
La sovienion des » na les
Nous avons car. tout récemment «le p3ai«3iir

de rencontrer un remarquable d«iip«lomate
qui , des années dunain t , «arai t représ«enté,
comme «délégué iperm.an.ent, son gouiverne-
inent auprès de llla Société des Nations. II
était le porte-paroJederuin d«es 3 petits Etats
baltes. IL est demeuré chez nous, mais n'a
pas perdu île contact avec ceux qui sont «res-
tés fcVbas. De temps «i aoitre, «des «nouvelles
filtrent et il obtient des renseignements qui
vont précisément révéler la Jamenitalble si-
tuation de nations, jusqu'à ces tout derniers
temps, pa rmi les pQu s évoluées.

« — Oui , nos peuples t raversen t une pério-
de terrible. Aiprès l'ineoripo'ration, de la «Li-
thuanie , de l«a «Lettonie et de «l'Estonie, à l'U.
R. S. S., le silence s'est fait. La frontière im-
pénétrable du monde soviétique a été «avan-
cée de 400 kilomètres vers l'ouest. Ensuite,
les «puissances civilisées ont, ou fermé les
yeux , ou oublié. On a «ainsi obligé une cul-
ture, presque nuililéniake, «à perdre tous des
liens qui l'unissaient à l'Occident. C'est dé-
sormais pour nous la destruction d'impitoya-
ble des valleurs intellectuel]les et «morales,
mais c'esit pour l'Europe un «véritable « «ré-
trécissement.» Souvenez-vous de la fable dé-
jà ancienne du corps et des membres...

Soinven.ez-vo'us aussi comment «cela avait
débu té. Lorsqu 'on octobre 1939 Staline re-
çut les ministres «plénipotentiaires de nos
Etats et leur demanda, pour la durée de la
guerre seulement , des bases navales et aé-
riennes, il «prit l'engagement solennel de ne
«pas toucber à l'indiépendance et à J'int«égri-
1é de nos pays. Un mois plus tard , à fin
octobre, dans un autre discours, public ce-
lud-là et retentissant, M. Molotov déclara la
même chose et affirm a que les trois nations
balles ne courraient aucun- d«anger de sovié-

«tisation.
— Et «maintenant...
— Maintenant, Qia soviéfcisation accélérée

bat son plein. Le mot d'ordre est de rattra-
per le plus tôt possible le niveau t des au-
tres républiques sœurs de d'Union Soviéti-
que qui ont le bonheur de vivre sous le so-
«leiil de la Constitution stalinienne ». Or, vous
savez comme moi que dans les centres de
ces « républiques sœurs » , il n'y a ni rue pa-
vée, ni canalisa tion , ni tout-à-1'égout. «Cha-
que citoyen n 'a «droi t qu 'à deux mètres de
surface d'habi t ation. Et je ne parle pas de
La disette qui s'étend à l'état endémique sur
le «peuple soviétique.

— Comment s'est faite cette soviétisa-
tion ?

— Toutes les terres, les banques, des dé-
pôts en banque et les coffres-'forts, les en-
treprises indu strielles, les entreprises de
transport , enfin le commerce furent natio-
nalises. Seuls les peti ts dét aillants ont pu
continu er leur activité propre.

Les résultats ne se son t pas fait attendre.
Les pays bal tes qui exportaient près de 80
«miiLIc tonnes de beurre par an , souffrent
main tenant de lia disette de ce produit. Alors
qu 'ils étaient de très importants exporta-
teurs de lard , on ne peut plus y acheter une
livre de viande de porc.

Les textiles, «particulièrement la daine, les
objets de cuir , les chaussures surtout , ont
presque totalement disiparu. Dans les pre-
miers «mois de l'occupation les soldats de
l'armée rouge se sont jetés sur tout ce que
Je commerce libre — qu 'ils ne connaissent
«plus chez eux — leur offrait. Ils ont expé-
dié à leurs parents et amis, souliers, vête-
ments, linge et montres. Actuellement, pour
acheter ces objets, il faut remplir des for-
mulaires sans fin. Chaque achat est nqté sut
votre passeport , ca«r qui a deux costumes ou
deu x paires de chaussures, niême très usa-
gés, n 'a pas de droit d'en acquérir un nou-
veau, exception faite pour des militaires rou-
ges qui peuvent acheter sans restriction tou t
ce qu 'ils veulent.

La police perquisitionne les « stocks » des
bourgeois, ne leur laissant à chacun «que
deux complets et un pardessus. Le reste est
confisqué.

Dans les villes, tous des immeubles de
rues entières sont vidés de leurs habitants
pour y loger des soldats. Nul n'a de droit

d'occup'ar plus d'une chambre par personne
ou deux pièces par ifamille, quel que soit le
nombre «des membres de la famille. Le loyer
est payé à la caisse de l'Etat. Quant aux
propriétaires ils n'ont qu 'à régler des impôts
et les réparations...

— Et qu 'en est-iii de da vie publique ?
— La terreur sévit. Les prisonniers de

droit commun ont été libérés sur parole
afin que cellules et cachots puissent abriter
la foule des prisonniers «poditaques qui n«
sont autres que les citoyens qui avaien t joué
un rôle quelconque sous de précédent ré-
gime. Les homimes «en vue, les officiers su-
périeurs sont déportés en «masse vers Jes
steppes russes.

La vie est «si terrible dans les pays «mêmes
que nombre d'intellectuels, de militaires, de
représentants des professions libérales se
sont suicidés.

— Et des «personnalités autrefoi s au pou-
voir ?

— Le présiden t de Ja république lithua-
nienne a pu fuir en Allemagne à l'instant
où d'armée russe franchissait lia frontière.
Moins heureux ont été lies présidents de
Lettonie et d'Estonie. Ils ont été déportés en
Russie. Leur sort est inconnu.

— Faut-il donc désespérer ?
— Non, car malgré toutes ces souffran-

ces des trois peuples baltes ne se découra-
gent pas. Trompés par d'U. R. S. S., aban-
donnés par l'Europe, ils supportent avec
vaillance cet épouvantable revers du Destin.
Mais leur âme est intacte. Déjà une «résis-
tance passive se dessine et «surtout dans la
classe ouvrière, aux yeux de daquedde ila no-
tion « russe » est devenue synonyme de
i communisme » . Or, c'est une vague crois-
sante de russoplioibie qui défende sur toute
da contrée.

La guerre n'est pas tern_n.ee ; aussi les
Baltes pensent que lerur situation actuel-
le n'est pas définitive. Ils croyent fermement
que da civilisation occidentale ne les laissera
pas submerger par Ja barbarie. «Les positions
momentanément abandonnées devront être
reconquises et nos trois Etats retrouveront
alors leur équilibre et leur culture » .

Souinaitonsde bien vivement, et n'ajouton s
rien à cet émouvant exposé.

Me M.-W. Sues.

MON BILLET

L'enfantement
d'un monde nouveau

Nous sommes à un moment où beaucoup de
gens ont la bouche pleine de mots à effet. Ils
s'en gargarisent avec délices et ils se rengorgent
avec orgueil lorsque l'écho de ces sonorités leur
revient par la voix des journaux...

Ordre nouveau, monde nouveau, avec sens
social , devoir social, etc., font partie de ce ré-
pertoire ampoulé, de ces clichés magiques dont
on émaille volontiers discours et écrits , et qui
vous classent d'emblée parmi les « hommes d'a-
venir ».

Or, la plupart du temps, les sonneurs de ces
éclatantes trompettes de Jéricho ne font pas mê-
me écrouler des tours de carton... Que dis-je, ils
restent incapables d'écarter le moindre de ces in-
nombrables grains de sable qui font grincer et dé-
vier la machine humaine. Ils palabrent et écri-
vent quand Catilina s'apprête à franchir les
remparts de la cité !

Un vaillant abbé qui s'était donné tout entier
au mouvement de rénovation sociale et qui en
mourut , disait un jour que ceux qui lui avaient
fait le plus de mal ce n'étaient pas ses adver-
saires politiques , mais bien les hommes qui par-
laient le plus de charité chrétienne et de sens
social chrétien ! Ceci est à méditer...

* * *
Pour moi , si j 'osais employer encore l'une ou

l'autre de ces expressions trop galvaudées , je di-
rais en toute franchise quel est le monde que je
désire voir sortir des tragiques gestations actuel-
les.

L'activité diplomatique
L orientation de l'Espagne

et en Grèce - Où Moscou proteste
BIENTOT LA FIN ?

Hors un combat naval sans importance, peu
de nouvelles sur la guerre ce matin. Le mauvais
temps a imposé une accalmie qui durera ce qu 'il
durera. Car si l'on en croit la presse italienne les
bombardements de Londres et d'autres villes de
Grande-Bretagne sont l'une des mesures militai-
res décidées lors de l'entrevue du Brenner. Et,
à Rome, on note avec soin les manifestations de
découragement et de nervosité que l'on croit dis-
cerner dans la presse anglaise et même dans les
discours officiels.

On insiste particulièrement sur le fait qu 'en
cédant maintenant , l'Angleterre sauverait ce qui
lui reste de son équipement industriel et qu'elle
pourrait conserver une partie de son empire co-
lonial.

Si la Grande-Bretagne résiste comme elle le
fait actuellement, cela serait dû à un parti de la
guerre qui s'est emparé du pouvoir, dit-on à Ro-
me, et qui pousse l'Angleterre à la ruine et au
désastre, malgré la majorité de l'opinion. Cette
dernière, ajoute-t-on, aurait déjà compris que
toute résistance est inutile et qu 'il vaut mieux
en finir.

Ce n'est pas ce qu'indique une dépêche de
Londres, qui annonce que la population de la
capitale britannique s'organise tranquillement
pour passer une large part de ses nuits sous ter-
re, et que, dans un mois, 1,600,000 lits seront
-nais à sa disposition dans les abris souterrains.

Mais malgré l'avertissement publié dans de
nombreux journaux italiens, le « Giornale d'Ita-
lia » en particulier, avertissement donnant à en-
tendre que la guerre serait longue, on voit renaî-
tre à Rome l'espoir que la fin des hostilités
pourrait intervenir avant Noël ou même avant
les élections américaines (début de novembre) I

Partageons cet espoir...

L'ALIGNEMENT DE L'ESPAGNE

Pouf l'heure, on assiste à une intense activité
diplomatique. Des positions sont prises, d'autres
sont incertaines encore, des voyageurs officiels
reviennent avec des valises de résultats, d'au-
tres s'en vont pour confirmer ces résultats, les
contre-balancer ou les annihiler. C'est ainsi que,
sans nous arrêter à la visite en Allemagne de M.
Riccardi, minist re italien du commerce extérieur,
qui , avec son collègue du Reich, a précisé la po-
litique économique de l'Axe après la victoire,
c'est ainsi que le Reichsfiihrer des S. S. et chef
de la police allemande Himmler va se rendre en
Espagne. Suivant la nomination de M. Serrano
Suner aux Affaires étrangères et étan t donné
l'importance des diverses charges que revêt M.
Himmler et le rôle essentiel qu'elles jouent mê-
me dans l'organisation de la guerre, son dépla-
cement doit répondre à un but précis.

On le saura bientôt.
Quant à M. Suner, il a inauguré ses nouvel-

L'ordre nouveau, je l'entrevois dans une so-
ciété humaine où la bonté d'un chacun et de
tous empêcherait les habitants de notre planète
de se considérer comme des ennemis-nés.

Je l'aperçois aussi dans la charité qui fait des
hommes tout autre chose que des loups pour
leurs semblables ; dans le respect de la vie et
de la propriété d'autrui , dans la justice qui em-
pêche le fort d'abuser de sa puissance et qui ne
laisse pas, comme on dit vulgairement, « le gros
manger le petit ».

Le monde nouveau ne devrait pas supporter
que l'argent reste le maître ou le tyran devant le-
quel tan t de genoux fléchissent , qui avilit tant
de consciences, achète ou ruine tant de réputa-
tions...

L'orphelin devrait aussitôt y trouver un père,
l'abandonné un soutien , le persécuté un défen -
seur, l'infortuné un asile. Le malade besogneux
ne devrait pas être obligé de mourir faute de
pouvoir se payer un médecin ou un lit d'hôpital.

Et le sens et le devoir social seraient qu'en-
fin le Messager évangélique fût autre chose qu'u-
ne vaine quiétude pour les possédants et un dan-
gereux soporifique pour les « possédés »...

Ce serait que les chrétiens de nom fussent au
moins chrétiens de fait , c'est-à-dire que la doc-

D'Egypte en Turquie

les fonctions en critiquant sévèrement le travail
fourn i jusqu'ici par le ministère des Affaires
étrangères, qu 'il dirigera , lui , dans l'esprit de
la Phalange.

L'accession de M. Suner aux Affaires étran-
gères signifie donc un renforcement de la poli-
tique d'expansion et de sympathie pour l'Axe
en Espagne. M. Suner pourrait bien orienter la
politique extérieure de son pays dans le sens dé-
siré par l'Axe encore davantage que ce fut  le
cas jusqu'à présent , notamment en ce qui con-
cerne la réorganisation de l'Europe et de l'Afri-
que. Avec lui , la mission de l'ambassadeur an-
glais Samuel Hoare apparaîtra singulièrement dé-
licate : il est fort douteux qu 'elle remporte le
moindre succès.

ET L'EGYPTE î
Si donc 1 Espagne est apparemment alignée —

et non l'Egypte, ainsi qu'une main distraite et
pressée le « composait » hier en tête de cette ru-
brique (mais, à la lecture, nos lecteurs auront
corrigé d'eux-mêmes) — si l'Espagne est alignée
sur l'Axe contre l'Angleterre, celle-ci ne désar-
me pas plus diplomatiquement que militairement
et elle vient de déléguer au Caire — car il y a
tout de même une question égyptienne — son mi-
nistre de la guerre, M. Eden.

A la veille d'une reprise de d'offensive ita-
lienne, il s'agit pour l'Angleterre d'amener l'E-
gypte à prendre sa part de la lutte engagée sur
son territoire. Mission délicate et extrêmement
difficile. M. Eden en triomphera-t-il ? Jamais
l'Egypte n'a eu à ce point son air de sphinx.

Le parti anglais et le parti antibritanni que s'y
opposent, annihilant jusqu'ici toute décision...

Venu de Malte au Caire, M. Eden a consacré
ses premières visites au roi Farouk et aux minis-
tres égyptiens. Il se rendrait ensuite, à en croi-
re certaines informations, en Turquie et en Grè-
ce. C'est dire que l'Angleterre fait en ce mo-
ment le recensement des appuis qu'elle peut
trouver pour défendre sa position dans le Pro-
che et ,1e Moyen-Orient...

La Grèce s'efforce d'observer une stricte neu-
tralité et l'on peut douter qu'elle veuille épou-
ser la cause de l'Angleterre. Mais il est certain
qu'elle opposera la force à la force en cas d'a-
gression.

Quant à la Turquie, c'est un fait qu'elle sem-
ble mieux disposée en faveur de l'Angleterre que
l'Egypte elle-même. C'est qu'elle jouit d'une in-
dépendance pleine, et entière qui lui a permis de
traiter sur un pied d'égalité avec Londres, quand
elle a conclu son pacte d'assistance mutuelle, en
octobre 1939.

Et que, résolue aussi à se défendre, elle dis-
cern e, à tort ou à raison , le danger, pour elle,
dans l'obscure collusion de l'Axe avec Moscou.
Or, les visées soviétiques sur Constantinople sont

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

trine du Christ cessât d'être pour trop de bapti-
sés une étiquette donnant le change sur la véri-
table qualité de la marchandise... Les sépulcres
éclataient de blancheur au dehors, mais au de-
dans quelle putréfaction !

• * *
Ordre nouveau , réformes sociales ? — Des

mots vides de sens s'ils ne signifient pas dès
l'origine ordre dans notre propre vie, réforme
de nos actes personnels dans le sens d'un per-
fectionnement continuel, d'une ascension inces-
sante de l'âme vers la cime spirituelle , vers
Dieu I

Le monde ne sera pas plus régénéré par les
discours que par la violence, mais par ceux qui ,
s'étant élevés vers l'Esprit, auront trouvé la for-
ce de se vaincre et de se donner.

Vitae.
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connues et la Turquie se rend bien compte qu 'el-
le n'a pas d'illusions à se faire au sujet d'un
éventuel appui russe... Alors ?

MOSCOU A PEUR ?
Et puisque nous revoici à Moscou, relevons

que durant la longue entrevue qu 'il a eue jeudi ,
à Londres, avec lord Halifax , l'ambassadeur so-
viétique , M. Maiski , a protesté énergiquement
auprès du gouvernement britannique contre la
réquis ition d'une dizaine de navires estoniens et
lithuaniens par l'Angleterre.

Il lui a été répondu sèchement. Et les milieux
diplomatiques neutres de Londres n 'hésitent pas
à déclarer que selon toute probabilité l'Angle-
terre considère maintenant la Russie comme per-
due pour sa politique. La peur qu'a Moscou de
l'Allemagne serait devenue si grande que la
Russie serait prête, pour éviter une rupture avec
Berlin , à renoncer aux Balkans jusqu 'aux Dar-
danelles. Et à faire aussi des concessions au
Japon, jusqu 'à signer un accord avec Tokio, et
à.\. et à accepter ce qu 'il plairait à Berlin de lui
offrir... Une pareille attitude étonnerait-elle quel-
qu'un ? Et qui ne comprendrait la Turquie de
ne pas faire fond sur une amitié dont le visage
se confondrait •—• record de la duplicité — avec
celui 'de la haine lâche et cupide ?...

Nouvelles étrangères .
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Le H des IIIIIIIB de Se»
ofi il se terrait depuis douze ans
"' est allé

Il aurait commis une trentaine de crimes
Je ne voulais pas marcher entre deux gen

darmes, alors je les ai tués. Voilà comment je
devins bandit.

Ainsi ' parla Draza Gligorevitch, le sanglant
« roi des montagnes » de Jagodina, dans la Ser-
bie 'du sud, aux gendarmes de Draguchevatz qui
venaient de l'arrêter après un terrible combat.
L'homme, qu'on vient d'arracher au maquis où
il se terrait depuis douze années, a l'air d'un fau-
ve pris au piège.

Dans sa face entourée de bandages, ses petits
yeux mobiles, fuyants , semblent à chaque se-
conde guetter l'occasion d'une fuite possible. Sa
tête porte des plaies affreuses, car il a reçu, à
courte distance, des décharges de chevrotine et,
dans un combat singulier, a eu le visage fendu
de deux coups de hache.

Obstinément il demande qu 'on relâche les
fers qui Jui entravent les jambes. Mais les pay-
sans qui l'entourent peureusement font sem-
blant de ne pas comprendre, car , chuchotent-ils
entre eux, « si ses pieds étaient dégagés, le dia-
ble l'aiderait à s'enfuir ». Au moindre mouve-
ment , tous s'écartent ; même enchaîné, Draza
Gligorevitch leur semble encore redoutable.

• On finit tout de même par lui donner à boire.
Alors, avec une cynique complaisance, Draza
raconte ses aventures.

—t-' J'avais été condamné pour une vétille à dix
jours de prison. Mais j 'étais trop fier pour mar-
cher entre les gendarmes ; je les ai tués et me
suis enfui. Six semaines plus tard , je faisais par-
tie de la célèbre bande Babejitch.

Triste recrue. Peu après Draza enfreint la loi
du maquis en tuant le chef de sa bande. La tê-
te de Babejitch avait été mise à prix. Gligore-
vitch conseilla alors à son compagnon Ilitch , qui
hospitalisait Babejitch , de s'assurer la prime de
cent mille dinars.

— Si je ne l'avais pas tué , conclut le ban-
dit , il m'aurait tué, parce que je lui avais fait
remarquer que j 'étais plus instruit et que je con-
naissais plus de choses que lui et que, naturel-
lement , il devait m'écoufer. J'ai été en Améri-
que et je savais ce qui se passait dans le monde.

En effet , cet étrange Haïdouck a vécu en
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Sans doule l'inspecteur lut-il dans mes yeux que

j'avais reconnu la canrië à épée, car il m'interrogea
avant que j'eusse ouvert la bouche.

.— Vous connaissez cette canne, M. Camberwell ?
— Oui , répliquai-je, je la connais !
— A qui appartient-elle ? demanda-t-il .
— C'est l'une des cannes de M. Nicholas , décla-

rai-je. .
Sans rien dire il se mit à envelopper la canne

dans du pap ier : j 'épiai tous ses mouvements , m'é-
lonnant de son silence. Mais il réfléchissait...

Brusquement il s'écria :
— Dites donc, M. Camberwell ! Ayez l'obli gean-

ce de né point faire mention de ce détail auprès de
M. Nicholas. A présent que vous avez reconnu la
canne comme lui appartenant , je ne veux pas lais-
ser transpirer ce fait avant l'enquête.

Amérique, parle cinq langues , parmi lesquelles
l'allemand et l'anglais.

Tranquillement il explique comment il a tué
en une seule fois les trois fils d'un paysan , qui
avaient , dit-il , renseigné la police.

— Je les ai délivrés des misères de la vie.
L'enquête a révélé jusqu 'à présent que le ban-

dit a sur la conscience 34 crimes et des vols à
main armée innombrables. Gligorevitch trouvait
partout , dans la région , malgré la terreur qu'il
inspirait , quantité de complices. N'a-t-il pas
donné les noms de 120 femmes qui le rensei-
gnaient et le cachaient à l'occasion.

Enfin , surpris dans la montagne , Draza ven-
dit chèrement sa liberté. Un gendarme fut  tué
dans le combat ainsi qu 'un ami du bandit.

— Ecrivez que je suis le plus grand, et le der-
nier bandit de la Serbie, a dit Gligorevitch aux
journalistes qui l'interrogeaient. Après moi la
montagne sera veuve de bandits.

Puis il réfléchit quelques instants et se re-
prit :

— J'aurai peut-être un successeur, dit-il , car
Babejitch a eu un fils. Des gens le cacheront
jusqu'à ce qu 'il soit devenu un homme et qu 'il
règne à son tour dans mon royaume de la mon-
tagne.

o 

Inondations en Espagne
—«o 

A la suite des pluies torrentielles qui se sont
abattues pendant plusieurs jours sur la Catalo-
gne et le sud de l'Espagne, de nombreux cours
d'eau ont débordé et de grands territoires sont
inondés. Les dommages sont importants.

En Catalogne, en particulier, la rivière Ter,
sortant de son lit , a inondé la ville de Gerone.
Dans certaines rues, l'eau a atteint le premier
étage des maisons. Plusieurs quartiers de la vil-
le sont complètement isolés. La troupe des jfor-
ces de la marine et des organisations des pha-
langes cherchent à sauver, au moyen de ba-
teaux, les habitants des maisons, dont quejques-
uns étaient dans une situation désespérée. De
nombreuses pièces de pétail sont perdues. Plu-
sieurs personnes auraient perdu la vie.

A Gerone, le pont de la route qui mène à
Fronte a été emporté, alors que plusieurs per-
sonnes se trouvaient sur le pont. 1} a été impos-
sible de les sauver. On n'a pas d'indications pré-
cises sur le nombre des victimes. Toutes les com-
munications téléphoniques avec la région inon-
dée sont coupées. La tempête et les inondations
ont aussi causé d'importants dégâts à Vich et
dans d'autres localités de Catalogne, où il y a
également des victimes. Le gouvernement a pris
immédiatement des mesures de secours et a en-
voyé des troupes, en particulier des pionniers ,
dans les régions menacées. Le mauvais temps
continue en Catalogne, de sorte que l'on ne peut
pas compter sur un recul des eaux.

Un gros incendie meurtrier
On mande de Dantzig que quatre personnes

ont perdu la vie dans un grand incendie. Le feu
a surpris une famille en plein sommeil au troi-
sième étage d'une maison. La femme et trois
enfants furent retrouvés carbonisés.

o 
Le cyclone des Indes

On a appris qu 'un cyclone a ravagé une par-
tie de la côte ouest des Indes le 16 octobre. Se-
lon une évaluation non officielle on compte 200
morts. Les dégâts s'élèvent à 250 millions de
livres sterling. Il est difficile d'établir le chif-
fre exact des morts , car de nombreux villageois
ont quitté leurs foyers pour aller à la recher-
che de parents habitant les villages de la zone
sinistrée. Les communications ferroviaires , télé-
graphiques et téléphoniques sont interrompîtes .

i—r.,R ' - J

On pourra manger du mouton
et de la chèvre en Italie '

En dérogation aux ordonnances italiennes
en vigueur, qui interdisent de vendre de la
viande trois jours par semaine, les autorités ont
décidé d'autoriser dès le premier novembre, du-

— Où l'a-t-on découverte ? demandai-je.
— Dans un terrier de lapin , près de «l'endroit où

gisait le mort , répondit-il. Bien entendu , elle est in-
contestablement l'arme avec laquelle l'homme a été
tué ! Percé d'outre en outre — par derrière , décla-
re le docteur. Donc, vous êtes sûr qu 'elle appartient
à M. Nicholas ? '<

— Absolument sûr , affirmai-jp .
— Où la rangeait-il ? demanda-l-il.
— Dans le vestibule , avec un certain nombre

d'autres cannes.
— A portée de la main ?
— A portée de la main !
— Alors , voilà une raison de p lus pour n 'en pas

souffler mot , dit-il , Motus jusqu 'à l'enquête , M.
Camberwell , n'est-ce pas ?

L'enquête s'ouvrit le lendemain — dans la salle
de réunion de l'auberge du « Chariot » , relais fa-
meux à l'époque des diligences , auberge située au
bord de la route , près de l'entrée de Wrides Park
— et j'y accompagnai M. Nicholas et sa nièce.
Nous nous y rendîmes en silence , et je constatai
l'état d'extrême nervosité dans lequel se trouvai t M.
Nicholas : certes , la vue de la foule des curieux
massés au dehors et celle de la salle comble n'é-
taient point faites pour remonter le moral. Et dès

rant tous les mois d'hiver, la vente durant tous
les jours de la semaine, de la viande de mouton
et de chèvre. Cette mesure est prise pour favo-
riser l'élevage. En effet l'élevage du mouton a
remarquablement augmenté. Au 19 mars dernier
on comptait en Italie 9968 millions de moutons.
Quant aux porcs on en compte aujourd'hui
3,312,000.

Nouvelles suisses 
La confédération est magnanime

mais...
On nous écrit :
Elle vient de décider que les fraudes à l'im-

pôt seraient pardonnées. L'amnistie fiscale pro-
mulguée par la Confédératio n à l'occasion du
prélèvement du sacrifice pour la défense natio-
nale s'étend aussi bien à la fortune qui n'a pas
été déclarée entièrement jusqu 'à aujourd'hui qu 'à
son revenu. De même, les impôts soustraits à
l'Etat ensuite de successions incomplètement dé-
clarées ne pourront pas être réclamés. Une or-
donnance du Conseil fédéral précise même que
les capitaux accumulés grâce aux sommes frau-
dées à l'impôt bénéficient également de l'amnis-
tie. La Confédération a enlevé aux autorités fis-
cales toute possibilité de poursuivre les contri-
buables repentants. La Confédération , les can-
tons et les communes respecteront strictement
les dispositions de l'amnistie.

Mais, pour en bénéficier , le contribuable doit
remplir intégralement et scrupuleusement la dé-
claration pour le sacrifice de défense nationale
qu'il vient de recevoir'. Il doit la remplir dans
le même esprit magnanime dont vient de faire
preuve la Confédération en proclamant l'am-
nistie fiscale.

Que ' celui qui a deux habits en donne un à
celui qui n'en a pas, lisons-nous quelque part
dans lès Ecritures. La Confédération n'en de-
mande pas ' encore autant. Contrairement à ce
qui se passe dans maints pays, celui qui a deux
habits peut encora , chez nous, les conserver tous
les deux. Mais à celui qui en a beaucoup plus
qu 'il n'en peut porter , sa conscience ne dit-elle
pas d'en donner un ? Le sacrifice pour la dé-
fense nationale va lui permettre de répondre à
cet appel' de sa conscience. Que celui qui pos-
sède donne dans un élan de reconnaissance, à
cette patrie si miraculeusement protégée.

M. Musy parlera à Lausanne

« La Suisse devant son Destin », tel est le
sujet d'actualité poignante que traitera mercre-
di soir au Casino de Môntbénon M. J.-M. Mu-
sy, ancien conseiller fédéral.

Le courage du conférencier dans la lutte an-
ticommuniste est connu de tous. Ses nombreux
voyages d'étude dans les pays lointains et limi-
trophes du nôtre, avant et depuis la présente
guerre, lui donnent une parfaite maîtrise de son
sujet. L'époque nébuleuse actuelle fait désirer
entendre des paroles constructives et claires.

Le tétanos qui tue

M- Emile Rosset , d'EcJépens , Vaud, agent
d'assurances, marié âgé de 41 ans, se Livrait il y
a quelques jours à des travaux domestiques. U
manipulait une caisse à lapins qu'il avait dessein
de nettoyer lorsque celle-ci lui tomba dessus, lui
meurtrit  un pouce. La blessure paraissait béni-
gne ; elle s'infecta au contact de matières im-
mondes , le tétanos se déclara et l' infortuné mou-
rait au bout de trois jours d'atroces souffran-
ces.

Les hommages suprêmes lui ont été rendus
jeudi après-midi à Eclépens.

Les* abris et le Corps électoral
-• ' . . •> i. .: j - ii

Deux projets pour la construction d'un abri
contre les attaques aériennes ont été repoussés
dans l'espace d'une année par les électeurs de
la commune d'Altorf. Jeudi soir, l'assemblée

l'abord j' eux conscience d'une curieuse , indéfinis-
sable atmosp hère de susp icion. On avait , naturelle-
ment , jàsé dur ; tout le monde savait que le mort
avait rendu visite à M. Nicholas, que celui-ci s'était
acheminé avec lui de Wrides Park à Havering
Saint-Michel , et que vraisemblablement M. Nicho-
las était la dernière personne à l'avoir vu en vie.
Lorsque l'on nous eut , M. Nicholas , miss Starr et
moi-même , pourvus de sièges, tous les regards des
assistants semblèrent se braquer vers nous. M. Ni-
cholas grommela :

— J'aurais dû fa ire venir ici Chancellor ! dit-il
à mi-voix. C'est une grave erreur de ne pas l'avoir
prévenu 1

Chancellor était , je le savais , le « sollicitor > de
M. Nicholas , et son étude se trouvait à Londres. '

— Voulez-vous , monsieur , que je lui donne un
coup de téléphone ? suggérai-jc.

— Non , non 1 trop lard... Les débats vont com-
mencer , répliqua-t-il. Ce ne seront , d'ailleurs , que
des débats de pure forme ; l'enquête «sera ajournée
— et là prochaine fois Chancellor me prêtera son
concours.

Mais nous ne tardâmes pas à constater que les
débats ne seraient nullement de pure forme. Du-
rant les deux jours qui s'étaient écoulés depuis la

communale publique a décidé d'entreprendre
immédiatement la construction d'un tel abri qui
coûtera 65,000 francs. En raison des délais fi-
xés par les autorités fédérales pour la présenta-
tion des projets il ne fut  plus possible de consul-
ter cette fois-ci le Corps électoral.

o 

Un recours de Hicoie repoussé
Vendredi 18, le Conseil fédéral , dans sa

séance ordinaire , s'est occupé d'un recours
déposé par Léon Nicole contre la confiscation
de sa brochure « Branle-bas de renouveau ». Le
ministère public de la Confédération considère
cette brochure dirigée contre les mouvements de
renouvellement national comme une publication
destinée à remplacer le « Travail » interdit de-
puis longtemps déjà. La confiscation est inter-
venue il y a quelques mois. La mesure que vient
de prendre le Conseil fédéral n'est que la con-
firmation de la décision du ministère public de
la Confédération.

Une lamentable allaire devant
le Tribunal de la ire Division

Un jour de l'été dernier , une femme de notre
pays qui rentrait chez elle trouvait son mari ct
son enfant de sept ans asphyxiés dans la cuisi-
ne. Il fut  impossible de ramener le garçonnet à
la vie, tandis que l'homme , un ouvrier de fabri-
que de 28 ans , put être sauvé.

Ce fait divers cachait un drame pitoyable. Le
mari était rentré à la maison le soir précédent,
au sortir d'un séjour dans un "établissement sa-
nitaire militaire. U eut vite la preuve que sa fem-
me l'avait trompé durant son absence et une
scène violente eut lieu , qui se termina par une
réconciliation.

Au matin , l'épouse infidèle était allée à l'é-
glise pour prier. Profitant de son absence , le
soldat , qui avait passé une terrible nuit , mit à
exécution le dessein d'en finir avec la vie en en-
traînant son enfant dans la mort.

Il comparaissait hier devant le Tribunal mi-
litaire I A, présidé par le lieutenant-colonel
Krafft , grand-juge, sous la prévention d'homicin-
de. Aux termes d'une expertise médicale, l'in-
culpé s'est trouvé, au moment du drame, dans
un état d'irresponsabilité qui résultait de son hy-
persensibilité morale exacerbée par l'inconduite
de sa femme.

Dans ces conditions , 1 auditeur , capitaine
Corbaz, renonça à soutenir l'accusation et le
tribunal , estimant que la responsabilité de l'ac-
cusé n'a pas été établie , mit celui-ci au béné-
fice du doute et l'acquitta.

Les bourses fédérales
en faveur des artistes

Le Département fédéral de l'intérieur prie les
artistes suisses qui désirent obtenir une bourse
pour 1941 de s'adresser jusqu 'au 21 décembre
prochain au secrétariat du Département fédéral
de l'Intérieur , à Berne, qui leur enverra les for-
mulaires d'inscription nécessaires, ainsi que les
prescriptions relatives aux bourses des Beaux-
Arts.

En vertu de l'arrêté fédéral du 18 décembre
1917 , concernant le développement des arts ap-
pliqués , des bourses ou des prix d'encourage-
ment peuvent être également alloués à des artis-
tes suisses spécialisés dans les arts appli qués.

Le vote sur la préparation militaire obli gatoire
L'assemblée des délégués du parti populaire

catholique de Bâle-Ville a décidé à l'unanimi-
té de recommander aux électeurs de voter en
faveur de la préparation militaire obligatoire.
« o 

La Fédération des ouvriers du bois
et du bâtiment et l'assurance chômage

Le congrès de la Fédération suisse des ou-
vriers du bois et du bâtiment , après une discus-
sion sur l'assurance chômage, a demandé que
les caisses syndicales soient mises sur le même

découverte du mort , la police semblait s'être mon-
trée fort active et fort méticuleuse dans ses inves-
tigations , et elle était  en mesure de produire un cer-
tain nombre de témoignages. Dans son entrée en
matière le coroner laissa percer l ' intention de me-
ner rondement les choses ; de nouveau je propo-
sai à M. Nicholas de téléphoner immédiatement à
Chancellor. Derechef il refusa — alléguant que
mieux valait écouler les déclarations qui allaient
être faites ; selon lui , l'ajournement ne pourrait en-
suite qu 'être prononcé.

Le coroner prit le premier la parole pour annon-
cer que malgré l'immense publicité donnée par la
presse à l'affaire , personne ne s'était présenté pour
identifier le mort ; on avait eu beau envoyer le
signalement détaillé de celui-ci à tous les journaux
de Londres et 'de province , la police n 'avait jusqu 'à
présent reçu la moindre communication à son su-
jet. Les jurés seraient par consé quent obligés de
s'en rapporter aux dépositions , et particulièrement
à celle d' « un » certain témoin ; le coroner ne di-
sait pas quel était ce témoin , mais tout le monde le
savait.

(A suivre).



pied que les autres caisses en ce qui concerne les
subventions fédérales. Des démarches devront
être entreprises afin que les cantons ' et les com-
munes versent des subventions suffisantes sur la
base des dispositions légales. S'il " arrive qué,«
dans un canton , la caisse de chômage est sur-
chargée, la cotisation des membres de ce canton
pourra être augmentée.

' o
Le droit d'établissement
¦ -. > " l ' , ' '. : :  t .  • •

Le Conseil d'Etat genevois voulut débarras-
ser le canton de la présence indésirable d'un Fri-
bourgeois , qui était revenu à Genève après une
condamnation pénale à 11 jours d'emprisonne-
ment et 2 ans et demi d'expulsion. L'autorité
crut arriver à ses fins en substituant après coup
à l'expulsion judiciaire de durée limitée le refus
administratif  du permis d'établissement pour un
temps indéterminé. Mais la Cour de droit pu-
blic du Tribunal fédéral a déclaré ce mode de
faire inadmissible. Le canton de Genève devra
donc accorder au Confédéré le droit d'établis-
sement garanti  par l'article 45 de la Constitu-
tion fédérale.

poignée de pgjltt faits —i
f r  L'enterrement du l ieutenant observateur Otto

Ebner, qui perdit la vie dans l'accident d'avia-
tion de llochdorf , s'est déroulé vendredi au cime-
tière du Ilôrnli , à Bille , en présence du colonel di-
visionnaire Bandi , chef d'arme de l'aviation , et
d' une centaine d'officiers aviateurs.

f r  Le vapeur « Mount Taurus » parti de Gênes
le 25 septembre avec une cargaison de 3400 ton-
nes de marchandises exportées de Suisse est arri-
vé ù New-York le 18 octobre à 2 heures du ma-
lin. Le déchargement a commencé à 13 heures.

f r  L'Association nationale de l'éducation phy-
sique et la Fédération des médecins suisses orga-
nisent  du 18 au 20 octobre 1940 à Berne un cours
central médico-sportif. Cette manifestation est
placée sous le signe du sport et de l'armée.

f r  Les résultats d'exploitation des C. F. F. en
septembre 1940, comme déjà ceux des mois pré-
cédents , niarquept un fléchissement dans le ser-
vice des voyageurs et une augmentation de re-
cettes dans le service des marchandises.

f r  On annonce officiellement de Vichy que huit
milliards seront consacrés à la reconstruction et à

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Lundi 21 octobre. — 7 h. 10 Un

d«isique. 7 h. 15 InformaUoins. .7 «h. 25 «0ueiliqu.es «dis-
ques. 11 h. .Emission! commune. 12 h. 30 Graimo-
oonceirt. 12 «h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite «du
•gramo^oomeert. 17! h. «Bmissioin coimmtiin'e. 18 «h.
Commiuinica tioiiis «diverses. 1S h. 05 Allions aux
chaiiiiipi'gnon.s ! 18 h. 20 «Musique .légère. .18 h. 30
« Vouilez-vous «chanter avec «moi ? » 18 h. 50 Les
beaux einreKisitrameints- 19 h.' 15 Informations. 19
li. 25 iM'i-cro-miaïKaz'iiïe. 20 h. «Musique ¦br.iilltam'te. 20
h. 15 Les «srain'd.es con'féreii>oe.s Uin.ivar.sitaures. 20
h- 35 Trois chansons par «la iGho>raiI«e basique Ero-
soinka. 20 h. 45 .Introduction ià f«ômissioj i ©amimu-
n«e «P'Oiu r lies Suisses à .l'étranger. 21 h. «« iLe«be«né»g
begiraiban ». 21 h. 45 «Informa tions-

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymniastique. 7 h.
Informations. 7 h. 10 Bulle-Min - 11 h. Emission co«m-
nume. Ii2 h. 30 In«fonmaibi«o.ns. 12 «h- 40 Disques. 13
h. 10 iGoncart. 16 h. 30 Chronique, «des iliiv.res. 17 h.
Musique «de clia.inb,r«e. 18 h- .Accordéon. 18 «h. 15
Causerie. 18 h- 40 .Duos «de «jodeils. «18 h. 55 «Com-
nuiauqués . 19 h. «I.ivforniaitions. 19 h. 10. Causeries.
19 h. 25 Musique. 19 h. 40 Causerie. 20 Ji. Musique.
20 n. 05 Le siyimb oilie «d«es -rêves- 20 h. 30 Musique .
20 h. 35 «Noms qui évoquent une idée. 20 h.'45 Mu-
sique . 20 h. 50 .Emission commune. 21 h- « Leb'en-
dig beigraben ». 21 h. 45 'Inror.mati.ons. •
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EN TOUS GENRES

employés en temps utile sont un gage de réussite.
. ' .___, .H "Er :il- B :nu 1} ¦.--.) "/ A '¦

Livraisons rapides en tous temps et pour toutes destina- .
tions en wra< ou en sacs de pap ier.

Tous renseignements sont donnés gratuitement par

KALBGESELLSCHAFT A.G., BERNE
Téléphone N° 2.47.11

soins des pieds
M"ie Zahnd-Guav, pédicure-orthopédiste, rece-
vra à St-Maurleei * l'Hôtel de* Alpes , tel .  206, le
mercredi  ES octobre 1940, dè« le* 8 heures .
Traitement garanti sans douleur. Grand choix
de supports plantaires (aa espèces et sur mesu-
re). Bas à varices. Prix intéressants.'

l'équipement des vbiës de communication en fran-
ce. ¦ ; . . , .  ,« • ,- ,

f r  Le tr ibunal  correctionnel de Milan a acquitté
entièrement le mécanicien , le chauffeur, et le chef
de train accusés d'être les responsables de la ca-
tastrophe ferroviaire survenue dans là soirée du
30 octobre 1939 à un kilomètre de là gare de Lain
brate , dans la banlieue de Milan , laquelle cbû'taTa
vie à 15 personnes. Le tribunal a admis en effet
que les trois employés n'avaient " parf 3 commis ' ïe
fait qui leur était reproché.

¦f r Le professeur Cérésole, dont les récents dé-
mêles avec la justice neuenâteioise ont été racon-
tés dans la presse, est actuellement incarcéré pour
trois semaines. On se souvient que lé professeur
Cérésole avait été condamné par le Tribunal dé
police de Neuchâtel pour un délit d'objection de
conscience. Le recours qu 'il adressa au Tribunal
fédéral contre cette décision ayant été repoussé,
M. Cérésole s'est vu contraint de subir sa peine.

Dans Sa Région
Les inondations de septembre

du Payé-d'Enitah^ *¦¦»

Dans la nuit du 14 au 15 septembre, on s'en
souvient , une pluie diluvienne s abàttit sur tout
le Pays-d'Enhaut, Vaud. Lé 15 septembre, en-
tre 9 et 11 heures, -une trombe d'une extrême
violence lui succéda, enflant «detnesuremèrit tous
les torrents de la région et leur 'émissaire la Sà-
rine ,' et provoquant Un peu partout dés glisse-
ments de terrain. Des quantités énormes de ma-
tériaux et de bois arrachés aux flancs des mon-
tagnes et dans la gorge des torrents ont été" en-
traînées vei-s¦ l'aval :ét se sont amoncelées eii cer-
tains points en provoquant soit la dérivation lo-
cale du torrent soit le débordement de ¦ celui-ci.
La Sarine elle-même ne pouvant assurer l'en-
traînement des charriages de ses affluents, sor-
tit de son lit en de nombreux éncjroits.

Il est dévenu indispensable de' constituer im-
médiatement l'entreprise 'dé correction fluviale
conformément à la loi et de lui accorder les cré-
dits nécessaires pour assurer l'exécution rapide
des travaux.

Un projet de décret du Conseil d'Etat donne
un schéma de répartition des frais, dans lequel
seules les contributions fédérales et périmétri-
ques sont susceptibles de variations réciproques.
Confédération, 30 % de 432,00(Hr. =• 129,600
fr. ; Etat de Vaud 40 % dé 500,000 fr. = 200
mille francs. : - - '

Périmètre, soit Etablissement cantonal d'as-
surance, chemin de fer M.-O.-B., route' cantona-
le, communes et particuliers ' intéressés, le solde :
170,400 francs, ce 'qui donne un total' de '500
mille francs! - '¦ . . . .- : ¦ ¦¦ .,-

Nouvelles locales

Les instituteurs iQjmasds demandent
'.?fi> .B?> asiitit »B" ~ 85» tmeir.KiS

Les délégués de la Société pédagogique ro-
mande, ; réunis à Aùvernïer, ' Neu'chât'él! lé di-
manche 13 octobre, 'ont voté la 'résolution sùi-
. . . - .- . t.t --'¦ «  « -. «  • - -A- *. *, i::thu î à t ,vante : . . . . .

« Tous ceux qui connaissent notre école po-
pulaire romande savent l'effort iri'cés'sant qu'elle
poursuit pour améliorer ses 'moyens d'action 'ët
pour lés adapter aux exigences' toujours croissan-
tes de la vie actuelle/ sr
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EMPAILLAGE d animaux

. Achat des peaux
Pelleterie M. LAYRITZ
Bienne 7, Ch. des Pins i5
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On jSre'rtUraïr tin" Kivefria§*,
de suite, deux bonnes peti-
tes vaches "valaisannes, bons
soins garantis. Adresse : Mar-
zelti , Taulan sur Montreux.
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oans se laisser déconcerter par des critiques j sorcières , a tous ceux et celles qui portaient,
souvent injustifiées- de milieux : plus ou moins
compétents, les instituteurs groupés1 dans la S.
p. R. sont décidés à poursuivre leur effort ; ils
pensent 'que l'école, comme par le passé, doit
former ' des citoyens conscients de leurs devoirs
envers là collectivité et qui fassent honneur aux
traditions d'honnêteté et de probité de notre peu-
ple.
' Mais, pour pouvoir accomplir la tâche éduca-

tive dont les familles tendent de plus en plus à
charger l'école, pour pouvoir consacrer à l'édu-
cation physique 'Te' tefnp's ' indispensable, les ins-
tituteurs" -entendent aux -'autorités scolaires com-
pétentes "l'allégement des programmes qui ' ac-
C6r<Jenf uhê:'trop grande placé à l'intelléctualis-
rn'e^'ët' dispersent lés; efforts" au lieu ' t f ë  lès con-
bentrer.''» ¦'- •
\ :, o 

1$ fliiftiieiies dp pwmM m lie cmiioo
valaisans
>rx-s Sirtilli'

Extraits d'un article de M. Henri Perrochon
dans la - « Gazettte de Lausanne » :

' L'Association' p>our 'là restauration du château
de Chillon' a ' publié dernièrement un deuxième
tome de communications que firent à ses assem-
blées ses architectes : feu Albert Naef et M.
Otto Schmid. Heureuse initiative qui met à la
portée des amis de notre 'passé quantité d'étu-
des intéressantes. Les .admirateurs du beau ma-
noir cjui fièrement se mire dans les eaux du Lé-
man, * y trouveron t des ' renseignements nom-
breux sur la salle dé justice, la ' tour du duc ou
telle de' l'entrée, ou une inspection du château
en 1498. Ils y liront ' des détails pittoresques
sur les hôtes de la prison de Bonivard.
J Le prieur de Saint-Victor, dont la captivité

inspira- à f Byron un "poème 'fameux, ne fut pas
lé seul des-prisonniers de Chillon dignes de fn'é-
moire: Il y« en eiit beaucoup, de moins connus
érdont le sort hit aussi tragique que le sien.
•- Ainsi au XlVme siècl'ei ' cette foule de juifs
accusés d'avoir empoisonné les fontaines et pro-
pagé la peste, qui ravageait le pays: On' y joi-
gnit quelques chrétiens. Les gens de Villeneuve,
trouvant la justice trop Jente, forcèrent les por-
tes du château et brûlèrent tous les' détenus :
hommes, femmes et enfants.

Quelques années plus tard, un important per-
sonnage, GerJ)aix, trésorier de Savoie, victime
d'envieux, jaloux de ses succès et de sa fortune,
vint méditer à Chillon sur les vicissitudes de ce
monde. Accusé de détournement de fonds, puis
de complicité d'empoisonnement, il fut remis en
liberté et rétabli dans ses charges. Puis ce fu-
rent des Valaisans, compromis dans l'expulsion
de leur évêque, Edouard de Savoie. De coura-
geux gars qui tentèrent de s'échapper. Beaucoup
y réussirent, et pour mater les autres, on leur
enferma lés poignets et les chevilles dans un gros
madrier.
'.".'lie "chevaleresque Othon de Grandson, le
charicelïèr polôiriïèr qui ^fut ribyé à l'embouchu-
re' dé là' Tiriïère; furent d'ijluâtrés 'captifsi "et¦avec eux il y en eut ̂ quantité d'autres 'moins ih-
hocerity,s c!6inme' ce nob^e d'À'rbignbn, qui avait
assassiné son ' Valet 'pour voler ' lé " peu d'argent
qu'il possédait.1 A léiir ''arrivée, les ' Bernois 'le
pendirent haut et court, en même temps qu 'ils
delftrai'eht Bonivard!

Sous' le pat'érnel gouvernement de Berne, les
prisons de 'Chilloh ' connurent' encore des jours
d'àffliience. ' Dè's 'la fin 'dii XVIme siècle, une
nouVélle épidémie 'de torture ' et dé' mise a mort
sévît sur 'Iè!s' rives lémariiqùes, comme dans toute
l'Europe. Les ' Juifs n'en étaient plus lès victi-
mes. On en voulait aux sorciers et surtout aux

sommier «métallique, compris
matelas criW noir f r» qualité,
aVeC "couverture pure laine
(fr. 87.—) franco' gare:; Henry,
Clos Roslna , Challly s. Ltusan-
tie.i n s.nr.t. > ;>IîU .; en ul.«

Confection sur mesures. Manteaux depuis fr. l85.—
Peaux pour garnitures. "Réparations. Transformations
Montage renards." Nettoyage des fourrures jaunies. (A
gneau rasé, agneau des Indes , et«c).

S'adresser directement à l'Atelier de Fourrures Ch
Vallotton, PI. du Midi, Sion, (Maison Delgrande) télé
phone 2.15.20. ' *

Commerçants
'rrir ,-.>r '" '[) : :Oî«teÈi"i'ir>

Ayez-vous songe que, si
le nom de votre maison
avait paru â celle place,
des milliers de lecteurs
l'auraient uu ?¦n .M -n

Lolei i la m mule
Les billets sont en vente à

PUBLICITAS - $I0H
Aveei» dé la Gare.

quelque part sur leur corps, la marque de Satan.
Aux autodafés de jadis succédèrent d'autres
cruautés. Taine a prétendu que J'homme est un
« gorille sanguinaire ». On a beaucoup reproché
au philosophe français ce terme peu aimable. Et
pourtant,' oh né ' peut prétendre rque cette ' défi-
nition pessimiste ' soit dépourvue: de vérité.'' A
Chïïïorr; Téŝ raéeufions së sùivifenf/ nombrèuses ;
il '«suffisait.' qu'une1 femme soit 'Savoyarde 'et"ca-
tholique? déiix cîrcbnstancée aggràvanVés, pour
êfr'e trouvêèJ mafqueè: de Satan," nbyé'e où brû-
lée vive: Pas 'mal de Vaudofees protestantes 'su-
birent du resté ' le 'fnême '«ibft. Parfois 'on dérii-
'cha'it ' un J sorcier,'' et on le décapitait! Dés ¦si'mu-
làc¥es _e ptbcés précédaient cés! "misés à' mort.' Le
b'aîllï-cbâtélàih è't ses ' douze justiciers ' avaient
de' quoi se distraire. Jusqu'au milieu du XVTIe
siècle, la recherch e de la marque satanique fut
pour eux un vrai sport. Dans là' petite chambre
aménagée à cet effet, on examinait lés coupables
mihutieuseinent. Puis on ' les ' faisait avouer. L'es
poulies, les réchauds, lés ' fers rougis étaient de
précieux auxiliaires! Il y avait aussi ce poids de
cent livres, qu'bri attachait àiix pieds des suppli-
ciés, et dont 'de récents concierges 'de°nbtfe mo-
nument historique se servaient pour ' prèsser leur
choucroute dans un tonneau. Certains, fous de
douleur,"finissaient' par se:reconnaître coupables
de tous les méfaits possibles.
" D'autres s*entêtaîènt ' à proclamer leur inno-

cence. Le juge marquait alors son' dépit en ins-
crivant dans son livre : « et il n'a cependant pas
voulu avouer... » Pour tous d'ailleurs, la peine
finale intervenait fatalement. Ainsi ~ moururent
Catherine Demierre, Moyse Dupasquier et sa
femme, tant d'autres.

En 17.98, lors de l'assaut et la prise de Sion
par les troupes françaises et vaudoises, deux
cent trente otages, le capitaine de Preux, Jo-
seph de Courten , les cures de Nax et dé Raro-
gne, fu rent les hôtes de la forteresse. Des Fri-
bourgeois, des Diesbach de Belleroch e et de Tor-
ny, des Gottraux, dés Week, le ' colonel von dei
Weid occupèrent quelques mois les cachots du
château, « personnes suspectes, mais non encore
convaincues d'être les ailleurs des maux affli-
geant la patrie ».

Ajoutons qu'en 1848, Mgr Marilley, évêque
de Lausanne 'et Genève, fût' l'hôte malgré lui
de Chillon/ ' "

le raiionncmetii des graisses
Le « Nouvelliste » de samedi matin a annoncé

une nouvelle restriction sur les graisses' :

Seront rationnées, à partir du 21 octobre, les
graisses ci-après, brutes ou fondues,' pures ou mé-
langées : graisses de gros bétail (bœufs, génisses,
vaches, taureaux) , de porcs; dé petit Bétail '(veaux,
moutons) et de chevaux'. ' ' • - '' •

Demeurent rationnés : les huiles comestibles, les
graisses Végétales et les hiélanges' de graisses ani-
male 1 avec 'des huiles comestibles et des ' graisses
végétales. - M»- ' ¦.¦« •¦ ' • • ¦ •- >*- • -

' Demeurent réservées des instructions spéciales
sur les graisses tombant sous le coup' du rationne-
ment, l'emploi" de' ces graisses dans" les exploita-
tions des «producteurs ainsi' que ' stir l'achat et' -la
vente. - ,.- , . ! . , - , «.. • • - !(.

En principe, l'achat et la vente de graisse ani-
male, brute ou fondue, pure ou mélangée à d'au-
tres graisses, ne peuvent se faire qu'en .échange de
Coupons de rationnement: '¦" •

L'ordonnance contient en outre des dispositions
concernant les boucheries, les 'fondoirs et les pro-
ducteurs. * •

o 
La chasse dans les vignes
r , r - , { i '. i . . . t \ ic: - L̂ -̂T'.'

Par suite d'une décision du Département de
police, la cjiasse est autorisée dans les vignes à
partir dé lundi 21 octobre. Il est bien entendu



toutefois que l'accès des parchets qui ne sont pas
encore vendangés demeure momentanément in-
terdit.

Ne pas encaver trop tôt fruits
et pommes de terre

L'Office de propagande pour les produits de
l'agriculture suisse communique :

Le rationnement de diverses denrées alimen-
taires détermine une certaine augmentation de
la consommation des fruits et des pommes de
terre. La récolte de ces produits étant bonne, il
est possible de satisfaire à l'accroissement des
besoins. Or, on constate que l'on a commencé,
dans les villes , à encaver maintenant déjà des
fruits et des pommes de terre en vue de l'hiver,
sans doute afin de s'assurer en temps utile des
provisions suffisantes. Nous tenons à mettre en
gard e les intéressés contre cette façon de faire
parce que la température des caves est trop éle-
vée et que l'emmagasinage de variétés de fruits
hâtifs de conservation limitée peut aisément en-
traîner des pertes par suite de pourriture préma-
turée. On devrait absolument attendre, poui
constituer définitivement les provisions d'hiver ,
la fin d'octobre ou le début de novembre. Cela,
bien entendu , n'exclut nullement la possibilité de
procéder à des achats partiels au cours des se-
maines prochaines et de les entreposer à la ca-
ve. Il est aussi fort recommandable de recourir
dans une mesure accrue aux fruits , aux pommes
de terre et aux légumes pour remplacer les vi-
vres rationnés.

o 
Cours pratique de conservation hivernale

des légumes à Châtcauneuf
Le nombre d'inscriptions étant suffisant , il est

rappelé que le cours prati que sur la conservation
hivernale et l'ensilage des légumes est maintenu à
la date indiquée précédemment , soit le mercredi
23 octobre, dès 9 h. 30, à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Ghâteauneuf.

Les personnes intéressées qui ne se seraient pas
encore inscrites , sont invitées à y assister sans au-
tres formalités.

Station cantonale d'horticulture :
L. Neury.

Happé par une auto

On nous informe :
M. Adolf Ruppen , de Brigue , qui était venu

à la foire , hier, à Sion, descendait d'un trottoir
quand il fut happé par une automobile conduite
par M. Ph. Crittin , de Chamoson.

Le malheureux sérieusement blessé à la jambe
a été transporté à l'hôpital régional.

La gendarmerie a ouvert une enquête. Le con-
ducteur de la voiture ne semble avoir commis
aucune faute.

o 
Imprudence d'un cycliste

On nous informe :
Samedi matin , M. Aloïs Glassey, de Brignon ,

qui circulait à vélo, voulut au lieudit « Les Four-
naises » devancer trois têtes de bétail conduites
par deux femmes. L'une de celles-ci fut renver-
sée par l'imprudent cycliste. Il s'agit de Mme Fa-
vre, épouse d'un employé P. T. T., de Sion, qui
souffre de contusions au dos et au visage.

La brigade mobile alertée s'est rendue sur les
lieux de l'accident.

CHAMOSON On a pu lire dans les fai-
re-part du « Nouvelliste » de jeudi dernier la
mort à l'âge de 53 ans seulement de Mme Fran-
çois Aubert-Gaillàrd.

L'honorable défunte avait été piquée à une
main par une guêpe. Il s'ensuivit un empoison-
nement et malgré les soins les plus dévoués, la
blessure s'envenima à un tel point que la victi-
me ne tarda pas à succomber. Cet accident a
causé dans la région une émotion d'autant plus
vive que Mme Aubert était mère de famille.

Aussi ses obsèques, vendredi, ont-elles eu lieu
au milieu d'un grand concours de population. A
son époux et à sa famille dans la désolation nos
condoléances émues.

o 
SION. — La foire de samedi. — (Corr.) —

Hier la foire de Sion a été très fréquentée. Il
faisait aussi un temps admirable.

Les prix sont toujours en hausse et les trac-
tations se font difficilement.

Voici à titre d'indication la statistique du bé-
tail exposé sur le marché : 655 vaches, 465 gé-
nisses, 87 taureaux , 121 veaux , 668 porcs et
porcelets , 75 chèvres, 80 moutons.

Chronique sportive 1
^

_^__
B

___________
a

____________
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L'assemblée des délégués
de la Société Fédérale

de Gymnastique
La Société fédérale de gymnastique a tenu ses

assises annuelles les 12 et 13 octobre, dans la vil-
le fédérale , sous la présidence de M. Ch. Thœni ,
président central , de Genève. 194 délégués, 34
membres honoraires et 17 membres des autorités
centrales ont assisté à cette importante réunion.
Les autorités fédérales, cantonales et communales
y étaient également représentées.

Après avoir adopté les comptes de l'année 1939
et le budget de l'exercice 1941, les délégués ont
examiné le plan d'action pour Tannée prochaine.
Ce programme prévoit , pour les associations can-
tonales , des concours de sections et des champion-
nats individuels. Sur le terrain fédéral , il sera or-

Dans le Ml, les inondations ont tourne
nu désastre

Nombreuses personnes disparues
BARCELONE, 19 octobre. (Ag.) — Les

inondations en Catalogne prennent des propor-
tions toujours plus grandes. Près de Vich, les
flots de la rivière Ter, qui en quelques heures
est montée de 4 mètres, ont causé de terribles
dégâts, en particulier à la ville de Torello. Dans
l'espace de 20 minutes 200 maisons ont été dé-
truites. Jusqu 'ici on compte 80 personnes dispa-
rues. Des familles entières ont disparu sans lais-
ser de traces. On ne possède aucun détail sur
les chiffres exacts des blessés. A Manlleu 20
maisons se sont effondrées et trois personnes ont
perdu la vie, 15 autres ont été blessées. A Ro-
da on déplore un mort et plusieurs blessés. Un
train de voyageurs circulant très lentement passa
sur un pont du Ter au moment où celui-ci fut
emporté. Plusieurs wagons et la locomotive
tombèrent à l'eau. Deux voyageurs se sont no-
yés. Le nombre des blessés n'est pas encore con-
nu. .

On a déjà annoncé que le pont de Gerone
avait été emporté par la rivière. 10 personnes ont
perd u la vie. En raison des pluies torrentielles ,
un gros glissement de terrain s'est produit sur la
ligne de chemin de fer de Gerone à la frontiè-
re franco-espagnole, à proximité de la gare de
Camallere. Une locomotive et un fourgon à ba-
gages d'un train de voyageurs ont déraillé. Le
nombre des victimes n'est pas encore connu. Le
commandant militaire de l'arrondissement de
Barcelone, le général Ogaz, ainsi que des repré-
sentants des autorités de la province se sont
rendus dans la zone dévastée, pour diriger les
travaux de sauvetage.

Le rationnement
du beurre

-o—
BERNE. 19 octobre. — Le beurre sera ra

tionné à partir du lundi 21 octobre au matin.
Les coupons a) ne portant aucune autre spécifi-
cation de la carte de rationnement de novembre
seront utilisés à cet effet à partir de lundi. Pour
la période allant du 21 octobre au 30 novembre
on pourra obtenir 300 grammes avec une carte
complète (coupon a).

o 

un leune homme lette sa îiancee a l'eau
LANGNAU, 19 octobre. (Luc.) — Jeudi

soir un jeune homme de Langnau, Hermann Er-
ni , 22 ans, déjà plusieurs fois condamné et tra-
vaillant de-ci de-là, a jeté sa fiancée, qui était
en espérance, dans la rivière Wigger, après l'a-
voir battue et blessée à coups de pompe à vé-
lo sans qu 'il y eut auparavant la moindre que-
relle.

Grâce à un heureux hasard, la victime est
tombée à un endroit peu profond et put , de ce
fait , appeler au secours. Un ouvrier, rentrant de
son travail , Adolf Jost , de Langnau, s'élança
dans les flots et sauva la jeune fille. Aupara-
vant l'auteur de cet acte ignoble s'était enfui et
plus tard se présenta à la police. Il a avoué avoir
prémédité son meurtre.

o 
Les Suisses peuvent rejoindre

la zone française occupée
BERNE, 19 octobre. (Ag.) — Le Départe-

ment politique fédéral rappelle que les ressortis-
sants suisses domiciliés en zone occupée de
France, à l'exception des zones interdites, peu-
vent actuellement rejoindre leur domicile, en se
procurant , d'une part un visa français et d'au-
tre part , un certificat de rapatriement délivré
par la préfecture de Lyon ou d'Annecy.

Les intéressés désirant prendre avantage des
facilités actuelles sont avisés qu'elles ne seront
accordées que jusqu 'au 31 octobre 1940.

ganisé, si les circonstances le permettent , un eon.
cours centralisé pour les gymnastes individuels
(artistique , nationaux et athlétisme léger).

La nouvelle loi concernant l'instruction prépara-
toire a fait l'objet d'un examen approfondi. A l'u-
nanimité l'assemblée a décidé de recommander
aux quelque 150,000 membres que compte la fédé-
ration de mener une campagne énergique en fa-
veur de cette loi. Celle-ci constitue, en effe t, un
réel progrès dans le domaine de l'éducation phy-
sique de notre jeunesse et ne peut qu 'être profita-
ble à notre défense nationale.

Pour terminer leurs délibérations , les délégués
ont procédé, par acclamations, au renouvellement
des organes directeurs de l'association. Ils ont ap-
pelé à la présidence, en remplacement du titulai-
re dont le mandat expirait statutairement, M. Al-
bert Schreiber , jusqu 'ici vice-président du comité
central. M. P. Morand , de Sion , a été élu, pour la
troisième fois, membre de ce comité et cela pour
une nouvelle période administrative de quatre ans.
Au comité technique , le poste devenu vacant par
suite de la démission de M. Ed. Berger , de Chip-
pis, a été repourvu par M. Ch. Depierre , du Sen-
tier.

Dimanche , les délégués et leurs hôtes ont visi-
té le Palais fédéral et, ensuite, le stade « Wank.
dorf » , aménagé en vue de la fête fédérale que les

Une violente tempête, accompagnée de pluies
torrentielles , a inondé en très peu de temps les
quartiers peu élevés de Barcelone. Les pompiers
et les troupes de volontaires de la phalange ont
aidé partout à pomper l'eau des habitations. Les
dégâts matériels sont importants. On ne déplore
aucune perte de vie humaine.

On assure que plus de cent personnes ont dé-
jà disparu dans l'ensemble de la Catalogne. On
pense que la plupart d'entre elles ont été noyées
et que le nombre des victimes sera encore en
augmentation. Les travaux de sauvetage conti-
nuent mais on a eu à faire à de grandes diffi-
cultés, car presque partout les installations d'é-
clairage ont été détruites par les inondations.

PERPIGNAN, 19 octobre. — On estime
très importants les dégâts provoqués dans la ré-
gion allant de la mer à la ligne jusqu 'à Elne et
Salsery. Dans la vallée de Vallespire la rupture
des lignes téléphoniques et télégraphiques don-
ne une idée exacte des pertes.

Dans certains quartiers de la ville de Perpi-
gnan un certain nombre de maisons se sont dé-
jà écroulées et la population manque de tout. A
Arles-sur-le-Tet une usine de tissage et une
chocolaterie ont été emportées par les eaux.

o 

Une vague de froid en Yougoslavie
BELGRADE, 19 octobre. (Ag.) — Depuis

ces derniers jours, une vague de froid sévit sur
la Yougoslavie. Au cours des nuits , le thermo-
mètre descend au-dessous du point de congéla-
tion , dans tout le pays.

Le rappel des troupes de londuienr
ei territoriales

BERNE, 19 octobre. — Le commandement
de l'armée communique : Au moment où les
troupes de landwehr et territoriales vont être
rappelées pour des périodes d'une durée limitée ,
le commandement de l'armée précise que ce rap-
pel est motivé par les raisons suivantes :

Nos troupes d'élite sous les armes depuis le
début du service actif ont déjà été, elles sont , ou
seront mises en congé pour des périodes allant
jusqu 'à trois mois qui permettent aux hommes
de reprendre pendant un certain temps leurs oc-
cupations. Cette mesure sera maintenue ou éten-
due pour autant que la situation générale le per-
mettra. Cependant, afin que la garde du territoi-
re national soit assumée en permanence, l'élite
mise en congé sera relevée par des troupes de
landwehr et territoriales. Les premières comme
leurs camarades des plus jeunes classes s'entraî-
neront aux méthodes de combat modernes et ap-
prendront à connaître à leur tour les nouveaux
secteurs qui leur sont affectés. Les troupes ter-
ritoriales assureront diverses missions de gard e
et se familiariseront , elles aussi , avec leurs sec-
teurs. Il est indispensable que toutes nos trou-
pes se préparent à leur tâche, qu'elles poursui-
vent leur instruction et développent leur esprit
de force. Le commandement de l'armée se rend
parfaitement compte du sacrifice qu 'il demande
ainsi à chaque officier , sous-officier et soldat. Il
compte que l'armée et le pays en comprendront
les motifs et que chaque homme appelé sous les
armes oubliant ses intérêts particuliers et ses
aises accomplira son devoir en pleine conscien-
ce du sort privilégié qui est celui d'un pays
épargné par la guerre.

o 

Les inculpations en France
VICHY, 19 octobre. — Léon Blum , ancien

président du Conseil français , à qui on repro-
che d'avoir en cette qualité trahi les devoirs de

événements internationaux n 'ont pas permis de
célébrer en 1940. Ce magnifique stade a coûté
230,000 francs. Les frais ont été répartis entre la
Confédération , le canton et la ville. A midi , on s'est
retrouvé au Kursaal Schiinzli pour le banquet offi-
ciel, au cours duquel d'importants discours furent
prononcés par le nouveau président central , M. Al-
bert Schreiber , de Waengi , ainsi que par M. le
conseiller national Dr Baertschi , président de la
ville, et M. le colonel Probst , chef du service de
l'Infanterie du D. M. F.

L'assemblée des délégués de l'A. C. V. G.
Les gymnastes valaisans auront leur réunion di-

manche , le 10 novembre , à Sierre. Cette assemblée
fera déplacer tous ceux qui s'intéressent à la vie
de l'association , du fait que l'ordre du jour pré-
voit le renouvellement des comités et des com-
missions de la fédération.

Cours de moniteurs
Le 8me et dernier cours de moniteurs de l'an-

née a lieu ce dimanche , 20 octobre , à Sion. Une
quarantaine de moniteurs et de sous-moniteurs y
partici pent. Le cours est donné par MM. Faust
(Sierre) et Roussy (Chi ppis), tous deux membres
du comité technique de l'Association cantonale va-
laisanne de gymnastique.

sa charge, vient d'être inculpé dans la procédure
jusqu 'ici suivie contre Pierre Cot , Guy la Cham-
bre, Daladier et le général Gamelin devant la
Cour suprême de justice. Cette juridiction a été
saisie, d'autre part , d'une demande d'informa-
tion pour corruption et spéculation sur la va-
leur de la monnaie contre Georges Mandel , an-
cien ministre , accusé d'atteinte à la sûreté de
l'Etat. Enfin les inculpations furent dressées en
cours d'instruction contre Paul Reynaud , ancien
président du Conseil , ainsi que contre les anciens
membres de son Cabinet , MM. Lecat et De-
vaux.

o 

Le iralic par la Haute-Savoie
reprendra lundi

ANNECY, 19 octobre. — On annonce of-
ficiellement que le trafic ferroviaire normal avec
Annecy reprendra lundi matin.

Le viaduc de Lavillat , dont les travaux de
construction ont été poussés avec une rapidité
digne d'éloges, sera rendu à la circulation dès di-
manche.

Toutefois , le service des marchandises repren-
dra lundi matin d'Aix-les-Bains , Annecy, An-
nemasse via Genève (Eaux-Vives) d'une part el
Bouveret de l'autre.

Boucliers et charcutiers arrêtes
pour délit de coalition

GRENOBLE, 19 octobre. (Ag.) — On
mande de Belley au « Petit Dauphinois » :

« Jeudi matin , le service de répression et de
contrôle du Département de l'Ain était averti
que toutes les boucheries et charcuteries de Bel-
ley étaient fermées. Sur les portes des boutiques ,
aux volets clos, une pancarte, en effet , faisait
connaître aux consommateurs « qu 'il n'y avait
pas de viande aujourd'hui ». Une perquisition
fut aussitôt entreprise par les services intéressés
qui permit de trouver de la viande chez tous les
bouchers. L'enquête ouverte par la police et la
gendarmerie fit ressortir que la veille, bouchers
et charcutiers s'étaient réunis et avaient décidé,
pour s'opposer à la taxation de la viande , de fer-
mer leurs boutiques le lendemain. Ils avaient
même décidé à l'unanimité le versement par
chacun des membres présents d'une somme de
500 francs « afin qu 'il n 'y eut pas de lâchage en
dernière heure ». Une telle assemblée, suivie d'u-
ne décision à rébellion formelle contre la loi ,
constitue ni plus ni moins qu'un délit de coali-
tion.

Aujourd 'hui les bouchers et charcutiers incul-
pés dans cette affaire sont arrêtés et désormais
deux fois par semaine , les bouchers requis ven-
dront de la viande à la population pendant qu 'il
sera interdit à tous les bouchers de Belley d'e-
xercer leur commerce. »

o 
Un berger se tue en tombant d'un rocher

ILANZ, 19 octobre. (Ag.) _ Un bergei
âgé de 12 ans, Christia n Juon , de Tenna près
de Versam, cherchant une chèvre à un endroit
escarpé tomba d'un rocher et fut  tué.

Quadruple asphyxie
MAÇON, 19 octobre. — Le mauvais état

d'une cheminée a provoqué à Mâcon une quadru-
ple asphyxie : M. Champfry, 18 ans, et son
grand-père, M. Rigaudier, âgé de 72 ans , ont
succombé.

t
Madame Veuve Mathildc OGGIEIt ;
Mademoiselle Maria OGGIER ;
Monsieur et Madame Georges OGGIEIt et leurs

enfants ;
Monsieur Armand OGGIEIt ;
Mademoiselle Jeanne OGGIEIt ;
Mademoiselle Joséphine OGGIEIt ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

iïlûiiHP ÛLSERT OOOIER
retraité des Services Industriels de Sion

leur cher époux , père , beau-père, grand-père , frè-
re, beau-frère , oncle et cousin , décédé le 19 octo-
bre, à l'âge de 61 ans , muni des Sacrements de l'E-
glise, après une longue maladie courageusement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Uvrier , lundi 21
octobre , à 10 heures.

Priez pour lui I
Cet avis lient lieu de faire -part.

t
Très sensible aux nombreux témoi gnages de

sympathie qui lui ont été prodigués à l'occasion
de son deuil cruel , la famille de

mademoiselle LOUISE JUILLAND
à St-Maurice , remercie vivement toutes les person-
nes qui , de près ou de loin , y ont pris part.


