZ et ses en-

fants ;
Madame Veuve Antoinette PITTELOUD ;
Madame Veuve Catherine FAVRE et ses enfants ;
Madame et Monsieur Cyprien UDRISARD-FA-

VRE ;
Les familles FAVRE, PITTELOUD, BOVIER,

FORCLAZ, METKAILLER , UDRISARD ct VUIS-
SOZ, ont la douleur de faire part du décès acci-
dentel de leur chère mère, grand-mère , belle-mè-
re, sœur, belle-sœur , tante et cousine

Madame MARIE FAVRE
née PITTELOUD

survenu pieusement à Vex , à l'âge de 92 ans, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , dimanche
20 octobre, à 10 heures.

Prier pour elle I

t
CP. MOT. TG. 21

Les officiers , sous-officiers et pionniers de cet-
te compagnie ont la grande peine de faire part du
décès de leur cher camarade

Pi. Edouard Wicky
survenu accidentellement le 17. 10. 40.

Le Commandant.

t
La famille Auguste VOEFFRAY , à Trétien , très

touchée des nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées , remercie sincèrement
toutes les personnes qui de près et de loin ont
pris part au grand deuil qui vient de la frapper
en la personne de sa chère fille el sœur Amélie
VOEFFRAY, institutrice.


