
Il est indubitable que la «vie matériele
de chaque jour inflige de cruelles «leçons
aux grands chefs de notre Economie, plais
d irigée qu'orientée.

Et «elle fles leur inlfhge d'une façon sa tan-
tale que nous voulions espérer qu'ils s'en
mendent compte sur-le-champ, car, enfin ,
ces chefs ne sont pas les premiers venus.

Il y a, permi eux , d'éminenres personna-
li tés, tout à fai t remarquables, et, à la tête
de leurs bureaux, des sous-ordres qui pos-
sèden t une valeur positive.

Tou t ce monde a une intelligence assez
claire et assez lucide pour qu'il ne soit pas
nécessaire d'insister sur tes leçons qui vien-
nen t de se dégager de certaines récentes or-
donnances.

Le correspondant de Berne à la Gazette
de Lausanne, qui ne manque pas d'esprit
observateur, rend hommage a ces spécialis-
tes, mais al demande qu 'on leur adjoi gne
un psychologue.

C'est le mot juste.
Tout est prévu à temps dans les bureaux

de l'Economie publique ù Berne ; tous les
arrêtés sont parfaitement conçus ; tout est
exipédié avec célérité.

Seulement, on devrait y comprendre que
cette activité ne suffit tout de même pas à
tout.

On n'y entend rien, absolu/ment rien, à la
psychologie des masses.

D'abord , dans les comimuniqués officiels
et parfois officieux, la (langue française est
estropiée comme un lézard qui tombe sous
la inaiin d 'un étudiant s'exerçant à l'anato-
mie.

C'est à en frémir.
Puis, s'il vous plaît , il ne faut pas donner

aux citoyens l'impression! que l'Economie
publique, si importante, si capitale même
qu'elOe soit à cette heure, représente, à
elle seule, le gouvernement, les 'Chambres,
les «pouvoirs cantonaux et communaux.

C'est une grosse iroue de notre char de
l'Etat , mais une roue ne constitue jamais
le carrosse tout entier.

Ce qui mérite encore une mention spé-
ciale, c'est le résultat pratique obtenu par
certaines ordonnances.

On voulait mettre fin à l'accaparement,
par exemple du beurre, et on a provoqué un
véritable run en prenant bien soin d'annon-
cer que tel jour à partir de telle heure, la
précieuse denrée ne serait plus livrée que
sur la «présenta tion de la carte de rationne-
ment.

Il faut avouer que dans tous ces tripa-
touil lages de textes on a manœuvre avec
une rare maladresse.

C'est ce que souligne avec précision le
correspondant de la Gazette de Lausanne .-

L'interdiction , pendant une quinzaine , de ven-
dre de la viande de porc et l'introduction de la
carte de beurre sont , en elles-mêmes, des mesu-
res parfaitement explicables et légitimes. Seule-
ment , en haut lieu , on n'a pas pris le soin de
les expli quer clairement , ni de les justifier suffi-
samment.

Dans le premier cas, on n'a pas voulu ou osé
saisir nettement le public du problème qu 'il s'a-
gissait de résoudre. Il était simple. On l'a entou-
ré de considérations touffues qui n'ont convaincu
personne. Les engraisseurs de porcs, trouvant que
des prix insuffisants étaient offerts pour leurs
produits , réclamèrent une hausse qui ne leur fui
pas accordée par le contrôle des prix. Ils retin-
rent alors leur marchandise, la réservant pour la
céder plus tard au prix fort. L'interdiction de
vendre pendant quinze jours fut la répli que de
l'autorité, un moyen de pression pour engager le
fournisseur à se contenter de l'augmentation de

vingt centimes par kilo que concédait la direc-
tion des prix. Pourquoi ne pas expliquer la cho-
se au grand public des consommateurs ?

On eût coupé court aux manifestations du
genre de celles auxquelles se sont livrés les char-
cutiers de divers cantons, dans l'intérêt desquels
la mesure avait, pour une bonne part , été prise.

Dans Pc affaire du beurre », on a agi aussi ma-
ladroitement que possible. A huit jours de distan-
ce (11 octobre-19 octobre), l'autorité s'est infligé
un cruel démenti. A la première date, décrétant
l'interdiction de livraison , par les centrales, du
beurre au commerce de gros, elle annonçait son
ferme propos de ne pas recourir au rationnement.
Samedi dernier , elle introduisait la carte, avec
des rations extrêmement serrées. Dans l'une et
l'autre circonstances, les communiqués officiels
sont restés obscurs. Ces textes semblent avoir
plus à cacher qu'à exposer au grand jour.

On se croirait dans une marnière d'où
l'on peut extraire tous les graviers imagi-
nables.

Sauf le respect que nous devons à tous
ces détenteurs des leviers de commande,
nous1 nous permettrons cependant de leur
donjner timidement ce conseil : il faut
qu'ils cessent de nous raser avec des com-
muniqués où ils Cherchent à rassurer le
public qu'il n'est absolument plus prévu de
rationnements de nouvelles denrées.

'On jurerait que l'on joue à colin-maillllard,
marchant les mains tendues vers des res-
trictions qui approchent et que l'on sait
pouvoir saisir.

'Plus personne n'a confiance dans ces sor-
tes de communications qui veulent tran-
quilliser et qui ne font qu'épouvanter, car
on a pu constater bien des fois qu'elfes sont
régulièrement suivies d'ordonnances qui
leur donnent le plus cinglant des démentis.

C'est alors que les ménagères songent à
remplir lleuirs armoires.

B faut des dons particuliers assez rares
et des études techniques prolongées pour
devenir un habile économiste, mais, en
moins de trois semaines, les faits ont rap-
pelé ù ces émiments spécialistes qu'un peu
de psychologie achèverait leur instruction.

On assure qu'en hau t lieu on souffre de
cette lacune.

Ce ne serait rien si cela pouvait faire
comprendre que l'on doit, avant tout, évi-
ter de zigouiller la confiance.

Ch. Saint-Maurice.

Après la grande fournée
missionnaire de Genève

Il faudrait que la flamme de l'idéal qui bril-
le dans toute âme fût bien basse, prête à s'é-
teindre , pour ne pas retrouver d'ardeur nouvel-
le au contact et à la vue des grandes choses.
C'est la réflexion , tout intérieure , que je me
faisais dimanche soir passé, au retour de Ge-
nève où j 'sus l'occasion d'assister à la manifes-
tation missionnaire organisée dans cette ville par
des apôtres au cœur enthousiaste et généreux.
Le « Nouvelliste » de la semaine dernière m'a-
vait appris qu'elle aurait pour thème unique la
Mission suisse de l'Himalaya et que Mgr Gia-
nora, le jeune et actif Préfet apostolique du
Sikkim , y prendrait la parole. D'autre part , pas
moins d'une douzaine de Chanoines de St-Mau-
rice devaient prêcher, au cours de la matinée,
dans les différentes églises de Genève et de la
périphérie , sur l'apostolat missionnaire de l'E-
glise et sur la nécessité pour les catholiques
dignes de ce nom de coopérer aux grandes Oeu-
vres pontificales missionnaires : la Propagation
de la foi , l'oeuvre de Saint-Pierre apôtre et la
Sainte Enfance.

C'est au Victoria-Hall , à 15 heures, que p lus
de deux mille catholiques genevois se réunirent

La France et l'Axe
Le Fuhrer et M. Pierre Laval ont eu un entretien

d'une extrême importance
Les relations franco-japonaises

Les faits de guerre
Les négociations de M. Pierre Laval, vice-

président du Conseil de Vichy, avec les auto-
rités allemandes d'occupation sont plus impor-
tantes encore qu 'on ne le laissait entrevoir dans
le « Nouvelliste » de ce matin. Et l'on avait
bien raison de parler de la qualité exceptionnel-
le des personnalités qui y participent, puisque
le D. N. B. nous apprend aujourd'hui que, pen-
dant un séjour en France, le chancelier Hitler
lui-même a reçu M. Laval, et que M. von Rib-
bentrop, ministre des Affaires étrangères du
Reich, assistait à l'entretien.

LA NOUVELLE FRANCE
Que préparent ces conversations ? Préludent-

elles à une paix séparée ? La France nouvelle
deviendrait-elle partenaire de l'Axe ?

On a peine à croire, en tout cas, qu 'il ne s'a-
gisse que du retour du gouvernement à Paris.
Le correspondant de la « Suisse » à Berlin relè-
ve, à ce propos, que dans son discours du 19
juin, Adolf Hitler a parlé uniquement de la
poursuite de la guerre contre l'Angleterre, au
cas où celle-ci n'accepterait pas la paix qu'on
lui proposait. Il n'a pas parlé de la France en
vainqueur parlant d'une vaincue. Le Fuhrer n'a-
t-il pas laissé le chapitre de la France de côté
pour, ainsi , ne pas nier que la France pût pren-
dre place dans la nouvelle organisation de l'Eu-
rope ? (Rappelons encore l'article dans ce sens,
de la « Frankfurter Zeitung » cité par deux fois
déjà ici).

Il semble que la rencontre actuelle puisse ap-
puyer cette théorie.

La France aurait peut-être la possibilité de
figurer dans l'Europe future formée par l'Axe,
non pas comme vaincue, mais comme partenai-
re. En l'absence de tout commentaire du côté
allemand, c'est l'opinion qu'on peut for-
muler en apprenant la rencontre sensationnelle
qui eut lieu en France.

A Vichy, on ne conteste pas cette rencontre,
mais on dément officiellement les bruits qui ont
couru durant ces dernières heures et selon les-
quels la France aurait l'intention de prendre
part à la guerre dirigée contre un certain pays
(on devine lequel I). La France travaille à sa
réorganisation intérieure et à son redressement.
M. Baudoin , ministre des Affaires étrangères,
a déclaré que la France n'est plus en guerre
et s'approch e de la paix, et que M. Laval a exa-
miné avec le chancelier Hitler et M. von Rib-
bentrop, le développement des relations entre
la France et l'Allemagne. Il a ajouté que le
sort qui sera fait à l'Alsace et à la Lorraine
aurait une très grande importance pour le dé-
veloppement des relations entre les deux pays.

Ceci est-il volontaire ou naïf ? Il ne paraît
pas qu'il y ait là-dessus des illusions à se faire
et la France nouvelle pourrait s'estimer heureuse
si elle ne payait que de ce prix la défaite de

pour entendre les missionnaires de St-Maurice
traiter de leur activité aux confins du Tibet.
L'assemblée était présidée par Leurs Excellen-
ces Mgr Besson et Mgr Burquier, entourés de
Mgr Petit , Vicaire général de Genève, et de
Mgr Gianora , tous en manteau violet de céré-
monie. Sur l'estrade, les Chanoines de St-Mau-
rice en rochet blanc, les représentants d'autres
congrégations missionnaires, les membres du
clergé genevois et la magnifique cohorte des
chanteurs et chanteuses de M. Denizot.

L'auditoire, lui, n'était pas seulement nom-
breux , comme je viens de le dire, — et il l'au-
rait été davantage encore si deux cents person-
nes environ , qui durent s'en retourner chez elles,
avaient pu trouver place dans le vaste édifice
aux dorures étincelantes — mais d'une rare dis-
tinction et spontanément désireux de communier
au même élan de foi et de charité qui allait sou-
lever toutes les âmes. Car, je me plais à lui
rendre ici cet hommage sincère, le peuple catho-
lique de Genève a montré une fois de plus di-

la Hlme République et son accession, à elle,
dans le concert des nations, son droit y étant re-
connu par le vainqueur...

La France, a ajouté M. Baudoin, est prête
à collaborer avec l'Allemagne à l'oeuvre de
ieconstruction.

11 semble donc bien que de grandes choses
se préparent. M. Churchill les pressentait-il
quand il lançait son appel aux Français de ne
pas entraver les opérations de l'Angleterre con-
tre ses adversaires ? Et quel effet aurait sur la
suite de la guerre un accord de la France avec
l'Axe ? Quelle répercussion sur le peuple bri-
tannique ? Et en France ?

On n'a, ici, qu 'à enregistrer les faits. Mais
s'agissant d'un pays dont on parle la langue
et partage la culture et la mentalité — dont
on souffre de ses malheurs — on peut dire que
l'on note avec soulagement la sensationnelle nou-
velle de ce jour. La France est hors de combat.
Si elle trouve chez son vainqueur assez de com-
préhension et d'estime pour pouvoir se refaire
grande et belle dans des limites réduites et dans
un esprit nouveau, cela vaudra mieux que l'agi-
tation compréhensible — nul ne s'incline d'un
cœur joyeux sous la défaite — des « gaullistes »
— et que de sombrer définitivement sous les
coups internes d'une guerre civile que le com-
munisme n'a pas renoncé à allumer sur les rui-
nes et les douleurs de la France... Pour l'ins-
tant , on considère comme assuré que le gouver-
nement Pétain quittera Vichy tout prochaine-
ment pour établir son siège à Paris même. Le
ministère des Affaires étrangères et les ministères
de la guerre, de l'air et de la marine s'établi-
raient à Versailles, si les Allemands quittaient
cette localité.

Ce qui ne tardera peut-être pas, avec des al-
légements plus consistants encore à l'occupa-
tion — en dehors des zones militaires la quasi-
totalité de la France reviendrait sous l'autorité
du maréchal — si les négociations se poursui-
vent sur une bonne voie...

Quant au reste, l'Avenir est à Dieu...

LA QUESTION DE L'INDOCHINE

La France nouvelle poursuit aussi des négo-
ciations avec le Japon quant au statut économi-
que de l'Indochine, à qui elle va, paraît-il , ac-
corder l'autonomie douanière. Car l'Indochine va
être certainement amenée à consentir, dans l'in-
térêt de son économie, moyennant des contre-
parties substantielles, des tarifs préférentiels

(La suite en 2me page, 2me colonne)

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

la gérance de vos affaires.
LUCIEN NICOLAY

agent général de la „Wlnterthur-Vle"
MARTIGNY - VILLE

manche qu 'il sait vibrer pour toutes les grandes
causes et se surpasser dès que sont en jeu les
intérêts de la gloire de Dieu, de l'Eglise et de
la civilisation. Du parterre à la dernière galerie,
c'était le « cor unum » et l'« anima una » de
l'Evangile qui était réalisé : on eût dit les fou-
les attentives du temps de Jésus, avides d'en-
tendre la parole de vérité et de recevoir le mot
d'ordre du Maître avant de vivre intensément,
en privé et en public, les préceptes du décalogue.

M. l'abbé François Poncet, directeur du Cen-
tre missionnaire de Genève, l'âme du magnifique
mouvement catholique en faveur des Missions
dans la ville des nations, exprima en termes
brefs le but poursuivi par la manifestation et
rappela le souvenir des précédentes non sans re-
mercier tous ceux qui coopérèrent à leur réus-
site. Il souligna particulièrement que depuis on-
ze ans, Genève fait appel, chaque année, à une
Mission différente afin d'intéresser le public à
toutes les formes de l'apostolat missionnaire

(La suite ea deuxième page, 1re colonne)



dans tous les pays. Il présenta ensuite très dé-
licatement les orateurs et pria S. E. Mgr Bur-
quier de prendre la parole.

Mgr l'Abbé de St-Maurice dit sa gratitude
à Genève et aux catholiques de cette ville puis
retraça brièvement l'historique de la Mission du
Sikkim confiée en 1937 aux religieux d'Agau-
ne. Il nous apprit notamment comment lui-même
se rendit le premier aux portes du Tibet afin
d'ouvrir à ses Chanoines le chemin de l'aposto-
lat qu 'ils y exercent actuellement.

Lorsque Mgr Gianora , à la figure si jeune, aux
yeux vifs et clairs derrière les lunettes, se pré-
senta , la salle l'applaudit avec enthousiasme.
Avant d'ouvri r la bouche, il avait conquis ses
auditeurs. Ce qu 'il leur apprit sur la « Mission
suisse de l'Himalaya » fut pourtant d'un grand
intérêt. Je ne crois pas nécessaire de résumer
cette conférence dont d'autres journaux , tels le
« Courrier de Genève » et la « Liberté » du 21
octobre , ont excellemment parlé. II m'est reve-
nu également qu'elle serait publiée dans le
Bulletin missionnaire de l'Abbaye de St-Mau-
rice « L'Echo du Sikkim ». Ce que je n'omet-
trai pas de souligner cependant , c'est l'accent de
conviction avec lequel elle fut prononcée. Quand
l'orateur nous entretenait du Tibet interdit , on
sentait que toutes les fibres de son âme étaient
tendues vers ce cœur de l'Asie, vers Lhassa, la
ville mystérieuse, sacerdotale, ou règne le Boud-
dha vivant et où il faut que règne un jour le
Christ Sauveur. D'aucuns ont tenté d'y pénétrer
déjà , mais en vain, hélas ! Par la porte du Sik-
kim , point de contact du Tibet avec le monde
extérieur , Mgr Gianora et ses missionnaires
nourrissent l'espoir d'y entrer. Et quelle fierté
pour eux d'être les soldats de cette sainte entre-
prise ! Quelle fierté aussi pour nous Suisses, de
savoir que nos compatriotes des régions les plus
diverses de nôtre patrie : Valaisans, Frlbour-
geois , Vaudois, Jurassiens , Tessinois, Suisses
allemands, y travaillent de toutes leurs forces !

Extrêmement judicieuses furent également les
réflexions de Mgr Gianora sur l'avenir du Né-
pal dans lequel il voit l'avenir de l'Inde de de-
main. D'où l'urgence d'évangéliser les Népalais
patriotes et braves. Certes, les préjugés de cas-
te constituent de terribles obstacles à la con-
version de ces païens, mais la grâce du Christ
peut tout et il s'agit de semer les principes du
christianisme dans cette terre où plus tard les
moissons seront abondantes et admirables. Voi-
là pourquoi il faut développer les écoles catho-
liques , créer des orphelinats : or, cela ne se
peut sans l'aide des prières et de la générosité
des catholiques de la Suisse qui soutiendront
avec ferveur leurs compatriotes hérauts de l'E-
vangile à l'entrée du Tibet.

Mgr Gianora termina son exposé par le chant
de I'« Ave Maria » et du début du catéchisme
en népalais : le public lui fit une ovation.

A M. le Chanoine Georges Cornut, ancien
missionnaire aux Indes, était dévolue la tâche
extrêmement délicate d'entretenir les auditeurs
du « Bouddhisme au Tibet ». Moins encore
que la première, cette conférence souffre d'être
résumée. Elle révèle chez son auteur une telle
connaissance du sujet qu'il serait difficile de la
présenter en quelques lignes sans la vider de sa
substance. Divisée en trois chapitres, elle trai-
tait de la grandeur et de la misère du Boud-
dhisme, de la puissance des lamas, pour se ter-
miner par de lumineuses pages sur les affinités
qui existent entre le lamaïsme et le christianis-
me et des considérations sur les possibilités qui
s'offrent aux missionnaires suisses, venus du
centre de l'Europe, de s'approcher plus facile-
ment que d'autres des montagnards du Tibet.
Ce qui frappait dans cette étude riche de do-
cumentation historique et d'aperçus suggestifs,
c'était le talent de l'orateur de rendre accessi-
ble à une foule aussi diversement composée un
sujet très éloigné de ses préoccupations quoti-
diennes. On y a compris tout ce qu 'il faudra de
patience , d'abnégation et d'esprit surnaturel aux
missionnaires pour vaincre l'erreur dans ces pays
fermés. - ,

Des applaudissements chaleureux accueilli-
rent la fin de la conférence de M. le Chanoine
Cornut.

Quand S. E. Mgr Besson se leva pour tirer
la conclusion qui s'imposait , ses diocésains et
ses hôtes l'acclamèrent.' Les paroles qu 'il pro-
nonça , tour à tour enjouées et graves, furent de
celles qui réconfortent , encouragent puissam-
ment et déterminent à la générosité.

.Si je garde de cette manifestation mission-
naire de Genève un souvenir impérissable, c'est
non seulement à cause de ce que j 'y ai appris
sur la Mission du Sikkim et sur la nécessité de
travailler ardemment à l'apostolat missionnaire,
rtiais c'est aussi à cause de l'inoubliable mo-
ment que j 'ai vécu lorsque la foule, après
avoir reçu la bénédiction des Evêques, s'était le-
vée pour chanter , avec quelle foi , avec quelle
splendide conviction , le « Credo ». Toutes les
lumières du VictôriarHall brillaient de tpùs leurs
feux : 2000 catholiques debout , avec cette sû-
reté que donnent des principes religieux enraci-
nés dans les esprits et dans les cœurs, accla-
maient le Christ , confessaient leur croyance et
s'affirmaient. Je ne sais "pas d'instants plus émou-
vants , plus persuasifs et plus beaux : Genève,
avec ses chefs spirituels , était là, ardente et cou-
rageuse, digne de notre profonde admiration.

pour l'entrée de certains produits japonais. Or,
il faut qu'elle puisse le faire sans lier l'industrie
et le commerce français tout entiers.

On comprendrait mal, en effet , que les avan-
tages accordés au Japon s'étendent à la Fran-
ce dont le territoire se trouverait par le jeu
d'un abaissement automatique de tarifs ouvert
sans défense à l'exportation japonaise...

SUR MER ET DANS LES AIRS
L'Amirauté anglaise reconnaît que dans la

nuit du 21 au 22 octobre, un convoi escorté
par des contre-torpilleurs a été attaqué dans la
Mer Rouge par deux contre-torpilleurs italiens ,
qui ouvrirent le feu sur les navires d'escorte com-
me sur les bateaux du convoi.

Les bateaux de guerre britanniques ripostè-
rent immédiatement et les navires italiens s'é-
loignèrent. Le contact fut repris plus tard. Le
contre-torp illeur italien « Francesco Nullo » au-
rait sauté et le contre-torpilleur anglais « Kim-
berley » aurait été endommagé... C'est toujours
la valse des versions différentes...

— Quant à la guerre aérienne, raids anglais
sur la Manche et sur Hambourg, sur Boulogne
et sur Calais ; raids allemands sur Londres, où
plusieurs combats violents se sont déroulés. Le
nombre de chasseurs britanniques qui ont
pris l'air dès l'arrivée des premiers bombardiers
ennemis, a été bien plus important que les au-
tres fois.

Enfin , en Egypte, Le Caire a été bombardé
pour la première fois par un appareil italien iso-
lé... Avant-coureur d'une guerre étendue ? Se
pourrait-il que la paix arrive avant ?

Nouvelles étrangères
L'arrastation du colonel Bech

Un ambassadeur compromis
Le D. N. B. communiqué :
L'enquête ouverte sur la tentative de fuite de

l'ancien ministre des Affaires étrangères de Po-
logne Beck engage de plus en plus la responsa-
bilité de la légation de Grande-Bretagne à Bu-
carest. Ontre le faux passeport anglais que M.
Beck présenta lors de son arrestation, il avait
obtenu , selon ses propres dires, du ministre de
Grande-Bretagne, deux millions de lei pour la
réalisation de son projet de fuite. La remise de
l'argent fut accompagnée de la remarque que
l'argent ne jouait dans ce cas aucun rôle. M,
Beck était porteur d'une seule Valise contenant?
un poste émetteur et récepteur de T. S. F. qu 'il
avait aussi reçu des Anglais.

M. Beck nourrissait des projets d'évasion de-
puis quelque temps déjà. Il avait même demandé
aux autorités roumaines de lui laisser une plus
grande liberté de mouvement et de lui accorder
notamment la possibilité" de faire des excursions
en bateau. Cette requête fut  repoussée.

L'ancien colonel polonais Kaminski, à Craio-
va, avait fourni des papiers qui s'avérèrent in-
suffisants. C'est alors que les Anglais organisè-
rent la tentative qui vient d'échouer. Le pre-
mier projet de ce plan prévoyait la fuite à bord
d'un avion.

n 

La terre gronde luneusemeni
Il arrive aujourd'hui des détails navrants sur

le tremblement de terre ressenti mardi matin
en Roumanie et dont le « Nouvelliste » a parlé
aujourd'hui dans son édition quotidienne.

On signale des dégâts sérieux en Moldavie.
Les lignes téléphoniques ont été mises à mal
dans bien des régions. Des églises et maisons
se sont écroulées à Buzau et à Jassy. Le gym-
nase de^ Barlad n'est plus que ruines. Il en est
de même du bâtiment des postes à Vaslui. Des
édifices ont également subi des dommages dans
d'autres villes. A Braïla , deux débardeurs fu-
rent grièvement blessés par des matériaux tom-
bés d'une grue.

Selon les constatations faites par l'observa-
toire de Bucarest , le séisme a duré près d'une
heure. La population, prise de panique, descen-
dit dans les rues de Bucarest , le bruit ayant
couru qu'une seconde secousse sismique se pro-
duirait vers midi.

Le tremblement de terre s'est également fait
ressentir dans les environs de Smyrne et dls-
tamboul, Turquie. La secousse a duré quarante
secondes et n'a causé que peu de dégâts. On
craint toutefois que ceux-ci ne soient plus sé-
rieux dans d'autres régions. On ne signale jus-
qu 'ici aucune victime.

Trois secousses ont été aussi enregistrées à
Kichinev, Russie. Le tremblement de terre pa-
raît avoir été plus violent que celui de 1935.

Un aigle royal géant est abattu
Un aigle royal géant , dont les ailes avaient

une envergure de 2,3 m. a été abattu dans une
vallée de la Norvège méridionale au moment où
il attaquait un chien de chasse.

o 
Chute d'un avion de transport

Un avion de transport de la ligne Belgrade-
Zagreb a fait une chute pour une cause encore
inconnue mardi vers 16 heures, après avoir fait
escale à l'aérodrome de Boravo, près d'Osijek.
Trois des voyageurs et les deux membres de l'é-

quipage furent tués. Sept voyageurs enfin sont
grièvement blessés.

o 
Les catholiques dans le Reich

L'agence catholique d'information « Kipa »
souligne que, par suite des accroissements ter-
ritoriaux de l'Allemagne, la majorité de la po-
pulation du Reich, autrefois protestante , est
maintenant catholique. On compte en effet 48
millions de catholiques contre 45 millions de
protestants.

Nouvelles suisses 
Un hommage de la France

à la Suisse
Le « Moniteur de Clermont-Ferrand », dont

on sait les attaches avec M. Pierre Laval, rend
hommage à l'attitude de la Suisse dans la si-
tuation internationale actuelle. Le journal écrit
notamment que la Suisse « ne voit l'équilibre,
l'harmonie et le salut du vieux continent que
dans une collaboration loyale et féconde entre
les nations qui le composent. Ne peut-elle pas
se proposer elle-même en exemple ? Formée des
éléments les plus hétérogènes, placée à un car-
refour de peuples, reliée à trois cultures diffé-
rentes et les honorant toutes les trois, n'a-t-elle
pas su réaliser la synthèse la plus heureuse ?
Comment s'étonner qu 'à l'heure même où tant
d'incertitude pèse sur l'Europe — et où la
France en particulier, accablée par la défaite,
cherche sa voie tout en pansant ses blessures —
là Suisse fasse entendre des vœux et se propo-
sé, tout au moins sur le plan culturel , comme
médiatrice ? »

——o 
Incendie

Dans la nuit de mardi à mercredi , peu après
minuit , un incendie s'est déclaré dans l'immeu-
ble ru ral appartenant à Mme veuve Rudolf , à
Courtételle, Jura-Bernois. Le bétail a pu être
sauvé, tandis qu'une bonne partie du mobilier
et les récoltés sont restées dans les flammes.
Le bâtiment était assuré pour 10,000 francs.
La cause du sinistre est inconnue.

Le filou et la benzine sans carte
Depuis quelque temps, la pdlice de sûreté

vaudoise recherchait un personnage qui se pré-
sentait chez des particuliers ainsi que chez les
membres du corps médical lausannois pour offrir
de la benzine sans carte. Il encaissait des acomp-
tes et ne donnait plus signe de vie.

Dans d'autres cas, il prenait des marchandises
chez des grossistes, prétendant être envoyé par
tel-ou tel commerçant et les revendait à son pro-
fit.

, Cet inconnu donnait à ses victimes des noms
fantaisistes tels que Pourtalès, Rindlisbacher,
Mercanton et Jacot-Descombes. La police de
sûreté est parvenue hier à découvrir et à arrêter
ce peu scrupuleux personnage. Elle l'a remis à
la disposition de M. le juge informateur.

Les débuts de Dubendorf
Il y a eu 30 ans ces jours derniers que la

population de Suisse orientale a pu contempler,
de ses propres yeux, des « hommes volants » —
réalisation d'un rêve qui avait hanté de tout
temps les esprits. Des milliers et des milliers de
spectateurs étaient accourus, les 23 et 24 octo-
bre à Dubendorf , pour assister au premier mee-
ting d'aviation. En trente ans, le « plus lourd
que l'air » a passé de la période des tâtonnements
à un degré de perfectionnement dont nous pour-
rions être fiers... si l'avion n'était pas devenu,
hélas ! un des plus effroyables instruments de
guerre. Il y a trente ans, quand Legagnaux réus-
sit ce tour de force de voler de Dubendorf à
Uster, gagnant ainsi un prix de 1000 fr., ce fut
un enthousiasme délirant. L'office du tourisme
de Dubendorf a entrepris de rassembler tous les
souvenirs des temps héroïques de l'aviation dans
un ouvrage qui sortira de presse pour Noël, et
qui rappellera , par la plume et par l'image, tout
ce qui s'est fait dans ce domaine depuis le dé-
but jusqu 'à la guerre mondiale.

Nouvelles locales ——i
II n'y a pas eu manœuvre

de producteurs
On nous écrit :
Nous voici arrivés au bout des quinze jours

pendant lesquels fut limitée la vente de la vian-
de de porc. Si nous exceptons ceux qui sont
intéressés directement dans cette vente, les char-
cutiers notamment , pour le commerce desquels
ce fût une difficulté de plus, personne n'a paru
souffrir de cette restriction. La mesure prise par
l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation et
le Service fédéral du contrôle des prix a atteint
son but qui était d'obtenir dans ce domaine une
politique stable des prix et un allégement du
marché.

Il ne s'agit là que d'une question d'intérêt
bien limitée, mais ses répercussions ont franch i
ces limites, prouvant malheureusement que beau-

coup (d entre nous n'arrivent pas à comprendre
la situation difficile dans laquelle se trouve dé-
sormais notre pays. Nous avons été épargnés
jusqu 'ici des maux terribles qui ont frappé l'Eu-
rope et nous n'avons encore manqué de rien.
Notre chance tient au miracle. Cependant, par-
ce que notre situation exige désormais que nous
nous restreignions un peu , certaines gens pro-
testent , provoquant des paniques comme celle
qui a motivé l'introduction de la carte de beur-
re, ou ont soudain la folle envie de manger du
porc frais , précisément parce qu 'on veut en li-
miter momentanément la vente. Il y a là une
attitude proprement scandaleuse, mais ce qui
l'est plus encore, c'est qu 'il faut nécessairement
à ces gens un bouc émissaire qui leur permette
de justifier leur position . Et qui donc, je vous
prie , ont-ils trouvé dans cette affaire ? Les pro-
ducteurs, bien entendu. Un journal suisse-alle-
mand qui se distingue par ses attaques injus-
tifiées contre la paysannerie, les « Basler Nach-
richten », a parlé en cette occasion d'une ma-
nœuvre inqualifiable des producteurs, alors que
ceux-ci ont été tout aussi surpris que les con-
sommateurs par le décret qui fut  pris.

II serait fastidieux de développer ici en dé-
tail la question de l'engraissement des porcs qui
est à la base de la mesure prise. Au profane ,
cette question paraît d'une ri goureuse simplici-
té, mais en fait cet élevage est difficile et il y
a peu de branches, dans la production agricole ,
dans lesquelles les fluctuations soient aussi for-
tes que dans l'exploitation porcine. Ces fluc-
tuations touchent autant l'élevage lui-même que
la vente pour laquelle l'offre est tantôt défici-
taire tantôt excessive. Certes, notre troupeau
porcin est actuellement supérieur à celui que
nous avions ces années précédentes, mais le pro-
ducteur ne disposant plus des denrées nécessai-
res, ne peut engraisser normalement ses porcs.
Il en résulte qu 'il faut attendre davantage pour
les livrer à la boucherie et le prix de revient
de l'élevage est augmenté d'autant. C'est une
des causes qui ont motivé une augmentation du
prix de vente et la limitation de cette vente
pendant un certain temps. Il y a d'autres rai-
sons encore à cette mesure dans le détail des-
quelles nous ne pouvons entrer ici, notamment
de restreindre la vente du saindoux et du lard
au moment où l'on décidait de rationner les
graisses. Les offices fédéraux qui s'occupent de
ces questions , en sont absolument maîtres. Il
faut leur faire confiance ; ils ne s'en laisseront
certainement pas imposer par des intérêts parti-
culiers, comme pouvaient le faire croire les allé-
gations des « Basler Nachrichten ». Et nous-
mêmes, renseignons-nous suffisamment avant de
discuter des questions que nous connaissons mal.

A. R.
o 

Qu'en est-il du contingentement
du bois?.

On vient d'introduire le contingentement pour
le bois, qui est entré en vigueur hier.

A ce propos, l'Office de l'Economie de guerre
donne les précisions suivantes :

Les fabricants , artisans et entreprises utilisant
du bois pour des besoins professionnels et pour
leur chauffage , ne pourront acheter plus de 100
p. cent de leur consommation annuelle ju squ'au
22 octobre 1941 (réserves déduites). Ils ont jus-
qu 'au 22 octobre 1941 pour annoncer celte con-
sommation et leurs stocks à l'économie de guer-
re.

Les administrations , bureaux , maisons de com-
merce, propriétaires de magasins , d'immeubles lo-
catifs et les particuliers pourront acheter au ma-
ximum , jusqu 'au 22 octobre 1941, l'équivalent en
bois du 25 % de leur consommation annuelle de
combustibles.

On a établi le barème suivant :
1 stère de bois dur pour 200 kg. de combustible
1 stère de bois tendre pour 150 kg. de combustible
10 cercles de bois dur pour 100 kg. de combustible
10 cercles de bois tendre pr 65 kg. de combustible
10 fagots de charbonnette pr 100 kg. de combustible
1 sac de 50 kg. de bois dur pr 25 kg. de combustible
1 sac de 50 kg. bois tendre pr 20 kg. de combustible
1 sac de 20 kg. bois d'allumage pr 8 kg. de charbon

Cette attribution n 'est pas déduite du contingen-
tement de combustibles.

Dérogations : une consommation de plus de 25 %
sera accordée à ceux qui en feront la demande par
écrit. Ceux qui ont , actuellement , en stocks plus
du 25 % accordé ou des contrats non résiliables
pour cette proportion , doivent l'annoncer à l'E-
conomie de guerre. Ceux qui ont plus de 25 %
de bois , provenant de leurs propriétés , ne sont
pas soumis à cette règle.

Les personnes possédant le chauffage central
général , recevront 25 % pour leur fourneau de
cuisine. L'achat d'un tel fourneau est désormais
soumis à une autorisation.

Des sondages sans préavis seront effectués. En
vertu de l'ordonnance fédérale du 14 octobre, une
amende d'un maximum de 30,000 francs et une
peine de prison de douze mois peuvent être in-
fligées. Les deux peines peuvent aussi être cumu-
lées.

L'amélioration de la ligne du Simplon

Ce matin , la deuxième voie de la ligne de che-
min de fer du Simplon entre Arona et Bavenc
a été mise en exploitation. La deuxième voie de
cette ligne entre Domodossola et Cuzzago, sera
terminée et ouverte à la circulation le 26 cou-



rant. Tous ces travaux font partie du grand plan
d'amélioration de la ligne du Simplon pour la-
quelle une dépense de 60 millions de lires est
prévue.

o 

II est faux que la Suisse
exporte du beurre

L'Office fédéral pour l'alimentation communi-
tjue :

Avant même que fut décidé le rationnement
du beurre , divers bruits circulaient dans le pu-
blic d'après lesquels les nouvelles mesures à
prend re par les autorités en vUe d'assurer le ra-
vitaillemen t du pays en lait et produits laitiers
seraient en relations avec des exportations de
beurre. L'Office compétent est en mesure de rap-
peler qu 'aucune exportation de beurre n'a été pré-
vue ou exécutée par suite d'arrangements com-
merciaux conclus, ni avec l'Allemagne, ni avec un
mitre Etat étranger.

Tout autre affirmation à ce sujet est contraire
aux faits . Elle est non seulement de nature à créer
des confusions , mais encore à occasionner de gra-
ves complications.

Les autorités responsables ont , dans leur com-
muniqué détaillé du 14 octobre, indiqué toutes
les raisons qui , contre leur gré, ont entraîné le
rationnement du beurre. Elles n'ont rien à ajouter
ii ces informations.

aurons-nous l'obscurcissement
gênerai ?

On paraît être décidé, après les expériences
faites , les interventions diplomatiques ne don-
nant pas les résultats que l'on était en droit
d'attendre , à prendre des nouvelles mesures pour
la protection de notre territoire. On parlait hier,
à Berne, d'un projet d'obscurcissement général,
dans tout le pays, pour les mois d'hiver.

En effet , la Suisse est actuellement une sor-
te de phare au milieu de l'Europe obscurcie. Ce-
la présente des inconvénients en ce sens que nos
éclairages peuvent servir de point de repère pour
les longs raids à destination de nos voisins. Ce-
la devrait être également une mise en garde et un
rappel , pour les aviateurs, des devoirs à l'égard
d'un Etat neutre. Mais ce dernier élément ne pa-
raît pas être interprété en notre faveur.

o 
Le marche-concours
de la race d'Hérens

Le marché-concours de taureaux de la race
d'Hérens qui aura lieu à Sion (emplacement des
écuries militaires) du 28 au 30 octobre, est le pre-
mier du genre. Il 's'agit d'une exposition centrale
des meilleurs reproducteurs mâles de toute la zo-
ne d'élevage de cette race. Les sujets y seront
classés par le jury cantonal selon leurs qualités
individuelles et primés.

Le nombre des animaux inscrits s'élève à 160
dont 45 de plus de 18 mois.

La première journée est consacrée principale-
ment a la réception et au pointage des animaux.
Les guichets sont ouverts dès 16 heures.

Le 29 est la journée principale, celle qui est
plus spécialement réservée aux transactions com-
merciales. Les animaux seront réexpédiés dans la
mutinée du 30 octobre.

Aucun éleveur ou ami de l'élevage bovin ne re-
noncera à visiter ce premier marché-concours de
taureaux de la race d'Hérens. Les acheteurs y
trouveront un grand choix d'animaux de qualité
sur lesquels ils pourront compter pour améliorer
leur troupeau. L'exposition et la présentation de
reproducteurs typ iques permettront aux éleveurs
de se rendre compte dans quel sens il y a lieu
d'orienter la sélection. Ils auront aussi l'occasion
«le renouer et resserrer leurs relations profession-
nelles et amicales précieuses à tous égards.

Honneurs militaires

La population de Sierre a fait de touchantes
obsèques au pionnier Wicky, mort en service
commandé au cours d'un accident de la circu-
lation. Une fanfare de bataillon conduisit le cor-
tège funèbre , où l'on remarquait de nombreux
officiers et soldats , et, au cimetière, le comman-
dant de la compagnie à laquelle était incorporé
Wicky prononça l'éloge du défunt.

GERONDE. — Profession solennelle. — Une
belle cérémonie s'est déroulée au monastère de
Géronde, où Sœur Marie Blanche Weissen, de
Mund , et Sœur Marie Pitteloud , de Nendaz, fi-
rent leur profession solennelle. Son Excellence
Mgr Biéler présida à cette manifestation , entou-
ré de hautes personnalités du clergé, et il pro-
nonça une émouvante allocution de circonstan-
ce.

LENS (Corr.) — Le Valais catholique a
élevé sur le Châtelard, paroisse de Lens, un mo-
nument imposant au Christ-Roi.

Il a voulu par là revendiquer et proclamer les
droits inviolables de ce même Christ sur les in-
dividus , les sociétés et les peuples.

Il a voulu promouvoir le règne de la vérité et
de la vie, le règne de la charité, de la justice et
de la paix dont le monde a si grand besoin.

Les événements internationaux , si lourds de
conséquences et de tristesses amères exigent un
prompt retour à la doctrine et aux enseignements
du Roi des Rois.

Dimanche nous Lui ferons fête. Chacun s'ef-
forcera de la célébrer dignement , d'appeler de
tous ses vœux l'intervention , la protection divi-
ne sur le monde et plus spécialement sur notre
pays, notre patrie. Que tous ceux qui le peuvent
se rendent en pèlerinage au Châtelard .

La messe paroissiale, avec sermon de circons-
tance, y sera célébrée à 10 heures.

Service télégraphique
et téléphonique

m. Pierre Laual rentre à Uïchy
et repart pour Paris

VICHY, 23 octobre. (Havas.) — A la suite
de son entrevue avec Hitler, M. Pierre Laval,
vice-président du Conseil français, est rentré à
Vichy où il à eu un entretien avec le maréchal
Pétain . Il est reparti aussitôt après pour Paris.

o 

Le homhardement de Hambourg
et de la Ruhr

LONDRES, 23 octobre. (Reuter.) — Le ser-
vice d'information du ministère de l'air donne
des détails sur l'attaque des avions de bombar-
dement de là R. A. F. contre Hambourg dans
la nuit de lundi à mardi. Les navires de guerre
ennemis en construction dans les chantiers
Blohm et Voss furent attaqués sévèrement. Pen-
dant Upe heure des tonnes de bombes à haut
explosif et plusieurs bombes incendiaires furent
lancées sur les chantiers de construction et les
bassins avoisihants. Dans la Ruhr une formation
de bombardiers lourds commença à 19 heures
30 une attaque foudroyante contre les raffine-
ries de pétrole à Reisholz . près de Dusseldorf
et pendant 10 minutes des bombes à haut ex-
plosif et incendiaires tombant sur l'installation
causèrent 14 incendies dans la zone de l'objec-
tif. Des explosions et plusieurs incendies furent
causés aussi dans une gare aux marchandises de
Dusseldorf.

Le discours Churchill sera distribué en France
LONDRES, 23 octobre. (Reuter.) — Au su-

jet de l'appel lancé par M. Churchill à la Fran-
ce, le « Daily Telegraph » annonce que des me-
sures seront prises pour assurer sa distribution
en France occupée et non occupée.

o 

nos relations commerciales
auec là France

—o 
BERNE, 23 octobre. — Dans le Cabinet de

M. le ministre des affaires étrangères à Vichy a
été signé ce matin , 23 octobre, par M. le minis-
tre Stucky, pour la Suisse, et M. Baudoin, mi-
nistre scrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, et
M. Bouthillier, ministre sous-secrétaire aux fi-
nances, pour la France, un accord de paiement
destiné à permettre la reprise de nos relations
commerciales avec la France interrompues de-
puis l'armistice à la suite des mesures de bloca-
ge financier prises par l'un et l'autre pays. Cet
accord qui constitue un clearing pour les échan-
ges des marchandises a un caractère provisoire
et doit être suivi de négociations nouvelles por-
tant sur l'ensemble des questions financières qui
se posent entre la Suisse et la France. Le « mo-
dus Vivendi » signé aujourd'hui entrera en vi-
gueur le lendemain de la publication officielle en
Suisse et en France.

Des renseignements ultérieurs seront publiés
le plus tôt possible dans la Feuille officielle suis-
se du commerce.

Les négociations
au sujet des Indes néerlandaises

LONDRES, 23 octobre. — Répondant à une
question aux Communes au sujet des négocia-
tions entre le Japon et les Indes néerlandaises
concernant les approvisionnements de pétrole le
sous-secrétaire aux affaires étrangères, M. But-
ler a dit : Les gouvernements de Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis sont tenus continuelle-
ment au courant et apprécient l'importance des
transactions en cours.

MARTIGNY. — En faisant marche-arrière.
(Corr.) — M. Charles Badrutt , pilotant la voi-
ture de M. Simonetta , marchand de vins, à Mar-
tigny-Bourg, a fortement heurté, en faisant mar-
che-arrière dans la Nouvelle Avenue, l'auto de
M. René Desfayes, représentant de commerce,
auto qui était en stationnement sur l'extrême
droite de la chaussée.

Les dégâts matériels Sftnt appréciables.
La gendarmerie a ouvert une enquête.

MARTIGNY. — Tir. — La société de tir de Mar-
tigny a décidé de clore les cours d'instruction des
jeunes tireurs et la saison de tir par un concours
amical de tir qui aura lieu les samedi et dimanche
26 et 27 courant , dès 13 h. 30.

Ce tir , qui est ouvert à tous les tireurs, per-
mettra d'obtenir , au fusil et au pistolet , la distinc-
tion de la société.

Une modeste agape, qui sera tirée, suivra. La
distribution des récompenses sera faite durant la
soirée.

Les tireurs militaires en service dans la région
comme ceux des sociétés de tir amies sont cordia-
lement invités.

o 
MASSONGEX. — La toute bonne Mlle Ju-

lie Delherse vient de mourir à l'âgé de 80 ans.
C'était l'employée modèle, d'un dévouement ad-
mirable. Pendant de trè s longues années, alors

Un maire de l'Ain ei Quatre
de ses collaborateurs

arrêtés
—o 

CLERMONT-FERRAND, 23 octobre. (Ha-
vas.) — La commune d'Oyonnax (Ain), centre
d'agitation révolutionnaire communiste, vient
d'être l'objet de mesurés d'épuration. Son maire,
René Migot, accusé pendant la guerre de 1914
de menées anti-françaises, s'était tout dernière-
ment converti à la cause nationale. En réalité, sa
commune était restée un centre d'action commu-
niste d'où partait des mots d'ordre, des tracts et
des brochures. M. Migot, ainsi que 4 de ses col-
laborateurs, ont été arrêtés.

Les gros dégâts en Catalogne
BARCELONE, 23 octobre. (D. N. B.)

De nombreux renseignements sont fournis sur
l'étendue des dégâts causés en Catalogne par les
inondations. Trois usines électriques sont en
partie détruites à Bascara. A Seguriet l'usine
électrique et les lourdes dynamos ont été détrui-
tes. 14 petites fabriques de textile ont été démo-
lies à Begouda. Dans cette localité les dégâts
s'élèvent à 10 millions de pesetas. A Sal les fa-
briques de textiles et de tissage ont subi de gros
dégâts. Sous la pression de l'eau qu'il n'a pu
supporter un barrage a crevé sur une longueur de
50 mètres. A Ilot 25 fabriques de textile et de
tissage sont immobilisées pour longtemps. A
Juan-Las-Fontes le chiffre des fabriques plus
ou moins endommagées s'élève à 14 et les dégâts
à 15 millions de pesetas.

La dissolution des Pouvoirs au Luxembourg
LUXEMBOURG, 23 octobre. — (D. N

B.) — Le gauleiter Simon, chef de l'adminis-
tration civile a pris une ordonnance le 22 octo-
bre 1940 décrétant la dissolution de la Chambre
des députés et du Conseil d'Etat,

o

Le don d'un home pour les journalistes
STOCKHOLM, 23 octobre. (Ag.) — Des

journaux suisses ont annoncé récemment qu'un
journaliste suédois résidant au Tessin avait fait
don à la société de la presse tessinoise d'une
maison qui devait servir de home pour vacan-
ces pour les journalistes suisses.

Le « Sydsvenska Dagblad » communique ce
qui suit à ce sujet : _.

Un Suisse-Suédois bien connu, M. N. Chr.
Lindstedt, pendant plusieurs années com-
merçant à MalmS et qui exploite maintenant
des vignes au bord du Lac Majeur, a fait don
aux journalistes suisses et suédois d'une villa
dans le Val Resa, dans le canton du Tessin, qui
servira de home pour les journalistes convales-
cents. M. Lindstedt avait tout d'abord eu l'in-
tention de remettre cette villa aux journalistes de
la Suède du sud. Mais la société des journalistes
de la Suède du sud fut d'avis qu'il aurait été
difficile pour elle d'administrer cette maison de-
puis la Suède. Etant donné ces difficultés, M.
Lindstedt fit don de cette villa à la société de
la presse tessinoise. Dans l'acte de donation , il
est prescrit que ce home pour vacances doit être
mis à la disposition des journalistes suisses et
suédois. Chaque année, au mois de mars, là so-
ciété de la presse tessinoise adressera une invi-
tation aux journalistes suédois.

Le donateur a aussi exprimé l'espoir que par
ce fait les liens entre journalistes suisses et sué-
dois seront encore renforcés ce qui ne peut être

que Massongex n'était pas desservi par une sta-
tion des C. F. F. l'honorable défunte a fait le
trajet Massongex-St-Maurice pour assurer la
distribution postale. Ni le mauvais temps ni le
froid ne la faisaient reculer. Ce n'est que , sur
l'âge qu'elle s'est retirée, continuant cependant
les actes de bonté et de charité qui ont guidé sa
vie. Dieu l'aura certainement reçue avec une at-
tention particulière dans son Paradis. A sa fa-
mille l'hommage de nos condoléances.

o 
SION. — Les bons patrons. — (Corr.) —

Les vendanges terminées, M. Henri Spahr, com-
merce de vins en gffis , à Sion, a invité tous ses
employés et ouvrieWà un dîner-raclette.

Au cours de cette petite réception , M. Jean-
Pierre Dayer, chef caviste de la maison, reçut de
son patron , à l'occasion de ses 25 ans de bons
et loyaux services, un chronomètre en or.

o 
SION. — Autour du drame du Pont du Rhô-

ne. — (Corr.) — Hier les recherchés ont conti-
nué toute la journée pour retrouver le cadavre
de la victime. Elles n'ont pas abouti et Seront
suspendues pour le moment.

L'instruction confiée à M. le juge informateur
Sidler se poursuit.

qu'un bien pour les relations entre les deux
pays.

——o 
Le budget de l'Etat de Fribourg

FRIBOURG, 23 octobre. (Ag.) — Le bud-
get de l'Etat de Fribourg pour 1941 indique un
déficit de 1,193,892 francs sur une dépense to-
tale de 15,546,879 francs, y compris 520,000
francs d'amortissements.

o 

DeuK ouuriers nappas par un train
AARAU, 23 octobre. (Ag.) — Deux ou-

vriers d'une entreprise de construction d'Aarau
ont été victimes d'un accident mortel mercredi
de bonne heure en gare d'Aarau sur la voie ouest
de départ. Ils ont été happés par un train de
marchandises quittant la gare et qu'ils n'ont
pas entendu venir vu qu'au même instant un
train de voyageurs arrivait. U s'agit de Max Geh-
rig, 38 ans, marié, père de 2 enfants, habitant
Schmidrued, près d'Aarau, et de Erhard Ruf , 32
ans, marié, sans enfant, de Kiittigen.——o——Bureaux de répartition en France

VICHY, 23 octobre. — Pour faciliter le ra-
vitaillement de la population et l'alimentation du
bétail il sera possible au gouvernement d'insti-
tuer des bureaux nationaux de répartition. Ces
bureaux seront assistés de commissions consul-
tatives comprenant des représentants de la pro-
duction, de l'industrie et du commerce. Ces bu-
reaux auront pour tâche de réglementer les opé-
rations commerciales sur les denrées dont ils au-
ront le contrôle. Les premières applications de
ces mesures porteront sur les pommes de terre
et les légumes secs.

——o 
L'accident d'aviation de Vukovar

BELGRADE, 23 octobre. — Le nombre des
victimes causé par l'accident d'aviation qui s'est
produit aux environs de l'aérodrome intermédiai-
re des usines Batta près de Vukovar s'élève
maintenant à huit.

t
Madame Emilie RAUSIS-RABOUD, à Riddes ,
Madame et Monsieur Ernest REUSE-RAUSIS et

leurs enfants, à Vallorbe ;
Monsieur et Madame Georges RAUSIS et leurs

enfants, à Riddes ;
Madame et Monsieur Marc DELALOYE-RAUSIS

et leur fille, à Riddes ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées

font part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

monsieur HEURI RAUSIS
leur très cher époux, père, grand-père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, décédé à l'âge de
63 ans après une longue et cruelle maladie, vail-
lamment supportée, muni des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le vendredi
25 octobre 1940, à 9 h. 30.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les familles parentes et alliées de

mademoiselle Julie DELHERSE
Tertiaire de St-François

ont la profonde douleur de faire part de son dé-
cès, survenu à l'infirmerie de Monthey le 22 oc-
tobre, à l'âge de 80 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex, le
vendredi 25 octobre, à 9 h. 45.

Selon le désir de la défunte n'apporter ni fleur
ni couronne.

Priez pour elle I
Le présent avis tient lieu de faire-part.

f
La famille Innocent PRODUIT et ses enfants , à

Leytron , ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part de la perte
cruelle de leur chère et regrettée fille

RAYMONDE
décédée à l'âge de 13 ans et demi, après de Ion
gués et terribles souffrances.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le yen
dredi 25 octobre à 9 h. 30.

Très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de son grand deuil , la
famille de Madame Veuve Mnthilde OGGIER , à
Uvrier , remercie toutes les personnes qui y ont
pris part et spécialement les Services Industriels de
Sion et la < Campagnarde » d'Uvrier.
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Commerçants !
Avez-uous songe que, si
le nom de votre maisor
auait paru a cette place
des milliers de lecteur
l'auraient vu ?
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MANTEAU
beau lainage An-
sora, garniture
Incrustée même
tissu avec biais
ajourés main et
plastron en satin
blanc. • Exlite en
noir et marine
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son. tes d'hiver
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— Quand avez-vous revu M. Nicholas ?
— Un instant après. Il vint me prévenir qu 'il

étai t obligé de s'absenler , et quelques minutes plus
tard , je Je vis sortir en compagnie de l'homme. Us
traversèrent le parc dans la direction de la ville.

Une courte pause eut lieu. Puis il se remit à me
questionner :

— Rapportez-nous exactement les faits et gestes
de M. Nicholas durant le reste de cette journée ;
< tous I », s'il vous plaît.

Je lui fis part alors de toul ce dont je me souve-
nais — de tout , non pas I Car j' omis à dessein l'at-
titude de M. Nicholas au cours du dîner et ne par-
lai ni de la canne qu'il avait prise, ni des confi-
dences de Jeeves relatives à l'état dans lequel se
trouvait son maître.

L'avocat m'observait attentivement.
— C'est tout ce que vous avez à déclarer ? de-

ûïèj Wn, £KUHCC
Nous habillons
la DAME FOR-
TE avec cette
robe qui est de
coupe parfaite.
Revers bordés
lacet ton s. ton,
ceinture nouée
dos. Jupe plis
creux dot et de- '.
vant. • Noir,
marine et borde

On demande dans train de
culture sans enfants

FILLE
w msérieuse

de 25 à 35 ans, catholique,
pour aider aux travaux du
ménage. Vie de famille assu-
rée, fort gage.

S'adr. à M"10 V« Georges
Chariatte, Rte de Cœuve 4,
Porrentruy (J.-B.).

On demande de suite

pâtissier
et un

boulanger
Faire offres à la Boulan-

gerie-pâtisserie Fracheboud,
Monthey.

manda-t-il. Parfait. — Mais eu égard à certain té- — Que faisait-il ?
moignage auquel on fera tout à l'heure appel, je J'hésitai à répondre , me rappelant ce qu 'avail
vous prie, M. Camberwell, de rafraîchir un peu déclaré l'inspecteur,
votre mémoire sur un ou deux points. En premier — Allons, voyons I
lieu, vous avez dîné avec M. Christopher Nicholas — Il choisissait une canne dans le porle-para-
ce soir-là comme d'habitude , n'est-ce pas ? Eh pluies du vestibule, expliquai-je.
bien ! se trouvait-il dans son état normal ? Le représentant de la police s'arrêta une secon-

La question m'embarrassait , mais je dus y répon- de> P^s, se penchant soudain , fouilla sous la table
(jre> à laquelle il était assis et exhiba la canne à épée.

- II était fort troublé. ~ Etait"ce cel,e-ci ? «^manda-t-il.

- A-t-il bu immodérément ? Mais U M me fut  Pas Possible dc ^pondre à cet-
TI „ K„ A.. „.u:^„ „„ „..„• *.„u :„.»iu„ t7„ -A. te question et j'en fus fort aise.

II était fort trouble.
A-t-il bu immodérément ?
Il a bu du whisky, ce qui était insolite. En rè

gle générale, c'est un homme très sobre. — Je ne saurais dire 1 répliquai-je. M. Nicholas
— Et en l'occurrence il ne le fut  point , n 'esl-ce se trouvais trop loin de moi pour que je pusse dis-

pas ? De sorle que cette anomalie att ira votre at- tin guer quelle canne il choisissait. Le porte-para-
lention ? .. pluies dont je viens de parler contient , d'ailleurs ,

Oui. un grand nombre de cannes.
— Maintenant, une autre question. Avez-vous — Mais il en a pris une ? insisla-t-il.

vu M. Nicholas quitter la maison ce soir-là ? Certainement.

, — Noire... brune... blanche... verte... de quelle
— A quel moment ? couleur était.elle ,
— Peu après la fin du dîner.

s . o — Je ne puis préciser. C'était une canne foncée.

Oui. — Mais... une canne 1 Et il l'a prise. Or , appar-
— Où se trouvait-il quand vous l'avez aperçu ? tient-elle à M. Nicholas ?

— Dans le vestibule, près de la porte d'entrée. — Je le crois.

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper d'une fillette de 15
mois. S'adresser à Madame
Charles Favre, transports, à
Bex, téléphone 5o.6o.

On offre à vendre en ville
de St-Maurice, à bas prix, un

appartement
de deux chambres et cuisi-
ne. - S'adr. à la Bourgeoisie
de St-Maurice.

VACHES
Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Cou-
ches. F. Karleu , Café Natio-
nal, Brigue. Tél. 222.

Aux Administrations communales
ENVELOPPES pour élections et votations selon prescription
officielle. Papeterie-librairie Pierre Pfefterlé , Sion.

Economie de charbon 30 ¦/„
environ

avec le calorifère « Troplc »

chauffe par circulation d'air appartement de 1 à 4
pièces. Entretien facile : 5 minutes par jour

Installation simple

Représentant :

Coutaz & Fils, St-Maurice
Combustibles Tél. 51

DEFENSE NATIONALE
L'Administration fédérale de l'impôt de sacrifice
adresse à toutes les personnes domiciliées en
Suisse une formule de déclaration à remplir.

Pour vous faciliter l'établissement de ce document,
renseignez-vous auprès de la

BANQUE POPULAIRE
VALAISANNE - SION
Tél. 2.13.74 Avenue de la Gare

FABRICATION SUISSE, 5o à i5o litres

Potagers garnis
Calorifères en tous genres
Cuisinières en fonte avec mar
mite pour chauffage au bois
Tuyaux de fumée

Pfefferlé & Cie. Sion
— Pouvez-vous formellement affirmer qu 'elle lui

appartient ?

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Jeudi 24 octobre. — 7 h. 10 On

«d'isque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musique
légère. 12 h. 45 ilti formation s. 12 h. 55 Gramo-coui-
cent. 17 h. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 «L' ère «des restrictions-
18 h. 15 Concert. 18 h. 30 «Revues et poètes. 18 h.
35 Mozart. 18 h. 45 Le français «de «quelques écri-
vains- .18 h. 50 Musique récréative. 19 h. 15 'Infor-
mations. 19 h. 25 Echos d' ici et «d'ailleu rs. 20 11.
(Rondes et ballades, Jaques-Daloroze. 20 h. 25
Les Métamorphoses d'Ovide. 20 h. 50 Un tour de
chant. 21 h. 05 Le Club des Treize. 21 h. 25 Trio
pour flûte , violon et piano. 21 h- 45 Imfonmatkwis.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Disques. 7 h. informations. 7 h. 10 Comimui'i-
qués touristiques. 11 h- Courrier bâfois. 12 h. 30
ilr.formations- 12 h. 40 L'heure «de la scène. 13 h-
10 Musique suisse. 16 h. 30 Pour les matodes. 17
h. Concert. 18 h. Causerie. 18 h. 20 Quelques
chants de soldats. 18 h. 30 Musique slave- 18 h. 55
Communiqués. 19 h. Informations. 19 h. 10 Chro-
nique mondiale. 19 h. 25 Chants patriotiques. 19 h.
45 Le visage de notre patrie. 20 h. 10 Radio-or-
chestre. 21 h. 15 Le travail de la femme.




