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Un proverbe, qui est devenu un axiome

dams le puibliic, accorde — fiche de conso-
lation — vingt-quiatre heures ù nn condam-
né pour maudi re ses juges.

On peut bien on accorder quarante-hui t
à un soldat qui a connu les rigueurs du Co-
de et des Tribunaux chargés de l'appliquer.

Nous devons nous mettre résolument au-
dessus des préjugés et des qu 'en dira-t-on.

Les juges qui composent un Tribumaili mi-
lita iire de Division sont .trop droits pour être
de parti pr is ; ils son t trop maîtres d'eux-
mêmes pour manquer de calme et de pon-
dération ; ils sont trop indépendants et trop
éloignés de la .rue pour éprouver aucun sen-
timent de crainte.

Il est certain qu 'un accusé, même et sur-
f ont sous d'habit militaire, maugréera tou-
jours contre un verdict qui ne prononce .pas
en sa faveur J' acquit tement on l'absolution,
ce qui est encore autre chose.

Il n 'est pas coupable ; il. a été influencé ;
iil est colérique et emporté. Le fond de la
mahire n'est pas .mauvais, maris il y a des
heures où il n'a pliais lie gouvernement de sa
propre personne.

Bâtissez JsVdessus des vaudevilles ou des
drames : il y a-la matière des uns et des au-
'tires.

Nous avons conservé une profonde im-
pression d'une séance, quelque part en
campagne, d'un Tribunal militaire,, où l'on
jugeait un .soldat qui , dans un état d'ivres-
se, s'étai t divré ù des insultes et «\ des voies
de fait.

D'une enquête .minutieuse et objec tive, il
résultait qu 'effectivement ce soldat , de sang-
froid , ne casserait .pas l'aile ou la patte d'u-
nie mouche. Bacohus est son mauvais dieu .

Eh bien ! le Tribunal militaire a bol et
bien tenu, compte de cette perte de contrô-
!e due à l'absorption d'un certain nombre
de verres d'alcool, en ce sens qu 'il a écarté
l' aggravation de la préméditation.

C'est tout ce qu 'il .pouvait faire.
Il serait trop commode, vraiment, de ren-

dre l'ivresse responsaible de tous les délits.
On volerait, on injurierai t , on frapperait,

on tuerait , et quand , le lendemain, on se ré-
veillerait en prison, on. aurait beau jeu de
répondre : « .T'étais saouil ; je ne savais pas
ce que je faisais, et je ne me souviens de
lien » .

Si celle explica tion devenai t une excuse
plausible qui entraîne l'acquittement, ce se-
rait tout simplement une prime accordée à
l'ivrognerie.

L'homme ivre , civil ou soldat , aurait le
droit de faire impunément tout ce qui est
interdit A l'homme sobre.

On voit où la société s'acheminerait.
Naturellement, le soldat en question, n'a

pas été content du tout du jugement qui,
ù notre point de vue, se révélait cependan t
humain'.

Ce fut une déception pour lui et sa fa-
mille.

Mais allez faire comprendre à un homme
dans la peine et qui doit encore en subir
une par-dessus le marché, le dura lex sed
lex devant lequel les juges militaires se sont
trouvés I

Ceux-ci ne tiennent pas ù embarrasser
leur conscience.

S il leur apparaît qu un soldat est coupa-
ble, ils le condamnent, mais rarement, oh !
bien rarement, en lui appliquant le maxi-
mum de la peine inscrite dans le Code, sa-

A
chant qu il faut réserver q uelque pitié à la
faiiblesse humaine et n'oubliant pas que
l'homme était en service.

Mais s'il est établi que l'accusé est inno-
cent, ils sont tout heureux de d'absoudre, es-
timant que la préventive l'a suffisamment
puni, si, d'aventure, il, y a eu tout de mê-
me de» fau tes que da religion qualifie de
vénielles.

Car, quelles- que soient leurs opinions phi-
losophiques, les juges militaires, comme les
juges civils, ne peuvent logiquement pronon-
cer de sentences qu'au nom .:.'
... du Christ pensif et pûle ,
Levant les bras au ciel dans le fond de la salle I
. Jamais mission, si grande, si soutenue et
si belle I

Et , alors, nous concluons non sans (mé-
lancolie par ces deux réflexions qui vien-
nent tout naturelilement sous notre plume et
qui nous paraissent relier la discipline mi-
litaire aux sentiments humains.

Aux soldats qui connaissent les rigueurs
du Tribunal., nous dirons : Iil n 'y a aucune
mauvaise intention dams Je texte d'un ver-
dict si dur qu 'il soif. Si votre mteligence
n 'en comprend pas toujours le sens et si
votre conscience a des heures de révolte
que nous comipirenonls, ne croyez pas à des
cotes mal taillées. Les c distinguons » des
caisuistes mèneraient une armée' à l'anar-
chie;

Aux membres des Tribunaux militaires,
nous disons : 'Examinez les cas qui vous
sont soumis avec psychologie. C'est encore
la meilleure méthode. En jugeant, pensez à
la lassitude de l'homme énervé par une lon-
gue mobilisation et l'éloignement du foyer.
Pensez que , tout de même, il servait la Pa-
trie.

Ainsi vos esprits seront toujours plus lu-
cides, votre raison toujours plus compatis-
sante et vos cœurs toujours plus hauts I

Ch. Saint-Maurice.

Jurisprudence
de la commission Iédérale île surveillance

en matière d'allocations pour perte
de salie aux travailleurs

en sémite ai
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 24 octobre.
D'après l'arrêté du Conseil fédéral réglant pro-

visoirement le paiement d'allocations pour per-
te de salaire aux travailleurs en service actif , le
Conseil fédéral nomme une commission fédérale
de surveillance. Celle-ci donne son avis au Dé-
partement de l'économie publique sur les ques-
tions de principe. On sait que ce Département
est chargé d'assurer l'exécution de l'arrêté. La
commission peut faire de son chef des propo-
sitions au Département.

La commission prononce d'autre part , dans les
cas d'espèce, sur les différends relatifs à l'assu-
jettissement à l'arrêté et à l'affiliation aux dif-
férentes caisses de compensation. De plus les
différends portant sur des questions de principe
peuvent être déférés à la commission fédérale de
surveillance.

De nombreuses décisions de la commission fé-
dérale présentent un intérêt pratique considéra-
ble, tant pour les personnes astreintes aux con-
tributions que pour celles qui ont droit aux al-
locations.

D'après l'article 1 de l'arrêté , celui-ci s'appli-
que à tous les employeurs et travailleurs qui sont

LES EN « S SENSATIOnlLLES
Le maréchal Pétain et le chancelier Hitler ont eu

un important entretien
Un communiqué de l'agence Havas, publié à

minuit, annonce que le maréchal Pétain , accom-
pagné de M. Pierre Laval, a traversé la ligne de
démarcation entre la France libre et la zone oc-
cupée, vers 8 heures jeudi matin. Les honneurs
militaires lui ont été rendus. Le maréchal Pé-
tain a parlé un moment avec les généraux qui
étaient venus le saluer.

Le message Havas ajoute que vers la fin de
l'après-midi, le chef de l'Etat français a eu avec
le chancelier Hitler un long.entretien , qui s'est
déroulé avec un décorum impressionnant.

, Le communiqué ajoute encore que la situa-
tion de la France et son avenir dépendent dans
une grande mesure de cette rencontre histori-
que Pétain-Hitler.

L entrevue
Elle a eu lieu dans le train spécial du chan-

celier, à une petite gare du territoire français oc-
cupé, en présence de-M. Laval, vice-président du
Conseil des ministres français, et de M. von
Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du
Reich.

La maréchal Pétain , qui avait été attendu à
la ', ligne de démarcation par l'ambassadeur, M.
Ab'etz, est arrivé accompagné du vice-président
Laval au lieu de rencontre. Un bataillon de l'ar-
mée allemande a. rendu les honneurs au maréchal.
A l'entrée de la gare, M. von Ribbentrop^ minis-
tife des Affaires étrangères du Reich, le géaéràl-
feld-maréchal Keitel, chef du haut commande-
ment de l'armée, et le ministre von Dornberg,
chef du protocole, reçurent les hommes d'Etat

actif ? Ce fait n'est pas de nature à justifier une
exception. L'employeur doit les contributions
prévues même s'il est en service militaire actif.

Le propriétaire A. d'un commerce de café
engagea avant de partir au service un voyageur
liés par un engagement de droit public otï'de
droit privé.

Une institution de bienfaisance est également
soumise aux prescriptions de l'arrêté lorsqu 'elle
dispose d'employés rémunérés. La commission
a déclaré que l'arrêté était applicable à une cen-
trale d'utilité publique et qui touche à ce titre
des subventions de la Confédération , des can-
tons et des communes, parce qu'elle emploie à
son service des travailleurs qu'elle paie.

Il arrive qu'une société anonyme engage ses
propres actionnaires comme employés. Pareille
société et ses employés sont soumis aux disposi-
tions de l'arrêté du Conseil fédéral. Le contra t
que la société conclut avec ses propres action-
naires pour s'assurer leurs services est un enga-
gement ordinaire de droit privé. La société ano-
nyme peut conclure des contrats avec ses pro-
pres actionnaires, car elle est un sujet de droit ,
une personne morale, distincte de ceux-ci. La so-
ciété et ses actionnaires-employés sont donc as-
treints au versement des contributions prévues
dans l'arrêté. D'autre part , les employés ont
droit aux allocations , aux conditions prescrites.

L'arrêté s'applique aux employeurs et travail-
leurs liés par un engagement. Ceux-ci sont sou-
mis aux prescriptions de l'arrêté même lorsque le
travailleur fait figure indépendante vis-à-vis des
tiers. Le propriétaire d'une clinique avait enga-
gé un dentiste , pour les travaux dentaires. Le
propriétaire s'était réservé le droit de faire figu-
rer le nom du dentiste sur les annonces, de sorte
que vis-à-vis des tiers celui-ci apparaissait com-
me le possesseur de la clinique.

Le propriétaire ne possédait en effe t pas le
diplôme exigé par les lois de police sanitaire du
canton. La commission de surveillance décida
que le dentiste n'en avait pas moins le droit de
se prévaloir de l'arrêté du Conseil fédéral qui lui
était applicable puisqu 'il était lié par un enga-
gement de droit privé au propriétaire de la cli-
nique.

Tous les engagements de droit public et de
droit privé sont soumis aux dispositions de l'ar-
rêté, en particulier à celles qui prévoient les con-
tributions . Qu'en est-il lorsque l'employeur partie
à l'engagement est lui-même en service militaire
de commerce, qui* aux termes de l'engagement ,
devait visiter les clients en lieu et place du pro-

français et les accompagnèrent jusqu 'au train
spécial où le chancelier les attendait devant son
wagon. Les entretiens commencèrent dans le wa-
gon-salon du chancelier.

Après l'entretien , le chancelier accompagna,
le chef de l'Etat français jusq u'à sa voiture. Les
honneurs militaires furent de nouveau rendus au
maréchal avant son départ.

Journée historique, écrit le correspondant de
Vichy à la « Gazette de Lausanne ». Deux
chefs d'Etat se rencontraient avec le protocole
qui leur était dû pour chercher , au moment dra-
matique que nous vivons, à examiner les ques-
tions intéressant les deux pays et chercher à
leur trouver une solution acceptable pour tous
deux.

Journée historique qui restera dans les anna-
les de la France comme un des plus beaux exem-
ples de vertu civique. « Je fais don de ma per-
sonne à la France pour atténuer son malheur »,
avait dit le maréchal aux heures tragiques de
l'armistice. Partant jeudi matin pour une entrevue
qui , devait être pour lui dramatique, il accom-
plissait Un acte qui matérialisait sa parole.

Dans la voiture, droit comme un chêne, ses
yeux bleus se posant avec bienveillance sur les
rares passants qui le saluaient très bas, Philip-
pe Pétain qui, au cours de la longue entrevue
qu'il avait eue mercredi avec M. Pierre Laval ,
avait examiné de très près les problèmes en
cours, allait continuer de servir la patrie.

Ce qui suivrait
C'est aussi le maréchal Pétain qui avait cou

priétaire. L'organe de la caisse de compensation
pria A. de verser ses contributions , ce que ce-
lui-ci refusa de faire, en alléguant qu 'il était
inéquitable de l'astreindre à payer des contri-
butions pour un engagement qu 'il avait conclu
en raison du service militaire , qui l'empêchait de
s'occuper personnellement de son commerce de
café.

La commission de surveillance constata que le
contrat qui liait A. au voyageur de commerce
était un engagement au sens de l'arrêté , puisque
celui-ci, dans son article 1 précise que « sont
également réputés travailleurs les ouvriers à do-
micile et les voyageurs de commerce ». L'arrê-
té est donc applicable à l'engagement auquel A.
est partie et celui-ci doit par conséquent verser
les contributions prescrites.

Du but et des termes de IVarrêté , il ressort
qu 'il faut comprendre la notion d'engagement
dans un sens large. Pour juger si un rapport de
droit déterminé est un engagement au sens de
l'arrêté , il ne faut pas seulement tenir compte
de sa forme juridique ; il y a lieu de considérer
aussi et surtout son contenu réel et sa fonction
économique. Il ne faut pas opposer l'engagement
aux autres relations, où une personne apporte ses
services ; l'engagement s'oppose plutôt à l'acti-
vité économique indépendante.

B. dirige la succursale d'une fabrique de
chaussures. Il dirige la vente de chaussures com-
me agent commercial. Il vend au nom et pour le
compte de la fabrique, aux prix que celle-ci lui
prescrit. La vente de chaussures d'autres marques
lui est interdite. Il tire la rémunération de ses
services des provisions qu'il touche sur les ven-
tes. La fabrique installe les locaux de vente. El-
le en paie la location. Les impôts et les frais de
transport sont à sa charge. Dans le contra t, B.
s'est engagé à ne pas faire concurrence à la fa-
brique. Il a déposé une somme en garantie de
l'exécution de ses engagements. Le contra t est
résiliable un mois à l'avance le premier et le 15
de chaque mois.

La commission fédérale a fait application des
principes exposés et elle a considéré que le rap-
port contractuel liant B. et la fabrique était un
engagement au sens de l'arrêté, bien que les par-
ties eussent déclaré dans le contrat que B. n 'é-
tait pas l'employé de la fabrique. Ce contrat est
un engagement , car B. n'a pas une activité éco-
nomique indépendante. L.

"KBKSft LA MUTUELLE UAUUOISE
TH. LONG, agent général, BEX



rageusement déclaré dans son dernier discours
à la Radio, le 11 octobre : « Le choix appar-
tient au vainqueur , il dépend aussi du vaincu ».
Le Reich a choisi puisqu'il discute ; la France
n'a pas encore dit non. Chaque jour qui passe-
ra pourra être considéré comme marquant un
rapprochement entre les adversaires d'hier, car
chaque jour qui passera jusqu 'à l'issue des né-
gociations témoignera qu'il ne s'agit pas d'un ul-
timatum brutal formulé par le triomphateur, mais
d'une offre de collaboration dont les modalités
se discutent posément.

La nouvelle organisation de l'Europe, dont 'e
Reich parla beaucoup dans ces derniers mois, est
donc entrée dans une phase décisive de son exé-
cution. En trois jours, trois rencontres ont eu
lieu , rencontres que la presse allemande considè-
re comme étant « des surprises de premier choix
pour l'ennemi ».

Le correspondant de « La Suisse » à Berlin
en déduit ce qui suit :

• 1. La France, que beaucoup croyaient mor-
te, revit. Une ère favorable et décisive a sonné
pour elle ; 2. une attente pleine de présages fa-
vorables pour les relations futures entre la Fran-
ce et le Reich semble régner à Berlin ; 3. les dis-
cussions entre l'Espagne et le Reich, d'une part ,
le Reich et la France d'autre part , à un inter-
valle si court , ne sont pas un hasard. On pour-
rait se demander jusqu 'à quel point l'Espagne,
non-belligérante, non-neutre, entrerait dans un
complexe d'union continentale, où la France et
d'autres pays seraient intéressés ; 4. la popula-
tion berlinoise et aussi le peuple allemand, croient
que toutes les délibérations qui sont en cours
vont se dérouler favorablement. Dans leur cœur
ils remettent nettement la France à l'honneur,
après l'avoir traitée en ennemie ; 5. l'importance
extraordinaire de toute l'activité diplomatique
allemande ressort dans le fait que la presse n'en
donne aucun commentaire, ce qui laisserait peut-
être prévoir que cette activité est loin d'être ter-
minée et qu 'un plan vaste- et précis, sur le ter-
rain diplomatique, n'aurait fai t qu'entrer dans la
première phase de sa réalisation.

Gibraltar menacé?
L'intervention personnelle du chancelier Hit-

ler dans les rapports avec la France et l'Espa-
gne laisse prévoir une action prochaine sur Gi-
braltar , pour fermer aux forces britanniques l'en-
trée occidentale de la Méditerranée. La France
aurait-elle , dans cette action un rôle actif ou
passif ? On n'en sait encore rien , mais on peut
supposer qu 'en tout cas — si, comme il est pro-
bable , un traité de paix est substitué sous peu
aux conventions d'armistice avec l'Allemagne et
l'Italie — elle ne s'opposerait en rien aux opé-
rations militaires de l'Axe, appuyées par celles
de l'Espagne , dont on parle de plus en plus de
l'entrée en guerre.

Toutes choses étant au point à l'Occident,
l'Allemagne se tournerait alors vers la zone orien-
tale de la Méditerranée, pour tenter d'encercler
l'es forces britanniques et appuyer ainsi l'offensi-
ve italienne en Egypte, en direction de Suez.
L'armée allemande a déjà des bases de départ
en Roumanie ; il serait surprenant que les for-
ces du Reich fussent uniquement destinées à
la protection des zones pétrolifères.

Commentaires italiens
Touchant l'entrevue Hitler-Franco on expri-

me à Rome l'avis ci-dessus. Quant à la rencon-
tre Hitler-Laval l'impression des milieux poli-
tiques italiens est qu'il ne faut pas s'attendre
à ce qu 'un accord militaire unisse la France à
l'Axe. L'Italie ne s'oppose pas à un règlement
des problèmes les plus importants en suspens,
qui intéressent les populations françaises, mais
elle a l'intent ion de considérer la France comme
l'ennemie d'hier, avec laquelle seul un traité de
paix pourra définir et résoudre les grands pro-
blèmes encore en suspens.

La générosité serait-elle directement propor-
tionnelle à la part prise à la victoire...

Par ailleurs , on observe à Rome une réserve
rigoureuse sur ce qui pourrait se produire en
Grèce , — dont les Anglais voudraient occuper
certaines îles — et on fonde des espoirs de dis-
sensions sur la Conférence impériale britannique
qui va se réuni r à Delhi... Ça, c'est le secret de
demain , mais il ne faut pas trop y compter...

... è.t anglais
En Angleterre, on accuse l'Allemagne de

chantage à l'égard de la France et de l'Espagne.
Hitler , dit-on , a voulu flatter les hommes d'Etat

UN ÇRAND DONNEUR DE SANG. — Vous
Otcs affaibli ? Votre sang trop pauvre a besoin d'ê-
tre enrichi '.' Adressez-vous au grand donneur de
xçng qu'est la Quintonine. Versez donc Un flacon
de cet extrait dans un litre de vin de table et bu-
vez avant chaqu e repas un verre à madère du dé-
licieux Fortifiant ainsi obtenu. La Quintonine ai-
guise l'appétit, enrichit le sang, relève les forces,
tonifie les nerfs. O'est-un reconstituant complet ,
cinq fois plus actif que les extraits habituels el
d'un prix plus modique : 1 fr. 95 le' flacon. Toutes
pharmacies, _

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

Ja gérance de vos affaires.
LUCIEN NI C O L AY

agent général de la „Wlhterthur-Vle"
MARTIGNY ¦ VILLE 

français et espagnols en se rendant chez eux au
lieu de les convoquer à Berlin ou à Berchtes-
gaden « comme il est d'usage ».

Certains milieux de Londres croient discerner
un signe de faiblesse dans l'action du chance-
lier tandis que d'autres cercles n'hésitent pas à
dire que M. Laval voudrait vendre la France
au vainqueur. On déduit , à Berlin , de ces opi-
nions contradictoires que l'Angleterre redoute
fort que ces conversations aboutissent à une
stabilisation définitive du continent.

On n'a aucune raison de partager cette crain-
te.

Nouvelles étrangères —i
¦̂¦¦ IBHi aaHHH -_H_a«M--MB_H-H___naB-_î l

Heurs el malheurs du communisme
Le double jeu de Moscou est flagrant , mais

est-il certain qu 'il lui sera toujours profitable ?
D'un côté, l'officiel et public, c'est le désintéres-
sement, la neutralité... et la couardise, dans l'es-
poir de quelques marrons tirés du feu par au-
trui.

C'est ainsi que l'on parl e d'un pacte de non-
agression russo-japonai s, et que la diplomatie
allemande, dont on sait l'activité ces jours , s'ef-
force de désintéresser l'U. R. S. S. en lui of-
frant de lui abandonner les régions de l'Asie
moyenne qui étaient comprises jusqu'ici dans la
zpne d'influence britannique et , aux dernières
nouvelles , il semble bien que le gouvernement
de Moscou soit entré dans ses vues.

Ce revirement de la Russie, qui renonce ainsi
à ses visées traditionnelles dans le Sud-Est eu-
ropéen , aggrave l'isolement des Etats balkani-
ques qui se trouvent désormais étroitement coin-
cés entre les deux branches de la tenaille.

La Lithuanie, citadelle « rouge »
En ira-t-il là comme en Pologne et dans les

Etats baltes ? Douce perspective en vérité !
C'est maintenant la soyiétisation de la Lithua-
nie, pour commencer, et les détails qui parvien-
nen t à ce propos devraient suffire à dégoûter
d'un tel régime tous les braves ouvriers de chez
nous... Bref , le président du Conseil des com-
missaires du peuple de la Lithuanie soviétique
a déclaré que le gouvernement soviéto-liUiua-
nien allait transformer la Lithuanie en une ci-
tadelle solide du communisme. Et Me Sues a dit,
ici, dimanche, comment l'on procédait. Pour au-
jourd 'hui, on apprend que la Chambre des sports,
qui dirige toute l'activité sportive de la jeunes-
se lithuanienne, sera prochainement dissoute. Li*
sport sera réorganisé selon des instructions q'uv
viendront de Moscou.

En outre , le commissariat de l'instruction pu-
blique de la Lithuanie soviétique communique
que la société lithuano-suisse a été dissoute.
Cette société comptait parmi ses membres des
personnalités dirigeantes de Lithuanie et des élé-
ments de la colonie suisse et n'exerçait son ac*
tivité que dans le domaine intellectuel. Elle or-r
ganisait chaque année des voyages en Suisse.

Le Rotary Club de Lithuanie est également
dissous.

... Et la clinique universitaire de la Lithua-
nie soviétique manque de médicaments et de
plaques de radio-thérapie ainsi que d'objets pour
pansements ! Cela promet... Pauvres gens !

La répression
D'un autre côté , il y a le travail sournois qui

entretient l'agitation plus ou moins ouverte dans
des pays qu 'on espère faire ainsi tomber un jour
comme des fruits mûrs dans la corbeille de l'U-
nion des Républiques Socialistes Soviétiques...
Et il y a encore chez nous — pas besoin d'al-
ler bien loin ! — des gaillards — des chemi-
nots bien payés, s. v. p. — qui donnent la main
à cette entreprise de démolition en sapant par la
parole d'abord nos institutions et en répandant
leurs belles promesses d'un merveilleux ' Paradis
stalinien, parmi nos travailleurs... et nos soldats.,.
Jusques à quand ?

En France, la police continue de rechercher
activement les agitateurs communistes. A Lyon,
des documents communistes ont été découverts
dans la cave d'une ouvrière d'usine. A Marseille
on a arrêté 13 communistes dont 2 femmes. Ces
arrestations portent à 78 le nombre des commu-
nistes arrêtés ces jours derniers dans la seule vil-
le de Marseille.

Aux Etats-Unis, par arrêt du Tribunal fédé-
rai, le parti communiste ne pourra pas participer
aux élections présidentielles.

N'est-ce pas le moment , pour les braves gens
— qui sont tout de même la majorité — de se
défendre ?

o 
Le roi Léopold se préoccupe

de l'avenir de la Belgique
On annonce que le roi Léopold de Belgi-

que, qui réside encore comme « prisonnier » vo-
lontaire au palais Laeken, aurait presque tous
les jours des conférences avec des personnalités
éminentes belges et avec les autorités alleman-
des, durant lesquelles on discuterait de l'avenir
de la Belgique. II y a quelque temps, les au-
torités allemandes ont apporté à sa demande cer-
tains changements dans l'administration belge.

Chaque jour, le roi Léopold fai t de longues
promenades dans le parc du palais. Jl marche
tête basse et semble plongé dans ses réflexions.

Le palais royal de Bruxelles a été fermé : sur i chiffre d'affaires avait atteint d'abord 70 à 8G
le portail de fer on remarque un écriteau fixé
là par ordre du commandant allemand, et qui
interdit sévèrement l'entrée à tout le monde. Les
fenêtres sont aussi fermées et entre les pavés
de la cour l'herbe pousse déjà.

o 
La fin d'un sensationnel procès

d'héritage

Le tribunal de Gand, Belgique, vient de pro-
noncer son jugement dans le procès sur l'affaire
d'héritage qui mettait aux prises environ 5000
« parents » pour la fortune de 4 millions de
Mlle Orlay, décédée en 1925. Le tribunal ne
s'est pas basé sur le seul point de vue que le
testament de Mlle Orlay, selon lequel les 4 mil-
lions reviendraient aux seuls héritiers du neveu
Edouard Orlay, à toute la parenté jusqu 'au 12me
degré inclusivement, serait exécutoire, mais il a
tranché la question en ce sens que la fortune soit
répartie aux survivants directs d'Edouard Orlay.
Ainsi, a pris fin un procès sensationnel en affai-
re d'héritage.

Plus fort que les machines
à calculer

Une commission composée des plus célèbres
professeurs universitaires d'Argentine examine,
en ce moment, le jeune Georges Fernandez qui ,
à 7 ans, et bien que ne fréquentant que de-
puis deux ans l'école primaire de Rosario, a dé-
montré une prodigieuse faculté mathémati que.

Assimilant avec une rapidité ' extraordinaire
formule sur formule, il arrive à résoudre sans er-
reurs une infinité d'équations ou d'équivalences,
usant sans aucune gêne de la nomenclature al-
gébrique universelle.

Il est capable de calculer plusieurs heures du-
rant sans se fatiguer, et arriverait à battre de
vitesse les machines à calculer.

Un professeur de mathématiques est arrivé du
Chili pour étudier à fond le jeune phénomène.

Nouvelles suisses ——

celui qui massacra sa famille
pour loucher les assurances

Mardi prochain s'ouvrira devant la Cour d'as-
sises de Schaffhouse le procès intenté à Hess
accusé d'assassinat. L'enquête a été très longue.
En juin 1938, à Schjeitheim, la femme de l'ac-
cusé était trouvée morte, un couteau enfoncé
dans la poitrine. Le cadavre reposai t sur les
escaliers de la cave. On a d'abord cru qu 'il s'a-
gissait d'un accident, mais en janvier 1939, une
enquête était ouverte contre l'inculpé qui a au-
jourd 'hui 40 ans. IJ avoua bientôt qu 'il avait tué
sa femme après une dispute dans la cuisine et
qu'ensuite il transporta son cadavre à la cave.
Puis il avoua encore avoir précipité sa belle-
mère du solier de la grange. La pauvre femme
mourut de la chute. Cette affaire qui s'est pas-
sée à • Buchtalen précédait l'autre de quelques
années. Dans les deux cas le meurtrier voulait
s'emparer des indemnités d'assurances sur la
vie de ses victimes. Au cours de l'enquête Hess
a rétracté ses aveux. L'examen psychiatrique au-
quel il a été soumis, l'a reconnu entièrement
responsable. On n'a pas pu éclaircir la mort
d'un enfant de Hess dont le cadavre avait été
retrouvé dans une fosse à purin , ni celle d'un
beau-frère de l'inculpé.

L'épilogue d'une affaire de beurre
Cremo S. A. est une société siégeant à Fri-

bourg et dont l'activité est orientée vers la pro-
duction et la vente du "beurre. En 1938, une af-
faire éclata, qui eut un certain retentissement ,
même aux Chambres fédérales. U s'agissait des
subsides fédéraux octroyés aux centrales de pro-
duction pour diminuer le prix de ce produit au-
près du consommateur. A la suite d'une vérifi-
cation de comptabilité opérée par les organes fé-
déraux, il fut établi que le compte de certaines
quantités de beurre ayant droit aux subsides n'é-
tait pas exact. La rectification fut  opérée et Cre-
mo ne toucha pas le subside de 70,000 francs
auquel elle croyait avoir droit. Il n'en résulta
donc aucun dommage pour la Confédération.

Un procès pénal fut ouvert d'office devant
le Tribunal de la Sarine, qui se termina par un
non-lieu.

Cependant , le Conseil d administration de la
Cremo congédia à ce moment son directeur tech-
nique, M. Fessier, mais maintint en charge le
comptable. M. Fessier, s'estimant lésé dans ses
intérêts , intenta une action civile devant le Tri-
bunal de la Sarine. Il fut débouté, mais porta le
litige devant le Tribunal cantonal , qui réforma
en partie la sentence de l'instance inférieure et
accorda à M. Fessier une indemnité de 700 fr.
L'affaire fut portée devant le Tribunal fédéral ,
qui a rendu son jugement avant-hier. M. Fess-
ier reçoit une indemnité de rupture de contrat
de 1 5,300 francs, à payer par Cremo S. A., qui
acquittera également tous les frais du procès.

o 
Pour avoir exagéré le chiffre d'affaires

Au mois de juillet 1938, un boucher établi
dans une localité importante du canton de Ber-
ne a vendu son immeuble et son entreprise au
prix de 95,000 francs, en assurant que son

mille francs , puis 63 à 70,000 francs. Ces in-
dications se révélèrent inexactes. L'acheteur ne
réussit à revendre le commerce que pour 84,000
francs. Il actionna le vendeur en paiement de la
différence de 11 ,000 francs. Saisi de l'affaire
en dernier ressort , le Tribunal fédéral a donné
gain de cause au demandeur et condamné le
défendeur à lui payer 7000 francs,

o 
Mort tragique

d'un sous-chef de gare
M. Schreiber, sous-chef de gare au Locle, qui

descendait à bicyclette la route du Prévoux , a
perdu le contrôle de sa légère machine et est ve-
nu se jeter contre une scieuse.

Immédiatement secouru et transporté à l'hô-
pital du Locle, le malheureux y est décédé peu
après des suites d'une fracture du crâne. Il est
âgé de 50 ans , marié et père de trois enfants.

Poignée de petits faits
-)f Le parti des bourgeois de la ville de Schnf-

l.house a décidé de ne pas présenter de candidat
à la présidence de la ville. M. W. Bringolf , soc,
qui est président depuis 8 mis, est le seul can-
didat. Les élections auront lieu dimanche.

-)(- Une cigogne était restée ù Lachen lors des
migrations vers des régions plus chaudes. Pour la
préserver de la faim pendant l'hiver , on l'a attra-
pée avec peine et on l'a mise au Jardin zoologi que
de Zurich.

-)(- Le roi Michel I de Roumanie fétc aujourd'hui
vendredi son 19me anniversaire.

-)(- Au cours des deux dernières nuits , des gels
nocturnes de 1 à 3 et demi degrés sous zéro ont
été enregistrés dans plusieurs parties du Dane-
mark. On signale également quelques chutes de
neige.

-)f En présence du général allemand Moj ir ct
d'officiers supérieurs italiens et français , ont eu
lieu à Marseille les obsèques des membres de l'é-
quipage de l'avion allemand récemment tombé dans
la Méditerranée. Des soldats allemands et fran-
çais rendaient les honneurs.

-)f- On apprend que le comte Teleki , chef du
gouvernement hongrois , se rendra en Italie , ces
jours prochains.

-fcf- La police .de Bucarest (Roumanie), a arrêté
le maréchal Rydz-Smigl y, ancien chef de l'armée
polonaise. Celte arrestation serait en corrélation
avec celle du colonel Beck , opérée la semaine der-
nière.

¦%¦ Une femme , âgée d'une quarantaine d'années ,
a commis plusieurs escroqueries dans le district
de la Singine (Fribourg). Elle offrait  des remèdes
ou des lotions contre certaines maladies. Elle a
soutiré 70 francs à un vieillard , el plusieurs som-
mes variant entre 5 et 20 francs à d'autres per-
sonnes. Les lotions ainsi vendues ont été recon-
nues sans valeur.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Samedi 26 octobre. — 7 h. 10 Un

¦disque. 7 h. 15 Informations. 7 h- 25 Ouelqu es dis-
iques. 11 li. Emission coium'une. 12 h. 30 Chants eu
¦folk lore. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Ciraimo-
ooncert. 14 h. Oomimetit reconnaître tes styles
musicaux .©t îles 'compositeurs ? 14 h. 20 Musique
•de chambre. 15 h. Instruisons-nous- 15 h. 30 Le
quairt d'heure familial. 15 h. 45 La petite conres-
pondanee eu cuisinier. 16 h. Tiré dansant. 16 h. 25
L'acte inédiit de' ia quinzaine. 16 h. 45 Suite du
¦thé 'damsaint. 17 h. Emission commune. 17 h . 30
Récitai! de piano. 1.8 h. Coimniunications diverses.
1« h. 05 Cloches 'du Pays. 18 h. 10 Pour îles petits
enfants sages. 18 h. 35 Rondes enfantines . 18 h.
45 Sprint. 18 h. 50 'Intermède- 18 h. 55 Le Vailais
pittoresque, par d'abbé Dr Ignace MaTiâtain. 19 h.
05 Le beau Vailais. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
¦Echos d'ici et d 'ailleurs. 20 h. La chanson popu-
laire de 'France, d'Espagne et d'Italie. 20 h. 25
'Burea u central des Idées. 21 h- 15 Oeuvres à
deux pianos. 21 h- 35 Musique de danse. 21 h. 45
Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 lu
55 Disq ues. 7 h. Informations. 7 h- 10 Communi-
qués. 11 h. Mosaïque helvétique. 12 h. Musique
f ècréative. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musi-
que récréative. 13 h. 15 'La semaine au Palliais fé:
¦dérail- 13 h. .30 Le Quatuor de ¦citharres. 14 h. Il)
Chronique iittéraiire . 14 'h. 15 Lecture. 14 h. 30
« Vier Hiifelj Laub y,. 15 h. 30 Musique champêtre .
16 h. « Das FâhnCeiii. 17 h. Concert. 18 h. Chan-
sons populaires. 18 h. 30 Les usages et coutumes
eit ',es récoltes d' automne, 18 h. 55 Communiqués.
19 li- Informations. 19 h. 10 Sonnerie dès cloches.
19 h. 15 Disques. 19 h. 30 Les conseils d'ouSantaï
tion professionnelle. 19 h. 4fl Le Rad io-Orcliestre-
20 h. 15 Soirée patriotique. 21 h. 45 Informations:.

SOTTENS. — Dimanche 27 octobre . — 7 h. 10
Un disque. 7 h. 15 Inform ations. 7 h. 25 Quelques
disq ues.' 8 h. 45.,Grand'Mes&e. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. Orchestre
de la Suisse 'romande. 11 h. 35 Musique françai1
se. 11 h- 50 La XIXème Journée de la Faim . 12 h.
Le disque préféré de l'auditeur. 12 h- 45 'Informa-
tions. ' 12 h. 55 Cramo-concert. 14 h. Causerie
agricole. 14 h. 15 Concert spirituel . 14 h. 50 .In-
t roduction au 'Conceirt de l'Union chorale. 15 h.
Le Requiem , C Éauré. 17 h. Reporta ge sportif. 17
li. 30 Pour nos soldats. 18 h . 30 Musique de cham-
bre. 18 h. 35 Les cinq minutes de la solidarité.'
18 h. 40 Le tiraK'iique de notre temps et les jeunes.
18 h. 55 Intermède. 19 h. Le Critérium cycliste
de Montbenon - 19 h. 05 Le .dimanche sportif- 19 h.
15 .Mororiaitions. 19 h. 25 Radio-écran. 49 h. 50
« Au Pays du Merveilleux. ». 20 h. 30 Cantons
suisses. 21 h. 05 Le trio pour piano,- violon et V10*
kmcelileL 21 h. 45 Iniorma/tions.



Aillez la poste de campagne
a uous mieux sentir

Des milliers de lettres, quelque 2o0 eues a
linge et paquets indietribtiables et divers objets
d'équipement eont venue e'échouer au .bureau
des objets trouvée de la .Direction de la poste
.le campagne. Qui ipeut tarder au tant à récla-
iner eee skis, eon masque à gaz, ea baïonnette,
non casque , eon eabre ou ses souliers de mar-
che ? Pourquoi cette multitude de sace à linge
ne retrouvent-ils plus leurs destinataires ? Et
ces innombrables lettres, que l' on attend en
vain, pourquoi ne vont-elles (pae réconforter,
consoler , égayer ceux à qui elles eont adres-
sées ?

Usagers civils et militaires de la poste de
campagne, vous imaugréez .peut-être contre
ceux qui , avec dévouement, assurent eon servi-
ce. Souvent à tort, car c'est voue qui êtes en
faute. N'achetez que des sace à 'linge répon-
dant aux exigences de 'transporte mouvemen-
tée. Les .ordonnances postales en vendent à la
troupe , au prix de revien t, ou communiquent
l' adresse de bons fournisseurs. Un simple mor-
ceau de carton ou de papier , glissé dane le ca-
dre de cu ir, en guise d'adresse, ne suffit pae :
i! s'égarera. Ecrivez votre adireeee eur une pla-
quette de fort carton pourvue d'un œillet 'mé-
tallique (ce qu on peut .aisément ee iprocurer ou
confectionner soi-mêmei), et fixez fe|nmem£|n<t
cette étiquette au eac à linge, en la faisant tra-
verser par la tige de métal qui en serre l'enco-
lure. Evitez l'omploi d'étiquettes volantes ; el-
les s'arrachent ou ee déchirent. Glissez un dou-
ble de votre adresse à l'intérieur de tous vos
envois. N'uti l isez que des cadenas fermant .bien.

Avant tout , le soldat doit avoir le souci d'é-
crire 'Correctement ea propre .incorporation, de
la .commun iquer exactemen t à ees correspon-
dante. Il attirera leur attention sur lee erreurs
d' adresse qu 'il aura constatées sur des envois
reçue. De nombreux retards seront ainsi évités.

Notez lee adresses militawee des membres de
votre famille dans votre calepin ou sur une
feuille de papier que vous pourre/z consulter
avan t de faire vos expéditions. Maintes adres-
ses incomplètes ou erronées ont été reprodui-
tes de mémoire. Indiquez le grade que revêt le
destinataire et précisez eon arme, c'est-à-dire
s'il est fusilier , oarahinieT, cycliste, eanonnier,
sapeur , sanitaire, etc. Ecr i vez .à l'encre, de fa-
çon bien lisible. Bannissez le crayon : il donne
un tracé indistinct , devenan t la cauee de four-
voiements et, de reta rds.

Vouez nn soin particulier à la forme que vous
donnez à vos chiffres. Renonçant à toute fan -
taisie , faites des zéros qui ne (ressemblent pas
à dee fi , des 3 qui ne soien t pas des 5 ou des
8. des narres de fraction et .des chiffres arabes
qui ne puissent être confondus avec dee 1.

L'omission d'un mot ou d'une seule lettre, et
l 'inversion étourdie d'un chiffre dans Vadresse,
peuvent donner à l'Incorporation une significa-
tion complètement diffé rente ou ne désigner
l'unité destinataire que d'une manière insuffi-
sante et dou teuse. Des dizaines, d'unités ont dee
numéros parfaitement identiques, et des 'cen-
taines d'incorporations •présentent de grandes
similitudes : autant d'obstacles pour lee « grie-
pcrlee » qui doivent diriger, d'une main habile
et sûre, le .flot puissant et continu des courriers
de l'armée.

.Précisez don c s'il s'agit d'un régiment d'in-
fanterie, d'artillerie do campagne, d'obnsiore
lourds , d'aviation, etc., ou d'un bataillon de fu-
siliers, carabiniers, cyclistes, sapeurs, ponton-
niers ou mineurs. Notez, en outre, que nous
avons des fusiliers, des 'carabiniers et des mi-
trailleurs dane les troupes d'infanterie de mon-
tagne , .territoriale et de .couverture-frontières.

Le service actif actuel a vu paraître lee for-

I ,mmm laine de mouton
aux p lus hauts prix du jour. Paiement comptant

Fabrique de draps Felsbach I ^~¦ ~̂  ¦ Grande rapidité de coupe
(IPost Schauenberg, Grisons) 
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mations cantonalee du service .complémentaire.
Ivee unités de ces troupes, eompagnies de sur-
veillance et détachements divers, eont numé-
rotées et. se désignent au moyen de 2 majus-
cules indiquant le canton chargé de lee con vo-
quer. Il est donc indispensable de faire fi gurer
dane l'adresse des envoie dee ti nés à ces trou-
pes, lee 2 lettres qui en sont la clé et qui eont
celles qu 'on lit eur lee plaques de contrôle des
automobiles. On écrira, par exemple : S. C. Op.
suTv. 3 VD ; S. C. Cet. oonstr. 3 .NE ; S. C.
Dét. entretien des routes 2 BE ; S. C.Dét. ca-
mouflage 2 VS, etc. Il ne saurait être trop re-
commandé de lire l'empreinte du t imbre appo-
sée sur chaque correspondance et paquet ; elle
porte la désignation exacte de l'unité.

Un nombre impressionnant d'envois destinés
à dee recruee partent une adresse insuffisante,
défectueuse. Lee, écoles pour armes diverses
peuvent avoir lieu simultanément ; elles eont
désignées par des formulée eiinilairee et d>ee
chiffrée souvent identiques. En conséquence, il
est nécessaire de bien spécifier, par exemple :
E. R. Inf. H/ 1 ; E. R. Cav. Il ; E. R. Cyc.
II ; E. R. Sap. mont. Il ; E. R, San. mont. II,
et , en allemand, Fl. R. S. H ; Fk. R. S. II : Geb.
Tg. R. S. II ; Geb. San. R. S. IH ; Sm. R. S. Ht.
Il ne faut pae faire euccéder, au numéro de l'é-
cole, le milléeime (E. R. San. mont. 11/40). Cet-
te indicati on ne peut que prêter à .confusion
(Op. Fus. mont. 11/40). A titre exceptionnel , le

Le concours pour la décoration intérieure
du Bâtiment des Archives fédérales

Le jury nommé pour choisir deux artistes qui ,
parmi les quatorze concurrents prévus, seront
chargés de l'exécution des fresques , s'est réuni ré.
comment à Schwytz. Il a examiné longuement les
quatorze projets , exposés dans la Salle des archi-
ves, soit sept pour la décoration du hall d'entrée a
l'intérieur , et sept autres pour la décoration de la
paroi du fond de la salle des archives.

Il a proposé à l'unanimité , pour la fresque du
grand escalier , le projet du peintre Maurice Bar-
raud , de Genève , représentant Nicolas de Flue.

Nos photographies représentent : en haut de
gauche à droite : « Libertas » , projet de Walter
Clénin. L'artiste a peint le serinent du ltutli. C'est
une composition riche en personnages mais où
les masses sont puissamment synthétisées. La fon-
dation de notre liberté nationale au Rutli revêt ici
son sens symbolique ct éternel.

« Les Confédérés » , projet de Karl Walser. Voi-
ci deux personnages de l'ensemble. L'artiste a
choisi l'époque qui suivit la destruction des forte-
resses par les Confédérés. C'est la première heure
solennelle de la liberté. Les paysans , les guerriers
et le peuple sont assemblés, et , des neiges éternel-
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stationnement des troupes en eervice d'inetruc-
tion en caserne peut être indiqué eur l'envoi,
par exemple : E. R. Inf. II/2, Op. VI, Caeerne
Yverdon.

L'existence d'homonymes dans une même
unité peut être la cauee d'erreure de distribu-
tion. Pour (rendre impoeeible la remise d'envois
à un deetinataire illégitime, il eet nécessaire
d'ndiquer le prénom. L'indication de l'année de
naissance eera en outre très utile.

N'insérez jamais des bille te de banque ou dee
pièces de monnaie dans vos envoie ! Pour vos
•payements, voue disposez d'un moyen de trans-
fert rapide, eùr et bon marché : le manda t pos-
tal. L'expédition de .boieeons et de fruité frais
est in terdite aux militaires eu campagne. Ex-
ception est faite pour les troupes stationnées en
caserne, à condition toutefois que l'emballage
eoit • .conforme : une caissette, un carton solide,
un cageot pourvu de laine de .bois , de sciure,
qui absorberont les écoulemente possibles.

Afin que les envois puissen t être remis à la
troupe pair le ravitaillement 'principal que cha-
que poste de campagne prépare, en .général le
.matin, il est avantageux de les consigner la
veille, encore avant midi.

iLorsqu'il va être licencié ou mis en congé
durable, le militaire devrait en aviser eee con-
naissances et leur ¦communiquer eon adresse ci-
vile. Des cartes, imprimées dane ee .but, sont
distribuées gratuitement par les ordonnances

Pour la décoration murale à l'intérieur , il a dé-
cidé, après un examen attentif , de recommander
un nouveau concours entre les deux artistes : Wal-
ter Clénin , à Ligerz (Gléresse) et Karl Walser , à
Zurich , dont le projet , prévu pour le grand esca-
lier , conviendrait mieux à la grande salle.

Le Chef du Département de l'Intérieur a ratifié
ces propositions du jury.

Tous les projets sont exposés, pour quelques
jour s, au Kunslmuseum de Lucerne.

les, apparaît flamboyant notre symbole nation al :
la Croix fédérale.

. En bas de gauche à droite : L'exposition des
projets dans le Bâtiment des Archives fédérales de
Schwytz. Au premier plan , la tête de Nicolas de
Flii e du projet couronné de Maurice Barraud.

« Nicolas le Bienheureux », par Maurice Bar-
raud , surprend par sa simplicité. La fresque est
destinée à orner l'escalier. Le Bienheureux Nico-
las y est représenté sortant de son ermitage com-
me semblant escalader le ciel. La tête droite , la
dextre comme saisissant le ciel et demandant la
bénédiclidh divine pour notre pays.

HWè,li

postales. Les envois déposés à la poète civile
¦après le licenciement du destinataire eont réex-
pédiés au domicile, grevés des taxes postales
ordinaires. Les journaux sont retournés aux
•expéditions.

Le nom de l'expéditeur devrait figurer eur
chaque lettre et sur chaque paquet. Ainsi, une
•correspondance indistribuable pourra être re-
tournée à l'origine, et un avis de non-remise ee-
ra adressé à l'expéditeur de tout colie tombé
¦en souffrance. Tout envoi n'étant pas arrivé à
destination ou parvenu en retour dans un délai
de quelques jours , devrait faire l'objet d'une
réclamation écrite. Pour cela, on remplira une
feuille de recherches, en d.éeignant chaque ob-
jet contenu dans l'envoi égaré. On ne négligera
.pas d'indiquer , par exemple, la couleur du sac
à linge ou du papier entourant le colis, la tein-
te des différentes pièces d'habillement et les
initiales -brodées éventuellement euir elles, la
marque de fabrication de cigarettes ou de cho-
colat, l'en-tête d'un journal ayant servi à rem-
ballage, la teneur d'une lettre, etc. Tous .eee si-
gnée particuliers doivent permettre de recon-
naître l'envoi, de le distinguer parmi tant d'au-
tres pareils. .- '

Grâce à la bonne volonté, au flair subtil dee
postiers militaires, les propriétairee du 80 %>
environ dee envois .tombés en rebut peuvent
être découverts. Tout est mis en ¦œuvre ipour
diminuer le nombre de ces envois. Malgré cela,
¦le mystère suibsiisrte sur 'l'appartenance d'un
certain nombre de ceux-ci, lesquels représen-
tent une valeur appréciable. Il me paraît en
conséquence utile d'informer que dee envois
considérés à tort oo.rn.m e perdus peuvent avoir
été recueillie et transmis à la Direction de. la
poste de campagne, et que des recherchée de-
vraient encore être tentées.

iMes lecteurs seront sans dou te curieux.rde
connaître le sort qui est réservé aux envois
restés définitivemen t indistribua.bles. Ces :der-
¦niers sont gardés pendant 6 mois à la disposi-
tion des réclamants. 'Ce délai expiré, les objets
d'équipem ent sont remis à l'Arsenal fédéral à
¦Berne. Les correspon dances sont détruites. La
lingerie 'est remise en état par la Lessive dé
Guerre. Une partie des articles d'habillement
servent à remplacer lee envois .égarés par des
militaires indigents qui sollicitent une indem-
nité. Le reste est mis à la disposition de la 'Les-
sive de •Guerre pour des soldats nécessiteux.
'Les autres objets sont vendus au plus offrant.
Le produit de cette petite vente est versé in-
tégralement au Don National. . . ,

Adj. sof. Buttex. .

Pas d'appétit ?
Alors, cast bien isimipfc !... un « DIABLE
RETS » avan t Ile repas et vous y reviendrez !.
Mais prenez garde .aux imitations.

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, Dégâts des eaux, incendie, vol
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général, BEX, tél. 50.20

W SB S un apéritif apprécié,

M P S wB un digestif agréable,

I BBB 11 pris au siphon, une boisson
_________ saine et rafraîchissante.

Escargots du Valais râ ne
MACHOUD, Café-Restaurant des Sports, SION
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Tirs nn i banes
mois lis Mes des Dranses

Les Groupes d'Artillerie stationnés dans les Vallées des
Dranses, exécuteront les tirs suivants dans la semaine

du 29 octobre 1940
au 2 novembre 1940

Dates : Mardi 29 oci. 40, de 0900 à 1700. Région des
buis : Région comprise entre la Tête de Payannaz-Monf-
Brûlé-Mont-Rogneux, les pentes Est et Ouest descendant
de ces arêtes.

Mercredi 30 octobre 40, de 0900 à 1700. Même région
que ci-dessus ; en plus : Rive gauche de la Dranse de
Ferret, comprise entre Niollet-Larsa-Combe d'Omy. Rives
droite et gauche de la Dranse d'Entremont comprise entre
le Pont-Sec-Fontaine-Montatuay.

Jeudi 31 octobre 40, de 0900 à 1700 et samedi 2 nov.
40, de 0900 à 1700. Jours de remplacement. Même région
que mercredi 30 octobre 40.

La région des buts ainsi qu'une zone de 500 m. devant
les positions de batteries sont dangereuses — et la circu-
lation y est interdite.

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge el blanc
sera- placé à la position des batteries et un autre dans la
région des buts.

II est sévèrement interdit de toucher aux projectiles non
éclatés (danger de mort).

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés . doi-
vent immédiatement s'adresser à la centrale téléphonique
de. Martigny 03 puis No militaire 0530. On fera le néces-
saire.

Les personnes qui n'observeraient pas les présentes
prescriptions seront seules responsables des accidents dont
elles seraient les victimes.

Pour tout autre renseignement concernant ces tirs, s'a-
dresser à la centrale téléphonique de Martigny 03 puis
No militaire 7200.

Octobre 1940. Le Commandant des exercices.

Place au csncoars
Le Département de Justice met au concours le poste de

SURVEILLANT - MAITRE - VACHER
pour la Colonie pénitentiaire de Crêtelongue.

¦ Lés soumissions devront parvenir pour le 7 novembre au

plus tard à la Direction de cet établissement qui enverra
sur demande les conditions d'engagement.

Conditions : célibataire, âge maximum 30 ans, salaire
Fr. 3500.— à 4000.—. Congés : 7 à 21 jours.

ST-EF *
.?> i;

CAUSE
ET EFFET!

Nous subissons tous le surmenage de notre époque
troublée, aussi devrions-nous mieux nous alimen-
ter. Trop de gens négligent encore le petit déjeu-
ner, si bien que leurs forces fléchissent déjà très
tôt dans!la matinée.
Et pourtant c'est le matin qu 'il fait bon travailler.
Sachez donc en profiter et assurez-vous, surtout
aux jours de presse, des réserves de forces, en
buvant à votre petit déjeuner i à z tasses d'Ovo-
rnaltine.
Suivez notre conseil, car l'Ovomaltine contient
intactes toutes les substances alimentaires et forti-
fiantes, ainsi que les vitamines A et Bi , des
aliments naturels réputés les meilleurs, tels que
le malt, le lait et l'œuf aromatisés avec un peu
de bon cacao.
Le sportif sait pourquoi il prend de l'Ovomal-
tine avant , pendant et après les compétitions.
Or, la lutte pour l'existence est tout aussi âpre
et non moins grosse de conséquences.

B40S

Génératrice de forces,

'OVOMiîLTINE
i^^^^^-— 

donne 
vigueur et endurance !

En voue partout à z frs
gXJejabjtig DrA^Wwder S. A., ficnje

Tirs de campagne
dans le Val dînai

Le public est informé que des tirs aux lance-mines, ca-
non-infanterie el mitrailleuse seront effectués dans le Val
d'Arpetie, le lundi 28. 10. 40, dès 0800 à 1600 (en cas de
brouillard, le mardi 29. 10. mêmes lieu et heures).

La circulation est interdite dans tout ce vallon, de même
que sur la Fenêtre et le col d'Arpette et sur les cols des
Ecandies et de la Breya.

Les sentiers seront gardés par des sentinelles aux ordres
desquelles on est prié de se conformer.

Le Cdt. du Bat. fus. mont. 11.
GOLLUT, major.

Detn-itf*!1 
sU\sse

D E C A L Ù M E N

location d'alpages
La Bourgeoisie de Martigny-Ville met en location, pour

une durée de quatre ans, par voie de soumission, ses
alpages

Le PLANARD sur Martigny, ait. 1300 m. (grange-écurie)
Port : 35 génissons ou nombre de vaches correspondant

Durée de l'estivage : 100 à 105 jours

LES HERBAGERES s. Trienl Argny, Odeï ef Col de Balme
56 fonds

Durée de l'estivage : 100 jours env.

Pour visiter, prendre rendez-vous avec le conseiller .Ch.
Girard (Tél. 6.11.02).

Les soumissions doivent être déposées au bureau muni-
cipal à Martigny-Ville, pour fin octobre crt.

Les formulaires de soumission doivent être retirés au
bureau municipal. Seules les soumissions sur ces formulaires
seront prises en considération.

Martigny, 24 octobre 1940.
L'Administration.

Monthey - Parc des Sports
Dimanche 27 octobre, à 14 h. 30

pour la COUPE SUISSE

mOUÎHEV I - SIERRE I
fPour tous les goûts, |

Pour toutes les bourses. â
el toujours le meuble chic
el de qualité

A. Gertschen Fils
Fabrique de meubles
NATERS — BRIGUE

Tél. 55 Demandez nos prospectus Tél. 55

I 

BARQUE TISSIÈRES FILS & C - EYIARTIGHV
PRETS HYPOTHÉCAIRES

. et sons toutes formes , aux conditions
le» plus AVANTAGEUSES

avec tontes facilités pr amortissements et remboursements. - Prêts sur billets.
Comptes courants commerciaux. — Crédits de construction et entreprises.

Dépôts à terme 3 à 5 ans - Caisse d'Epargne
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements

Représentants a Bagnes i M. Jules VAUDAN , institeur.
à Fully : M. Marcel TARAMARCAZ.
à Chamoson : M. Abel FAVRE.
à Leytron : M. Albert LUISIER.
A Monthey : M. Benjamin Frachebqud, avocat,
à Orsières : M. Louis Rausis, négociant.

f —

[ Achetez maintenant
T .jft j  LH NOUVELLE HELVÉTIH

I U j ¦j ^W/ H^ R llBnP vous forez 
une 

économie et 
vous serez, heureuse

) Fl L____/ L5_ LL____ • plus tard. Attendre plus longtemps, c'est
— ILy _fc_ _8_ payer plus Cher. Nous reprenons votre

-> \) _H He ancienne machine au plus haut prix.

iVIMLnilU_Hl»UUun_ Demandez-nous sans engagement une dé-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

monstration gratuite ou notre grand catalogue

Fabrique suisse de machines à coudre S. A. HELVETIA
12, rue Haldlmand - LAUSANNE

I

j dc&di ÛU> •ctonjdOtol'
de

l<£  ̂<fe ftUUtfofe
lavée et non lavée ou échange
contre draps, couvertures de laine
et laine à tricoter.

Fabriqua da draps scidid S. s.
Berne

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & Cle S. A.
MAISON FONDÉE EN 1871

DÉPOTS DE FONDS R VUE ET fl TERME
CAISSE D'ÉPARGNE, livrets nominatifs et au porteur
CHAMBRE FORTE I nn-.„Ai« riH„„i0i„n
LOCUTION DE CASIERS | COnl""e """M1"1

k_ .

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

appartement IYIUTUELLE (HIIIE SUISSE
Fondée en 1901

Toutes assurances
des chevaux, ânes et mulets
à l'année ou temporaires
Assurances spéciales tempo-
raires couvrant les risques
de : Poullnage (jument et
poulain), opérations, cas-
tration , hivernage, estvage.
Assurance i l'année des

taureaux reproduoteurs
Téléphone 2.il.o5

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

Le GIRf RUIT
prolonge la

conservation
des

pommes
pendant des mois.

Boîtes 100 kg. 1.85
» 5oo kg. 3.75

Toutes drogueries
et coopératives

Envoi fab.
WIDMER,drog.
RIP0NNE LAUSANNE

AI.8N ROULET, aoenî yenerai sion

IIé „ Martigny
RODUIT FRERES Tél. 6 12 64

Vache lissée « RODUIT »

Chamoisage — Tannage à façon — Cuir noir

Courroies de transmission

VACHES
fraîches vêlées et prêtes au
veau, belle race, brune ©t
tachetée- Toujours grand
choix. Escher et Pfammat-
ter, marchands de bétail .
Ecuries près <3e l'Hôtel
Tourist, Brizue. Tél. 04.

l-pt-utit «ndailqni - St-lnrlii ' Abonnes-vou» au ..NOUVELLISTE



Nouvelles locales ——i

Au Thibet interdit
—o—

Les adieuH de lïlgr Gianora
Mgr Aurèle Gianora , Préfet apostoli que du

Sikkim , quittera l'Abbaye de St-Maurice et la
Suisse lundi , 28 octobre , pour rentrer dans sa
Mission située aux portes du Tibet. C'est à la
population de St-Maurice et de la région qu 'il a
voulu réserver les dernières heures de son sé-
jour au pays natal. Il la remerciera , et par elle
tous les catholiques de notre patrie, de l'accueil
qui lui a été fait en Suisse et de l'intérêt crois-
sant dont on entoure la Mission du Sikkim.

Il est à peine besoin d'insister sur l'attrait que
présente la conférence qui sera donnée par Mgr
Gianora , à la grande salle de gymnastique de
l a Vill e, en matinée à 14 h. 30 et en soirée à
20 h. 30, dimanche prochain , fête du Christ-
Roi. Le succès qu 'elle a remporté à Genève, lors
de la Journée missionnaire, est garant de celui
qu'elle obtiendra à St-Maurice. Chacun voudra
entendre le jeune et actif Prélat et prouver par
sa présence et par l'obole qu 'il lui remettra en
faveur de la Mission dont il est le chef spirituel
sa compréhension des nécessités missionnaires de
notre époque et plus •particulièrement des be-
soins pressants de nos compatriotes qui œuvrent
dans des conditions difficiles à l'évangélisation
des païens du Sikkim et du Thibet.

Une part de l'intérêt suscité par les manifes-
tations organisées en faveur de la Mission du
Sikkim réside dans le fait  qu 'elles comportent
la projection d'un film en couleurs sur le voyage
que Mgr Gianora et M. le Chanoine André But-
ty ont effectué l'année dernière au Thibet. A
Genève, ces films ont provoqué l'admiration de
tous ceux qui les ont vus au point que la salle
Carry a été remplie quatre fois de spectateurs
curieux de les voir. Le directeur du « Courrier
de Genève » en a parlé dans l'édition du 25 oc-
tobre de ce journal. Il assure que ce film est
« d'un grand intérêt aussi bien par les sujets qu 'il
trai te  que par sa réussite cinégraphique. Les su-
jets : les paysages du Sikkim et du Thibet ; la
vie des missionnaires, voyages, fêtes paroissiales ;
les travaux et les animaux domestiques ; les
lamaseries, les lamas, leurs fêtes et leurs dan-
ses ; lu flore du Sikkim, etc. ». Il aff i rme en
outre qu '« aussi bien dans les parties en cou-
leurs que dans celles en noir, il y a des parties
excellemment réussies », puis il fait l'éloge du
cinéaste, M. le Chanoine Butty, dont « le métier
se perfectionne », preuves en soient « la qualité
de la couleur, l'angle de prise de vues, la mise
en page de l'image, les danses lamaïques et les

lfAII£ /t f-CDH 1 E"? UfVTDiT ¦'" ¦"¦"¦ "
¦
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^  ̂ _ _•!_¦ I bien , l'occasion est offerte de se créer situation
' ~M"~~n~î^~M "̂i~'""" """ n H intéressante et bien rétribuée comme «m

GROSSIERS

viSO Sf
{ËT R̂On—nBHMHHBRBSB M;ITJX de tête
G[_____lfL_Mili"tli*ll * i Migraines

aPMlMMMlâHMMnrtB Douleurs
«I'VIUIÎII——MtmËk__Afti____J Insomries
Antlnéwralglque sans effet nuisible

"En poudré bu en comprimés.
Fr. 1.75 la boite. Tontes pharmacies

paysages de la dernière partie surtout ». En con-
clusion , M. l'abbé Chamonin écri t : « docu-
ments uniques et enchanteurs ».

Personne, à St-Maurice et dans la région, ne
voudra manquer d'assister à une manifestation
qui promet des instants de très pure joie et qui
sera aussi une démonstration de la charité qui
anime tous nos compatriotes quand il s'agit des
Missions.

Les portes de la Salle de gymnastique seront
ouvertes une demi-heure avant la conférence,
après-midi et le soir. L'entrée est libre. Une
quête sera faite au profit de la Mission du Sik-
kim.

o 

Le priH des produits agricoles
Le Comité de la Fédération des sociétés d'a-

griculture de la Suisse romande, réuni à Lau-
sanne sous la présidence de M. Quartenoud, con-
seiller d'Etat , Fribourg, a décidé de continuer
l'étude du développement des organisations de
vente des produits agricoles en vouant une at-
tention toute particulière au problème des prix.
Il estime que les paysans doivent pouvoir ven-
dre leurs produits au moins au prix de revient,
ce qui favorise également le maintien et l'exten-
sion de la production nationale. Le Comité a dé-
cidé d'appuyer la demande adressée à l'autorité
fédérale par l'Union suisse des paysans, tendant
à une augmentation du prix de la récolte de blé
de 1940. Le Comité déclare enfin que la Fédé-
ration des sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande approuve la politique des autorités fédé-
rales pour lutter contre l'accaparement, notam-
ment des denrées alimentaires et de tous les
produits nécessaires à l'entretien de Ja famille.

Un grand procès au Tribunal
cantonal

L'affaire de la rue des Portes Neuves à Sion
qui devait coûter la vie à un homme au cours
d'une fusillade et qui fut  jugée en première ins-
tance par le Tribunal d'arrondissement, passe-
ra le 9 novembre devant la Cour d'appel.

Du pain de 48 heures

Une disposition va être prise prévoyant que
le pain ne pourra être livré à la consommation
que 48 heures après sa cuisson. .Cette mesure
de précaution 'prise en raison des difficultés de
notre approvisionnement a été préférée au ra-
tionnement qui s'avère trop compliqué et risque-
rait de rendre illusoires les économies de blé en-
visagées parce que le consommateur ne manque-
rait pas d'utiliser toute la j ation prévue, même
si celle-ci était plus que suffisante. La consom-
mation du pain de 24 heures a en fait diminué
mais pas dans les ' proportions voulues. L'on a
parlé d'un recul de 25 à 30 %, mais il s'agit de

représentant
dans notre organisation de vente. Fort appui par
la maison. Seules seront prises en considération
les offres de personnes énergiques ayant l'ha-
bitude de la clientèle particulière.

Fixe, frais et commissions.
Faire offre détaillée avec PHOTO sous chif-

fres OF. 9294 L, à Orell Fiissli-Annonces,
Lausanne.

un nouveau CHAPEAU
\2£^

pour la TOUSSAI!!.
¦

GRAND CHOIX DE CHAPEAUX
pour dames et enfants

GIRARD - Modes
AVENUE DE LA GARE - MARTIGNY I

¦ ^̂ ^̂^̂^̂^ ¦¦¦ ^̂^̂^âtETflr rm

Economie ne chardon 30 y,
enylren

avec le calorifère « Tropic »
chauffe par circulation d'air appartement de 1 à 4

pièces. Entretien facile : S minutes par jour
Installation simple

Représentant :

Donne ménagère Î W ,***WÉ
Vie de ¦WIP —^MiVPMinMpBMHHH _l_l

Nouvelliste sous L 2028? *" Imp rimerie Rhodanique - St-Maurice

cas isolés. D'une manière générale, on estime la
diminution de la consommation du pain de 8 à
12 %.
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Dans les cinémas de Martigny
ETOILE : L'entrée des troupes allemandes à

Paris et « Nuit de décembre ».
2me rétrospective des 'act. de la guerre. Entrée

des troupes allemandes à Paris ; l'attaque de la li-
gne Weygand , le passage de la Seine, la rencontre
Hitler-Mussolini' à Munich ; la marine italfènne ;
la forêt historique de Compiègn e ; Je passage de
la Marne.

Aux act. de la semaine : La D. C. A. de Berlin
en action ; les dégâts causés au Palais de Buckin-
gham ; la signature du pacte tripartite à Berlin ;
le président Roosevelt accélère la défense des E—
Ù. 'Aux actualités suisses : la fabrication du pain
dans le Val de Bagnes.

Dès 21 h. : « Nuit de décembre », avec Pierre
Blanchar , Renée St-Cyr. Un pur chef-d'œuvre du
cinéma français.

CORSO : 2 grands films.
La Fille du Nord estFùne œuvre pleine de char-

me et de gaîté avec Tyrone Power, le « Prince
Charmant du cinéma » , et « Sonia Henie » , la fée
d,e la glace.

En seconde partie du programme : Péril Extrê-
me, un passionnant et mouvementé film du Par-
WeSt.' '

o 
RaONTHEY. — M. Louis Daves, âgé de 73

ans, hospitalisé depuis quelque temps à l'Hô-
pital de Monthey, faisai t mardi une promenade
dans ce ,Cpteau qu'il a si longtemps jhabité et
où il était naturellement très connu, lorsqu'il
fit une chute accidentelle. Conduit à l'Hôpital
par les soins de M. le Dr Nebel , il y reçut les
soins que nécessitait son .état. Mais le choc frau-
matique aggravé d'une fracture de côtes fut fa-
tal au vieillard qui n'y survécut pas.

Chronique sportive —-*5si
FOOTBALL

La lime Ligue vaincra-t-elle la lre Ligue ?
C'est le poin t d'interrogation du match qui op-

posera dimanche 27 courant, à Monthey, Monthey
l à  Sierre ï , pour la Coupe Suisse.

Certes, Monthey s'attend à ce que les footbal-
leurs du pays du soleil lui livrent un assaut en
règle. Il sait par expérience ce que signifient les
matches de la Coupe Suisse lui qui jadis obligea
lès meilleures équipes du pays à faire appel à
toutes leurs ressources pour vaincre, témoins les
légendaires rencontres Monthey-Carouge et Mon-
they-Lausanne-Sports.-

A côté de ce point capital qui forme l'agrément
des matche^ de Coupe, explique leur acharnement
et permet de comprendre leurs résultats parfois
paradoxaux , la rencontre Monthey I-Sierre I pose
une autre question : celle de la suprématie dans le
jàûRjJHné du football en . Valais- Personne n'a con-
testé jusqu'à maintenant à Monthey la royauté
dans ce domaine. Le club : des bords de la Vièze
domine en .tout cas d'une série ses adversaires
immédiats du canton soit les clubs de Martigny,
Sion , Sierre et Chippis.

LUNDI au marché :
Dessous 1NTERLOCK pour dames et fillettes

Station d hiver
Grand restaura teur, très connu , cherche pour la sai-
son d 'hiver , dans les Al pes vaudoises ou valaisannes,
dans centre sportif , la direction , la gérance ou
la location d'un hôtel.

L'affaire demandée doit être d'une certaine impor-
tance. Affaire à remonter pas exclue

Adr. offres détaillées sous chiffr e P 1544 Yv à Pu-
blicitas Yverdon.

M MIIW VACHB
« I V  HW I UV V V UI . - brebis. I ¦—»—>— 'w _— prête au veau et 2 brebis

U iMIUlU d ffiUillilbJ S'adresser à Charles Mot-
rnnA',t'r4na ;nt^pc»n»« tet, président, Evionnaz.Conditions intéressantes.

S'adresser sous P. 499-12
S. Publicitas, Sion.

On achète

meubles
d occasion
en tous genres.

S'adress. à Publicitas Sion
sous P '5o86 S. 

On offre à prêter

de ruRQENT
sur hypothèque pu caution.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous M. 2029.JUREcherche place en clinique ou.
autre pour se perfectionner
dans les soins à donner aux
malades. Adr. X .  A'34," posW
restante, Nyon.

Quelle chose tentante pour Sierre I de prouver
dimanche que l'écart n 'est pas celui que consacre
la différence des séries ! Ne disons pas que cela
n 'est pas possible. On a vu tant de surprises dans
les matches de Coupe Suisse qu'il ne faut s'éton-
ner de rien. Cela d'autant plus que l'équipe sier-
roise est bien partie et qu'elle compte des éléments
de valeur.

Quant à l'équipe de Monthey qui en est encore
à rechercher sa composition idéale et ,qui essaie
encore des .titulaires à certains postes, elle a mon-
tré à ses amis et partisans qu'elle est armée pour
se défendre contre les plus audacieux.

Que fau,t-il dp plus pour faire de la rencontre
ù venir une bataille sportive animée ,et pleine d'a-
gréments ?

Cest M. Ernest Meyer, de Lausanne, un arbitre
de Ligue nationale, qui dirigera cette partie qui
fera figure .d'événement sportif en Valais." Le match
commencera à 14 h. 30.

Au Parc des sports de St-Maurice
La première locale recevra, pour son deuxième

match de championnat suisse, la forte équipe de
Fully qui s'est déjà signalée par plusieurs victoi-
res! Stimulés par leur récent succès, les Agau-
nois feront l'impossible pour arracher les deux
points à leur adversaire. Nul doute que les sup-
porters viendront nombreux pour applaudir leurs
favoris. Le coup d'envoi sera donné à 14 h. 15.

SKI
Cours d'instructeurs à Morgins

Les vacances scolaires prolongées de cet hiver
encourageront les familles qui en ont la possibilité
de passer deux à trois semaines dans nos stations
alpestres. En vue de cette reprise du tourisme d'hi-
ver, rintefassociation Suisse pour le Ski dont fait
partie notre canton , organise à Morgins du 15 au
20 décembre un cours d'instructeurs de ski suivi
d'examens pour l'obtention du brevet I. S. S. du 21
au 22 décembre.

Lès jeunes qui s'intéressent à ce cours obtien-
nent tous les renseignements désirés auprès de
l'Association Valaisanne pour le ski à Sion.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE

No du 26 octobre : Alpinisme d'autrefois, un in-
téressant documentaire par Jean Marteau. — Nos
aviateurs au travail : les observateurs, grand repor-
tage d'actualité illustré de nombreuses photogra-
phies. — Araignée dii soir, grande nouvelle par Na-
nine Gruner. .— Petites villes de chez nous :
Brougg, par C. W. Held. — Un sou ,c'est un sou,
nouvelle inédite par A. Kœhler. — La chronique
philatélique/ — Lés actualités suisses et mondia-
les, les sports, etc.

LE RADIO
No du 25 octobre : Actualités de Suisse et de l'é-

tranger. —- Les échos de Radio-Genève. — Regards
en coulisse. *— Une création à Radio-Lausanne : le
petit chaperon rouge. — Ceux que vous entendez.
— Au Studio de Lausanne. — Pour madame (ser-
vir» An nafrnnBi — f.hrnnimip Féminine. —- Lesvice de patrons). — Chronique féminine. — _es
programmes illustrés et commentés de la semaine
du 27 octobre au 2 novembre à Soltens. — Pro-
grammes suisses et étrangers. — '¦ Les bulletins d'in-
formations. — Que voulez-vous écouter ? — Les
émissions sur ondes courtes. — Mots croisés. —
Concours de photographies, etc.

COURS DE COUPE
et confection

simple et pratique pour tou-
tes élèves. S'inscrire jusqu 'au
i 5 novembre. Mme J. Baech-
ler, Maison Blanchoud , Rue
Dent Blanche, Sion.

MORTADELLE . uianûesÉciiee
Salami le kg. 3.—
Rôt] sans os 2.20
Bouilli gras 1.40
Côtes fumées 1.60
BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE p* .

VEVEY jfe&fc
T„. 5.19.82 iL/^

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



Nouvelles locales 1

Le Général Guisan
à St-Maurice

Nous apprenons que le Général GUISAN
sera l'hôte, mardi prochain, 29 octobre, de St-
Maurice et de l'Abbaye. Il y sera reçu avec tou-
te la respectueuse déférence que méritent et son
titre et les (onctions extrêmement délicates qu'il
remplit avec autant de compétence que de zèle
éclairé.

L'arrivée du Général aura lieu dans la ma-
tinée.

Afin de lui témoigner son attachement et sa
gratitude la population de la Ville se fera un
devoir de pavoiser en son honneur, comme aux
jours des grandes solennités. Les cloches des
églises sonneront en signe de joie.

Nous reviendrons dans le prochain numéro du
journal sur la manifestation qui est prévue pour
accueillir le Chef de l'Armée Suisse.

GRAND CONSEIL
Séance du vendredi 25 octobre 1940

Présidence de M. B. de LAVALLAZ, président
—o—

Loi d'application du Code pénal suisse
Les débats interrompus la veille à l'article 7 de

la loi précitée sont repris à l'ouverture de la séan-
ce à 8 heures précises.

Rapportent : MM. Jos. Martin et Léo Stoffcl.
Aucune intervention jusqu 'à l'article 10, qui trai-

te des autorités compétentes pour accorder la
grâce. Un amendement est proposé ici par M.
Çhuppaz, auquel répondent MM. Pitteioud, chef
du Département de Justice , et Evéquoz, président
de la commission.

M. Chappaz voudrait étendre les compétences du
juge instructeur.

M. Evéquoz commente juridiquement cette pro-
position sans y faire une nette opposition, mais M.
Martin, rapporteur , déclare ne pouvoir l'admettre
car elle équivaudrait à un bouleversement complet
de décisions déjà prises.

Après nouvelle intervention de MM. Pitteioud ,
et Martin , M. Chappaz renonce provisoirement
au maintien de sap roposition , se réservant d'y re-
venir , le cas échéant , lors des seconds débats.

L'examen se poursuit sans fait notable relative-
ment aux autres articles sur les 21 que compte la
loi.

La discussion générale remet sur le tapis une
intervention Chappaz à propos 'des compétences
respectives du Tribunal cantonal et des juges ins-
tructeurs.

Il s agit des délits pour diffamation , calomnie
et injure. On admet que la diffamation et la ca-
lomnie seront de la compétence du Tribunal can-
tonal tandis que l'injure , du juge instructeur soit
du Tribunal de lre instance. Quant au délit de
presse le C. P. S. ne le prévoyant pas, la loi l'as-
simile selon la gravité à celui de la diffamation ,
de la calomnie ou de l'injure.

M. de Stockalper, tout en appuyant l'ensemble du
projet défendu par la commission, émet toutefois
certaines réserves d'ordre secondaire sur lesquel-
les il entendrait que l'on revienne lors des seconds
débats.

M. Perroudln provoque une discussion oiseuse en
voulant faire admettre son point de vue en ce qui
concerne les tentatives de conciliation dans les dé-
lits d'injure et de diffamation.

L'assemblée écoute assez indifférente el passi-
ve l'exposé de l'avocat sierrois auquel M. Evéquoz
se voit obligé de répondre à son tour par un long
exposé d'ordre juridi que, naturellement.

Réplique, naturellement aussi , de M. Perraudin ,
puis intervention de M. le chef du Département , qui
demande un délai afin de pouvoir examiner la
question soulevée par M. Perraudin.

M. Pitteioud en profite pour rendre hommage
au travail dévoué et consciencieux de la. commis-
sion.

3me intervention de M. Perraudin, qui ayant ou-
blié que le règlement interdit de prendre plus de
deux fois la parole sur un même sujet , voit une
observation dans ce sens de la part de M. de La-
vallaz , président.

Enfin , sur les déclarations de M. Pitteioud , M.
Perraudin retire sa proposition.

Après une intervention de M. Bourdin , le pro-
jet est soumis au vole de l'assemblée. Il est ratifié
sans opposition en premiers débats.

Il est donné lecture de deux motions : Ruppen
et consorts , Walther et consorts.

Puis il est procédé à l'assermentalion de deux
députés siégeant pour la première fois : MM. Bal-
lestraz et Devantliéry, et la séance est levée.

Il est 10 h. 40.
Le Grand Conseil se réunira à nouveau le 11

novembre en session ordinaire d'automne ainsi que
le prévoit la Constitution valaisanne.

SION. — Collision entre un cycliste et un
piéton. — Corr . — Hier, à la Place du Midi ,
M. Robert DeviJlaz, circulant à vélo, après avoir
buté un piéton , M. Constantin Roger, alla choii
sur la chaussée. Blessé il reçut des soins à la
Droguerie Gross puis fut transporté à l'hôpital
de Sion.

La gendarmerie a procédé aux constatations
légales.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No du 26 octobre : L'avion médecin, grand re-

portage sur un nouveau traitement de la coquelu-
che. — Le testament , nouvelle inédite par Martine
Gay. — Que de temps perdu , fantaisie. — Quel ques
conseils pour garder nos pommes fraîches. —
Comment fabriquer soi-même un joli porte-livres
de table. — En pages de mode : une ravissante
nappe avec serviettes et cosy assortis ; de l'origi-
nalité dans les vêtements ; petits cadeaux vite faits:
nappe brodée au point de Norvège ; des ouvra-
ges brodés pour les étrennes ; une superbe nappe
en filet ; j'ai tendance à l'embonpoint ; parements
en fourrure. Planche de couleur jointe au jour-
nal

La France choisit sa voie
La répression en grand du communisme

GRENOBLE. 25 octobre. — Parlant de l'en
trevue Pétain-Hitler, le « Petit Dauphinois »
dit :

On a beaucoup usé et abusé de cette image,
mais comment ne pas la reprendre aujourd'hui ,
alors que dans le déroulement vertigineux des
événements, elle situe, mieux que tout commen-
taire établi sur le sable mouvant des hypothèses
et des anticipations, le sens même du chemin
sur lequel nous sommes désormais engagés.

Oui , la France est à un tournant de son His-
toire — un tournant qui débouche sur un carre-
four. Jamais sans doute, au cours de son passé,
elle n'en connut de plus dramatique ni de plus
tourmenté. Ayant frôlé l'abîme et redouté le pi-
re, la voici amenée à choisir la route qu'elle en-
tend suivre.

Quoi qu 'il advienne, on ^
peut être certain

qu'elle n'optera ni pour l'aventure, ni pour le
déshonneur. Et moins encore pour le suicide.

Le guide sûr et universellement respecté qui
la conduit a tracé sa voie.

A cette heure décisive, que la dignité silen-
cieuse de notre attente et la fermeté de notre
foi dans l'avenir de la patrie soient pour le mar
réchal Pétain l'unanime et indispensable témoi-
gnage de confiance qui doit le soutenir dans cet-
te épreuve dont le destin de la France est l'en-
jeu.

LONDRES, 25 octobre. — Le correspon
dant diplomatique du « Daily Telegraph » sou-
ligne l'esprit méthodique de la politique alle-
mande :

L'intention de l'Allemagne, dit-il, est .de con-
clure la paix avec la France; et d'entraîner l'Es-
pagne dans la guerre. Si la France devait accep-
te)- les conditions de paix et si l'Espagne était
d'accord de . s'engager dans la guerre, c'est que
les deux Etats croiraient, à la victoire alle-
mande. .

la chasse aux communistes
. LIMOGES, 25 octobre. (Havas.) — Sous
l'impulsion et conformément aux ordres géné-
raux donnés par M. Georges Peyrouton, minis-
tre-secrétaire général .à l'intérieur,. la répression
des menées communistes se poursuit avec vi-
gueur, écrit le « Journal ». De nombreuses offi-
cines de propagand e, de diffusion d'imprimés
clandestins ont été découvertes dans des gran-
des villes de province ; dans de plus petits cen-
tres, des militants du parti dissous ont été in-
terrogés. Des arrestations ont suivi ; des niesu-
res d'internement ont été prises.. Des rafles ont
été opérées - à Montluçon , à Saint-Etienne, à

Les attaques aériennes
LONDRES, 25 octobre. — Les attaques aé

riennes sur la Grande-Bretagne furent effec-
tuées de nouveau sur une échelle réduite dans
la huit de jeudi à vendredi bien que des incur-
sions fussent signalées sur Londres, Liverpool ,
les Middlands, les régions de l'ouest et du sud-
ouest de l'Angleterre et des régions écossaises.
On ne saurait qualifier de sérieuse cette attaque
mais un raid peu important quelconque de cour-
te durée a eu lieu sur une ville des Middlands'.
La nuit fut aussi calme dans la région londo-
nienne. Les nouvelles reçues de tout le pays si-
gnalent que les dégâts furent peu importants
dans l'ensemble. Ceux-ci furent causés à la pro-
priété privée. Des bombes sont tombées sur des
habitations, deux abris publics et une cave dans
une ville des Middlands.

LONDRES, 25 octobre. (Reuter.) — Le
service d'information du ministère de l'air pré-
cise que l'attaque effectuée de jeudi à. vendredi
sur le centre des communications et autres ob-
jectifs de Berlin a duré presque trois- heures.
C'est la 23ème que subissait la capitale aile-

Mort du chirurgien Reverdin

GENEVE, 25 octobre. — De Genève on
annonce la mort , à l'âge de 56 ans seulement,
du chirurgien Isaac Reverdin.

Il était le fils du célèbre chirurgien Jacques
Reverdin.

Malade depuis quelques semaines, il a regardé
la mort en face, mais il laisse sa famille, ses
confrères en médecine et ses amis dans tous les
chagrins.

~—o—— '
Terrible accident sur un lac suédois

STOCKHOLM, 25 octobre. — Reuter dit
que, selon les premiers chiffres reçus, 44-per-
sonnes ont péri lorsque un ferry transportant
nuitamment des troupes du génie à travers le
lac Armesjaervi chavira. 80 personnes se trou-
vaient à bord.

Lyon, à Villeneuve-St-Georges, à Juvisy et à
Oyonnax, où le député communiste Migot a été
arrêté. Marseille n'a pas été omis dans l'épura-
tion générale, où, après un dépistage d'un réseau
de propa gande assez important , 78 arrestations ,
dont celles de 13 femmes ont été effectuées.

A Paris, enfin , le succès a couronné les ac-
tions entreprises ainsi qu 'en témoigne le com-
muniqué suivant de la préfecture de police :

« En ce qui concern e la répression récente des
menées communistes, les services de la préfectu-
re de police ont procédé à l'arrestation de 615
meneurs, ont découvert et mis hors d'état de
fonctionner 18 centres d'impression et de diffu-
sion de tracts. »

L'ampleur de ces opérations , qui ne sont d'ail-
leurs pas terminées, a permis de réduire de nom-
breux centres vitaux de ceux qui tentent de bri-
ser l'unité nationale.

Ctiasse-croise diplomatique
VICHY, 25 octobre. — Le « Journal offi-

ciel » publie ce matin un important mouvement
diplomatique. M. Bargeton, ambassadeur de
France eh Belgique, est placé en disponibilité. M.
Truelle, conseiller d'ambassade à Washington ,
est nommé ministre plénipotentiaire à Bucarest.
M. Arvengas, consul général de. première classe,
chargé du consulat de France à Lausanne, est
nommé envoyé extraordinaire à Mexico. M. Pa-
coud, consul général de deuxième classe, à l'Ad-
ministration centrale, est chargé du consulat de
Lausanne.

Ce mouvement concerne en outre de nom-
breuses nominations et mutations de secrétaires
d'ambassade, consuls, vice-consuls.

L'administration allemande
dans la France occupée

PARIS. 25 octobre. (Havas.) — L'admi-
nistration militaire communique : En vertu des
pouvoirs conférés au chef de l'administration al-
lemande en France par Hitler, chancelier, chef
suprême de l'armée allemande, on communique
Ce qui suit :

.1... II .ç§t interdit dans la zone occupée par les
troupes allemandes de photographier en plein air
et dé l'intérieur des maisons ;

2. sont exemptés de cette interdiction les mi-
litaires allemands. Toutefois le feld-commandant
peut accorder des dispenses.

Ceux qui commettraient des infractions à cet
arrêté seront condamnés. En outre il pourra être ¦ ' 
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mande. Les conditions atmosphériques étaient
loin, d'être favorables aux aviateurs britanniques
qui trouvèrent un ciel complètement couvert et
une couche de nuages allant de 1300 à 4000 mè-
tres d'altitude.

BERLIN, 25 octobre. (D. N. B.) — Les
avions de combat allemands ont attaqué en plu-
sieurs vagues, au cours de la journée d'hier , la
capitale ..britannique, quelques ports sur Ja côte
orientale anglaise, et d'importants centres indus-
triels dans la région du centre de l'Angleterre.
Des entreprises industrielles ont été détruites
dans une ville du sud-ouest de Londres. L'atta-
que contre Birmingham a provoqué cinq gros in-
cendies et plusieurs plus petits. Londres fut
bombardée en divers points. Au cours de la
nuit dernière également , les aviateurs allemands
ont poursuivi leur attaque contre la capitale bri-
tannique, malgré les mauvaises conditions at-
mosphériques. Selon les rapports parvenus jus-
qu'ici 5 appareils ennemis ont été descendus,
tandis que les forces allemandes déplorait la
perte d'un seul avion.

La détresse du roi Carol
WASHINGTON. 25 octobre. — Le roi Ca-

rol a fait appel aux Etats-Unis pour que les au-
torités de ce pays intercèdent en sa faveur et
pour les membres de sa suite actuellement dé-
tenus en Espagne.

o /
Le nouveau directeur de la Fabrique d armes

de Berne
BERNE, 25 octobre. (Ag.) — En remplace-

ment du colonel Furrer, devenu chef du Servi-
ce technique militaire, le Conseil fédéral a nom-
mé directeur de 1ère classe de la Fabrique fédé-
rale d'armes à Berne le major d'artillerie Fried-
rich Stauffer, de Suhr (Argovie), jusqu 'ici ad-
joint technique de la Fabrique d'armes.

Le nouveau directeur de la Fabrique fédérale
d'armes est né en 1893. 11 est • ingénieur diplô-

mé et après divers stages en Suisse et à l'étran-
ger entra à la fabrique d'armes comme chef de
fabrication. 11 avait été promu adjoint techni-
que le 1er janvier 1934.

Le Cabinet neige s'est réuni
à Londres

LONDRES. 25 octobre. (Reuter.) — Le
Cabinet belge s'est réuni à Londres après l'arri-
vée de M. Pierlot , premier ministre , et de M.
Spaak , ministre des affaires étrangères. Des dé-
cisions concernant la position du gouvernement
belge furent prises à la lumière des événements
actuels. M. Gut, ministre des finances ,
dans l'allocution prononcée hier soir a précisé
que le but du gouvernement belge est de libérei
la Belgique et son roi, de restaurer l'intégrit é ter-
ritoriale et l'indépendance du pays. Le gouver-
nement  belge agira en plein accord avec le gou-
vernement britannique et l'unité belge a déjà été
chargée de la défense d'un secteur britannique.

o 

On se rue sur le fromage
BERNE, 25 octobre. (Ag.) — L'Office fé-

déral de guerre pour l'alimentation communi-
que : « Ces derniers temps quelques consomma-
teurs ont acheté du f romage  en quantité qui dé-
passe leur besoin normal. Ces achats doivent être
déconseillés, car le fromage est une denrée péris-
sable qui s'avarie facilement quand il n'est pas
soigné convenablement. Enfin les acheteurs et
vendeurs s'exposent aux pénalités prévues contre
l'accaparement. La production et les provisions
de fromage sont normales. L'approvisionnement
du pays est assuré pour longtemps. Les autori-
tés n'ont pas l'intention de rationner le fromage
car cette mesure n'est pas nécessaire. Des dispo-
sitions restreignant la vente et l'achat ne seraient
prises que si l'attitude du public l'impose. Une
fois encore nous faisons appel au bon sens et à
la conscience du peuple suisse. »

o 

Le papier-journal type
BERNE, 25 octobre. — Le Département fé-

déral de l'économie publique, par ordonnance du
25 octobre , a prescrit la fabrication et l'emploi
d'un type unique pour l'impression des journaux
et fixe les caractéristiques du type prescrit. Dès
le 1er novembre 1940, les fabriques de papier
ne pourront plus fabriquer que le type de papier
prescrit par l'ordonnance. Il sera cependant per-
mis de vendre et d'employer le papier à jour nal
déjà fabriqué qui ne répond pas au type pres-
crit. La mesure qui vient d'être édictée permet-
tra d'économiser des matières premières et du
combustible.

BERNE, 25 octobre. (Ag.) — Le Conseil
fédéral a pris une décision sur le versement d'un
supplément de solde de 2 Trancs par jour aux
volontaires du service de protection de la fron-
tière. Ce supplément avait été versé déjà avant
le service actif et il avait été supprimé lors de
l'introduction de l'état de service actif. Une par-
tie des membres de ce service volontaire ayant
été licenciés du service actif et réengagés dans
le service volontaire, le supplément de solde se-
ra de nouveau accord é à ces hommes, avec ef-
fet rétroactif au 22 septembre.

Le séquestre el l'eHDWiaiion
BERNE. 25 octobre. (Ag.) — La Chancel-

lerie fédérale communique :
« Le Conseil fédéral a pris un arrêté sur le

séquestre , l'expropriation et la livraison forcée.
Cet arrêté abroge et remplace celui du 14 no-
vembre 1939 sur le séquestre et l'expropriation.
Il n'en diffère que par quelques dispositions
qu'on a remaniées, afin de mieux faire ressortir
le caractère exceptionnel de ces mesures et d'é-
tendre les garanties dont bénéficient les person-
nes visées. Ces modifications tiennent compte
des critiques exprimées par la Commission du
Conseil des Etats pour les pouvoirs extraordi-
naires. »
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Revue avec assurance

No du 20 octobre : Le pain de l'ûme, article de
fond de M. le Chanoine Bussard. — Nos reporta-
ges photographiques : « De la vigne au pressoir »
et « Une compagnie au village ». — Un article
documentaire sur « Le nouveau prétendant à la
couronne de France » . — L'Inconnue , nouvelle. —
La chroni que des livres. — Novembre au jardin.
— Les pages de la femme avec les patrons gra-
tuits. — La page des enfants. — Les actualités il-
lustrées : La Journée missionnaire universelle :'i
Genève. — Le grand c marathon militaire » suis-
se. — Grande victoire hi ppique suisse en Italie.
— La reconstruction du viaduc de Lavillat. — Les
Allemands en Roumanie. — Les Û0 cuirassés livrés
à l'Angleterre par l'Amérique. — La guerre au
Japon.




