
le pipi is natta éIé
Une semaine duranit te monde entier a

attendu. Ne panions que pour la forme de
Dm séanice du Reidhstag «au cours de taquelfe
le «chancelier a l'ait connaîtra ses proposi-
tions de paix à iriiiiinian ilté ù l'écoute. Celte
(mise en .scène étant .nécessaire pour entou-
rer l'orateur d'un « bru it de fond » pour
que le conumun des 'mortels, figé devan t son
'liaut-pairtleur , immginc que tout 'le peuple nl-
lemamd approuve 'réellement son Fiihrer.

En fa.i.t par la voie diplomatique et !'aimable
entremise «de il'HeuH e, l'offensive palciilï<[ue de
M. Hiilller a été portée à la connaissance des
¦gouvernements anglais et français . Au mo-
iment où nous écrivons ces dignes nous igno-
rons encore tout de leur contenu. «L'on peut
cependant déjà se dem«ainder pourquoi le
'Fuhrer a jugé bon d 'agir ainsi et de mar-
quer , dans son œuvr e imi'liitaire , un temps
d'arrêt.

La première supposition qui vient à l'es-
prit , c'est qu 'avant d'attaquer massivement
sur l'e fron t oecidentail le grand état-major
tient à « retaper » les trompes et 'le matériel
qui ont servi en Pologne. Il est «mainte-
nant démontré que «cette campagne fut beau-
coup plu s «meurtrière et coûteuse que veu-
lent bien le dire les commmnigués officiels.

Gomme pour attaquer ou contourner la
ligne (Maginot i!I faut pouvoir compter sur
un maximum de «trompe s disponibles, le gé-
nérai! issime a demandé et obtenu un < re-
pos » grâce auquel l 'on pense regrouper
tous las atouts.

lEnisuiite L'on peut penser 'que eeUté offen -
sive pacifique a um antre 'but.

Le Livre Blanc britannique et les docu-
ments publiés par Ile gouvernement polonais
démontrent clairement que toute la respon-
sabil ité d«u« conflit repose sur le « conduc-
teur » du peuple aililemaind.

Il n 'est point 'besoin d'attendre «le verdict
de l'Histoire pour établir à qui nous devon s
cet affreux cannage qui menace plus que ja-
mais la civilisation chrétienne. De cotte ter-
rible accusation , qui île marquera pour l'é-
ternité , Hitler veut à tout «prix se blanchir.
Ne pouvant pas susciter un raisonnement
qin renverse la thèse énoncée par les Alliés
et baisée sur les fa its, ne pouvant revenir
en arrière, il peut remettre tout en ques-
tion en offrant subitement la paix. H ima-
gine celte propos i tion susceptible de ron-
Ire.lwlancer son forfait ot il croit pouvoir ,
par Cille, rejeter ,1a responsabilité de la c«on-
linai iité du con«lil it sur d'au«tir>es épaules.

L on comprend «fort bien qu 'un homme
aussi imbu de lui-même que le chef nazi
s'inquiète de l' avenir et cherche à sauvegar-
der sa réputation devan t les générations ô
venir . H ombil ic que rien ne saurait effacer
ses contradictions, ses agressions antérieu-
res et surtout son épouvantable compromis
avec He bolchévisime.

La iimanŒuvr c qu'il tente «es t donc d 'ordre
psychologique. Bille répon d pour lui à un
besoin personmeDi, dont les Alliés, déjà fixés
sur les origines de la guerre ne sauraient
tenir aucun compte.

•Enfin, l'on peut se demander pourquoi le
chef des armées allemandes s'attarde à une
offre de paix ?

Pomr qui connaît la 'mentalité germanique
il est évident que si 'les dirigeants de ce
pays étaient certains de vaincre san s coup
férir , s'ils éta ient sûns d'être .jusqu 'au 'bout
les plus fonts, ils «n'employeraient pas d'au-
tres moyens que la fonce. Pour que pareil-
le démanche ait seulement été formulée , il
Tant qu 'un doute — si minime soit-il — se
soit insinué dans la «tête de ceii K qui mè-
nerai les destinées d'il R eich. Ce symptôme
est capital et il n 'aura pas échappé aux di-
rigeants de Paris et de Londres. Pour qu 'un
chef aussi orgueilleu x, «après une campagne
aussi remarquablement menée que celle de
Pologne, s'efforce de mettre fin au conflit ,
ce ne peut être que parce qu 'il appréhende
î'issue d'une Quitte don t il mesure soudain
toutes les difficultés.

Certes un refus ne l'empêchera pas de
se jeter tête baissée dans ^l'aventure : mais
l'hésitation actuelle révèle qu 'il ne considè-
re pas la victoire comme acquise.

Avec un sens psyclio'liQ'giicpi e avisé , les
Alliés n 'ont pas répond u par la négative et
par « a priori » à d'étrange «manœuvre qui
se dessinait. Ils ont au contraire fait sa-
voir , pair la 'bouche de 'M. Chamberlain en
personne, que ces (propositions seraien t exa -
minée «a«vec lé plus grand soin. Ainsi Je
gouvernement de Londres et celui de Pa-
ris (prodarnenit indirectement à nouveau
qu 'ils ne visent à aucune hégémonie, à au-
cune conquête et que le seuil but «auquel ils
tendent est , par la «suppression du régime
national-socialiste, de rélaiblir sur des bases
juridiques et confianles , Iles relation s enlre
Etats.

Or , il est peu probable que le Fiihrer et
ses lieutenants consentent à se faire hara-
kiri.

Il fa ut donc prévoir qu 'après cet inter-
mède, la lutte reprendra, et qu 'elle repren-
dra alors avec une vigueur inconnue juqu 'i-
ci sur le front occidental. Mais ce temps
d'arrêt aura prouvé qu 'il s'agit bien cette
fois, d,e la pâtit des défenseurs du droit , d' u-
ne guer re sans haine et sains esprit d'ap-
propriati on. C'est 'bien par convict ion , pour
les principes, que plusieurs général ions
monten t en première ligne ; et cette cons-
tatation touche au sublime.

Me Marcel-W. Sues.

Une Lettre Pastorale
de mur Bigler à l'occasion

de la mobilisation
Son Excellence , Migr Biéler, évêque «de Sion ,

vient d'adresser aux prêtres et fidèles du dio-
cèse une remarquable Lettre Pastorale — la
21irae de son épiscopat — dams laquelle sont
condensées ois pensées élevées «qu e lui ont sug-
gérées la «mobilisation générale.

«Sa «Grandeur repnena-nt cette interrogation
que l'on entend souven t : pou rquoi «Dieu per-
met-il la «guerre meurtrière ? y répond, en ces
termes :

« Dieu agit là l'égard «des peuples, comme un
bon père envers ses ©nfamlts. Un père digne «d«e
ce nom aime s>es ©infants ; il les comble de bien -
faits û condition toutefois mu 'il lui soient sou-
mis. S'insurgent-iilis contre son autorité, «se mr.m-
tre,nt-i!s grossiers envers lui , lui causent-ils «du
ohaigrin , il se voit alors foncé «de les châtier pou r
lies .amener de nouveau ià ,1a raison. C'est ainsi
que «Dieu agit envers les peuples. 11 leur donne
'.a fo.ice et la vie , la nourriture et le vêteme«n t ;
Il les comble' de grâces, à conditions qu 'ils Luii
obéissent et Le recon naissent comme le Maître
suprême «de l'un'uvars. Ma«i«s si les «nations, au d ieu
de Lui obéir, comme à leur Souverain , se dé-
tournent ide 'Lui et laiccuni'Uleiit p-échés et cr imes
de tous genres , Dieu se voit contrain t de les pu-
nir, d«e les «châtier par ,1a guerre et d' autres ca-
lamités, «Il leur 'inflige une sévère correction afin
de leur «éviter la perdition léterneliile.

Dieu a -aigi «ainsi -eii.vers le Peuple élu ».
' Mionseigneur appuie sa thèse sur l 'histoire
du peuple Israélite puis souligne les n ombreux
manquements à la loi dm Seigneur , notamment
dans l'aibns du mariage, «les profanatims du
ooips et l'inconvenance «qui se manifeste dans
¦les vêtements des enfants .

Il s'adresse spécialement aux «prê tres, aux
instituteurs et institutrices, aux mères et aux
'jeunes filles chrétiennes, ainsi qu 'à tous les
parents consciencieux , pour qu 'ils ^'efforcent
par tous, les moyens de corriger ces grossiers
abus.

«Et il «ajoute :
« Afin de remplir entièrement «notre «devoir

d'évêque , mous exigeons de tous .les prêtres de
notre diocèse «qu 'ils s'opposent énengrqueurent à
toute «mise immodeste direz îles enfants , et d'in-
terdire (l' entrée des églises et -des chapelles aussi
bien aux ga«rçons «qu 'aux «filles don t les vêtements
ne couvriraient cas les genoux. Que tous de-
mandent, à Dieu d'ouvrir les yeu x des parents ,
afin qu 'ils remplissent leur devoir et qu 'As aie
soient pas , au «tribun al! de Dieu , accusés d 'avoir
volé T'inmocence ide leurs enfants ».

Son Excellence rappelle ensuite aux soldats
si exposés leurs devoirs religieux en évoquant

"SSfiSR LA mUTUELLE UAUDOISE
TH. LONG, agent général, BEX

Ce serait bien entre le Rhin
et la Moselle que se déclencherait

la grande offensive à l'Ouest
Le discours d Hitler na rien modifie

On n'a pas confiance
Il ne s'est toujours rien passé entre Rhin et

Moselle. Il semble cependant «bien «que ce soit
là que doiv e se jouer le sort de l'Europe.

¦L'opération à gamehe par la Suisse paraît
ipeu vraisemblable, écrit le « Journal » cle Pa-
ris. Elle serait contrariée par la configuration
géographique du pays, par la val eur de l' ar-
mée suisse et par l'obstacle très sérieux que
forme le Jura tsar notre «frontière orientale. 11
n 'y a pas plus de 50 à 60 km. entre le Rliin
et le ip ied des grandes Alpes. Ce serait peu
pour le .déploiement de forces considérables
et ces forces ee trouveraient plus ou moins
isolées, 'Car il est improbable «qu 'une acta.que
importante essaie de forcer le passage du
Rh in et la ligne /Maginot .entre Bâle et Stras-
bourg.

Le critique du « Jou rnal » «conclut. : * Unie
offensive brutale à grande densité «d' offûctifs
et de matériel entre Rhin at Moselle paraît la
plus proibable ».

Un ¦n ouveau vapeur anglais de 850 tommes
a été coulé par un sous-miamm allemand .

L'équipage a été recueilli et ramené à ter-
re. Leis «matelots sont sains et saufs, à l'ex-
ception de l-'un-di'entee. eux «qui ai. succombé à
ses ibless'iviles. ¦.''' '• ¦ ' •'

¦.• ¦ : " ¦. :¦¦¦¦¦¦¦ ..:

Serait-ce un signe auant-ccureur
de la désagrégation?

Toute l'attention est portée, ce matin , sur le
¦discoure qu 'Hitler n (prononcé vendredi soir «à
l'.Qptra Kroll de (Berlin et dont le «- .Nouvel-
liste » a donné ee mati n un large compte-nen-
du.

¦Notons l'impression du correspondant de
l'« United Press » qui assistait pour la pre-
mière fois ,à une séance du Reiohstag st qui
s'attendai t à voir «d es députés soulevés par
l' enth ousiasme.

.Rien .die tout cela.
Transcrivons cette impr.essio.n, qui vaut son

pesant d'or, cle Virgil iM. Pinkley :
La plus longue «ovati on don t M. Hitler ait

été l'.objet n 'a duré que 57 secondes. Elle l'a
accueilli à son entrée à l'Opéra Kiroll .

Le 'Cihanceliar a parlé presque tout au long
de son .discours sur le ton calme d' une simple
conversation et il ne 'fut que raremiem t inter-
rom pu par les applaudissements, des députés.

L'Allemagne venant cle terminer vici-j rifcu-

la 'mémoire «de l 'iiéroïque général Tilly qui , du-
r.ant la guerre de trente ans gagna plus de
cent batailles. Tilly portait continuellemen t sur
lui : son épèe, une croix et un chapelet.

— Soldats, conclut (Mgr Biéiler. si vous vous
servez touj ours de ces .broi«s choses : d«e vos «ar-
mes, «d' une croix et d'un chapelet , et que vous
les emupiloykiz bien , vous serez de parfaits sol-
dats, car «vous remplirez votre «d evoir envers la
patrie et envers Dieu .

Mais, 'pour «que votr prière .soit exauc ée, e"ill e
doit mon ter d'un «cœur et de lèvres purs. C'est
pourquoi approchez-vous souvent des Sacrements
de «Pénitence et d'Eucharistie. Gardez-vous des
blasphèmes, «des paroles impures ; ils sont tout
à lait déptaoés dans la (bouche d'un soldat catho-
lique. Suivez l'exemple des vieux Suisses qui
p liaien t Ile ¦genou et pr i aien t avant la bataille. »

La Lettre Pastorale s'adresse également à
l'arrière et supplie les diocésains qui gardent
le «foyer d'avoir, eux aussi, recours à la priè-
re « pour être épa.ngnés «des maux que la guer-
re entraîn e .avec elle : la peste, la «désolation
et la ruine étrangère.

Bt voici un touchant appel :

* (Et iqu ''à votre prière dévote sont j oint un
tr.avia.iil. sérieux. Vous .ne devez pas seulement tra-
vailler ipour vous-mêmes, «nais, si vous le pou-
vez, pour nos soldais et leurs tfainildes . Car vous
le savez, nos soldats, «souvent , doivent camper
em haute montagne, exposés à toutes les intem-
péries, au ven t , à ia pilule ou à la neige ; et
beaucoup d'entre eux sont trop pauvres «pour se
procurer «des vêtements, chauds. C'est pourquoi
nous ordonnons que dans toutes les paroisses

sèment sa guerre-éclair contre la Pologne, on
s'attendait à voir ,1e 'Fiihrer accueilli par des
¦manifestations enthousiastes. On ne vit au
Reiclhstag «que des «visages froids. iet graves et
la séance (h istoriqu e a complèt ement, manqué
d«e relief.

Quant à. M. Hitler , il m 'a que ir.are.ment. lev é
les yeux sur son auditoire, pendant qu 'il lisait
son discoure la tête enfoncée dans sts mains ,
renonçant à la violence et à ses effets oratoi-
res habitu els et ne soulignant de temps en
temps ees paroles «que cle son 'index tendu. Les
premiers .appLandiesementis fuirent déclench és
par (M. 'Goaring. Plus tamd , le Fuhrer toussa à
plusieurs reprises et s'éclaircit Ja voix : il eut
aussi irecouins à son 'mouchoir. M. GcBring prit
des notes. M. von «Ribbentrop regardait -•tisii-
nément dans le vide, les. bras croisés, et M.
Goablbels, le «menton «dans la main, n 'a que «ra-
rement quitté le iFuilirer des yeux.

A l'issue de la séance, le «chancelier 'lu Reich
s'est contenté de senretr la imaim à M. Hess 'et à
M. Gœbibels et quitta Immédiatemen t la salle.

Serait-ce un ava«nt-coureur de la désagréga-
tion ?

Les suggestions de paix
ne sont pas sérieuses

Paris et Londres «n'attachent aucune impor-
tance au discoure dm Fulvrer. Ils estiment, avec
raison, que la seconde partie qui 'constitue en
somime «des propositions de paix indirect.^, me
contient aucune siiiggestiion visant au redres-
seme«n t «des tarte infligés par l'Allem agne à
d'antr es peuples. Nié«anmo«ins, elles seront sou-
mises à un examen atten tif , en «consultal-on
avec le gouvernement d'es Dominions c«t avec le
guovernemen t français, ajoute Lond res.

Mais il est néca:saire de se rappeler dieux
choses :

1. aucune proposition de paix n'a de chance
Isérieuse d'être considérée comme acceptable¦si elle n'affranchit «p(as l'Europe de toute me-
nace d'agression ;

2. les lassuramcjes don«iié)es par le gouvernie-
ment 'allemand dans le «passé se révélèrent si
souvent s|ans valeur qu'il faudra plus que des
paroles «pour rétablir la confiance, qui doit êti e
la base essentielle de la paix.

Paris observe, d'autre part , que le Fiihrer
(La suite en deuxième page, 1ère colonne.)

soient icréé(S des comités de secours pour .les
.soldats indigents et leurs familles, s«ous la pré-
sidence du Curé. Oue sous lia direction de- .la Li-
gue des Fiennmas suisses et de la Croix-Rouge,
nos «femmes confectionnent des- vêtemen ts pour
les sollidaltis et du imateriel de pansement. Les re-
ligieuses elliles-flnêmies sont invitées à s'y asso-
cier selon ileuns' ressources. Nous le savons, bien
des personnes auraient le «temps de travailler pour
les soldiats ruais l'argent et ilétoSie leur font dé-
faut. Dans ce tout , on instituera d«ans chaque pa-
roisse, une contacte à idomicile ou une quête à
l'église. Que lies ifidél es, qui peuvent «donner, don-
nent «généreu sèment.

Enfin , la population civile fera «las sacrifices né-
cessaires. Les circ-oinistainces actuel!os exigent ée
vous «une prompte soumission aux ordres donnés
par les autorités. Les iresponsab Mités propres à
chaque poste sont «très lourdes. C'est pourquoi
d«a«n s l'in térêt Supérieur du pay s, soumiïltez-vous
consciencieusement «aux ordonnances er. cas d'at-
talque, ainsi «qu 'à lia réglementation de ta nourri-
ture. iCella peu t vous paraître pénible . Accomplis-
sez cependan t ce sacrifice d'obéissance , sans
muirmurer et sans vous plaindre : c'est pour le
b i ein du pays. La peu r, l'excitation sont aussi
ie toiien «du pays. La peur, l'excitation sont aussi
des «dangers pour (la patrie. C'est pourquoi me
prêtez aucune attention aux fausses nouvelles,
mais gardez votre sairjig-froid e«t suivez tou.joj. rs
les ordres donnés. Si on exige de vous un effor t,
des (fatig ues, des privation s dans la nourriture et
le vêtement, «af in d' a ider «de plus maiïïieureux eue
vous , faites ces sacrifices avec une pat ience tou-
te chrétienne. Que cette parole de Plmitiiition de
Jésus-Christ soit votre .guide : « Tout ce qu 'on
n«e «peut pas changer doit se «supporter ipati-em-
ment , par amour pour le divin Sauveur ».

Chers diocésains, «montrez que vous êtes à «a
hauteu r des heures difficiles que «nous vivon s ».



a admis involontairement sans doute, que «bien
des paroles qu 'il avait prononcées jad is ne l'a-
vaient pas été de bonne 'foi , puisqu 'il a iffk-
niié que la seule promesse qui ait eu de la va-
leur pour lui de tout temps était celle co,n ,eer-
¦namt l'anéantissement du traité .de Versailles.

Enfin , le chancelier du Heieh s'eut bien gar-
dé et pour cause de donner des précisions em
l'appui qu 'il pourrait «éventuellement obtenir de
ses alliés.

«En iiésumé, ce discours, tout em ayant déçu
les Français, n 'en a pas moins été «considéré
comme une manifestation dangereuse puisqu 'il
a mis Iles autres puissances en demeure de
céder à toute injonction et à «tout désir alle-
mands.

Nouvelles étrangères

procmainamemt un consistoire pour la consacra
tion «d«e nouveaux cardinaux.

A Berne également, on estime
qu'il n'y a rien de change

L'impression dominantie au Palais fédéral
après le discours «du chancelier Hitler est qu 'il
n'y a .rien de changé diams la situation . On n'at-
tachait d'ailleurs pas à l'avance une gra .kle
importance à ces propositions de paix vu la
netteté «des déldarations antérieures «des Alliés.
On souligne que ce discours a été comme à
l'ordinaire surtout urne justifieatba de l'attitu-
de du Reich.

Dans som premier camimemtaire , le « Bund »
considère «que les propositions- de paix «cons-
tituent la partie principale du dise ju re, et que
tous les autres passages tendent à les mettre
en valeur.

On estime dans les sphères politiques que le
passage relatif à la iSuiss«e n 'a pas grand e si-
gnification. On (rappelle, em dépit des affirma-
tions du loha.neeliier que des articles de jour-
naux ont parfois donné lieu à de& interventions
diplomatiques. On fait rem arquer qu 'en outre
si l'un , des «deux pays jugeait bo«n de f«)i" 'iuilr.r
des plaintes, la Suisse, serait bien placée poiur
citer (notamment 'Certai nes agitations .i-azistes
certains «crédits gelés et aussi le fait que  la
presse suisse «est bien mioiiis traitée en Allema-
gne que la presse allemande en Suissie.

Larme secrète " de l'Allemagne
Ce seraient des bombardiers armés

de 16 mitrailleuses

Le « Daily Express » «de Londres se dit en
.mesure de fournir des détails sur l'arme se-
crète d.omt Hitler a (récemmen t mem'acMa Fran -
ce et 'l'Angleterre.

« L'Allemagne, dit-.il , a «construit des bom-
bardiers spéciaux aminés de 16 mitrailleuses et
pouvant attaquer les iconvoiis en haute mer. Us
sont «connus sous le nom de patrouilleurs ma-
rins Heinkell. Plusieurs escadrilles sui t prêtes
à entrer en action. Om prétend que ces appa-
reils peuvent comporter un équipa,ge de 12
honnîmes, dont huit 'mitrailleurs. Ces machines
pourraient, dit-on en Allemagne, aller très loin
dans l'Atlantique attaquer «des navires de comi-
me.Tioe et rentrer à leur base s«ams av >ir eu be-
soin de se ravitailler en cours de route. »

. ~ . . . '
Ru Vatican

Le Pape a reçu le 'Cardinal Eugène Tisseir.int ,
secrétaire cle la 'Oomgirégation pour l'église
orientale et Mgr Manius Besson, évoque de Lau-
sanne, Genève- et Frilbouing.

— Le cardinal Maglion e a reçu M. Casimir
Papee, ambassadeur de «Pologne près le Saint
Siège avec lequel il s'est entretenu longue-
ment. -

— 'On laisse .entendre dans les milieux du
Vatican «que la mort dm cardinal Mumdel-im , ar-
chevêque de Chicago, qui a parlé le r. ombre
des chapeaux vacants du Sacré-Collège ,à trei-
ze, pourrait amener le Pape à convoqii'ar assez
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LA ROUTE
FAMILIÈRE

Ignorant «les intentions actuelles de M. Saint-
Maur , le j eune fermier voyait Gabriel se .réins-
taller pour d'été dans le pays. Chaque «jour pen-
dan t de longs moi s, il viendrait donc au Prieu-
ré, chaque j our il y rencontrerait Jocelyne... Et
l' inqui étude venait lui roniger le cœur, et le dou-
te/lui empoisonner l'esprit. Le j eune homme n 'a-
vait plus un seu l instant de bonheur , ni même
de cadime. Son humeur s'en ressentait ; il de-
venait rude avec tout le monde et n 'était aima-
ble . avec personne.

¦Eh ce moment , par exemple, il lui prenait une
envie terrible de passer sa colère sur l'innocent
« Flambeau » et, peu à peu , une idée criminel-
le s'impdantaiit en son esprit... D'une main peu
sûre , il parcourut les flancs et «l encoluire de la
bête... tâta 'la selle, les courroies qui retenaient
tes .étriers... Fout était bien ainsi , mais. .. il fal-
lait si fieu de ctase pour aiiiolai: un cheval et,

— Le Saint Siège 'est prive de iiuvclbs
concernan t la situation du clergé d.ams les ter-
ritoires polonais occupés par lee troup s so-
viétiques. On ignore en particulier le sort de
l'évêqne du rite latin, Mgr Boleslas Twardows-
ïri, de Lwow, ot de d'évêque du rite uniate ,
'Mgr André .Sseptyprij, «également de Lwow, qui
aurait été- déporté- en Russie.

La population de Prague

«Selon les derniers rapports officiels du 30
septembre, la ville ide Prague a miaimt«t:na>n t
1,021,427 habitants.

o 
Une instruction «est ouverte contre l'ancien

gouvernement de l'Espagne républicaine
' Le juge provincial de «Madrid du Tiribimal
des .responsabilités politiques .a ouvert une ins-
truction contre 'M. Ma.nuel Azama, ancien pré-
sident de la République 'espagnole et contre
les ministres suivants dm Iront populaire : MM.
'Augusto Baircio, José Gir.almos, Salvador, San-
tiago Casares •¦Quiroga, Marcelino Domingo, dé-
cédé, Enrique Ram«os, Mariano Ruiz Funes, Ab-
tomio Lama, le général Carlos «Masqu elet, lia-
briel Fralbco Lopez, Placido Alvarez Buyia.
Manue Blaseo Ganzon , Ile général José Miaja.
gouverneur de- Madrid , Luis Fernandez Uleri-
go, vice-président des Cortèe, Luis Araquis-
tain.

o 
Les obsèqules grandioses du cardina l Mundelein

Les «obsèques du cardinal «Mundelein sp sont
dé.noulées en «présence d'une foule estimée à
plus de 50,000 personnes. Le (card inal a été
enterré «dans la crypte, sous l'autel de la 'cha-
pelle de l'Immaculée 'Conception . Cinq cents
ip.rètres et «moines mairchaient en tête du «ecir-
itège qui comprenait 70 prélats, 50 «éwêques, 13
¦archevêques.

o 
Une désertion de marque

Le « iMatin » annonce que Maurice Thorez ,
député à la 'Ohamibre française, ancien secré-
taire général dm parti comimuniste, qui est (mo-
bil isé comme soldat dans un .régiment du gé-
niie et qui .ava it bénéficié d'une permission de
24 heures pour se rendre à Paris, «n'a .pas re-
joint som «corps alioms que sa penm.iseion était
«expirée «depuis plus de 48 «heures.

.Cependant , Tlharez avait été vu dans «les
«c ouloirs dm Palais-Bourbon , le len demain me-
nue de la dissolution du parti coimmuiniste, c'est-
à-dire la veille du jouir où M. Rainette cons-
titua le «groupe ouvrier et paysan franç ais. Ce
jourjlà, M. Thoireiz «était 'an unifoinm.e et il pas-
sa même dams la salle des Quabre-Colonines,
oceuipéo par des représentants de la presse, à
la tête d'une quinzain e de ses collègues com-
im u nistes, qui le suivaient à la «file.
i En «ce qui concerne le igrompe ouvrier et pay-
san français, il .est à noter que le « Journal of-
ficiel » a justement puMié «les moins de dix
nouveaux adhérents à ce «groupe, tous inscrits
là l'ex-groupo communiste. On relève parmi .ces
nom celui de M«auiri«c.e Tboirez .

Tlhorez .est iconei-déné camim«e déserteur, con-
clut le « «Matin ».

Nouvelles suisses ~~~~
Les élections fédérales

A Berne

Deux grands «partis politiques se disputeront
dans l'ancien canton «de Berne, les suffrage
des électeurs •fédéraux pour l'élection des dé-
putés au Conseil national : le parti socialiste
et le parti des paysans, artisans et bourgeois,
qmi détiemment aujourd'hui onze et dix man-
dats respectivement. 'Ces deux partis réussi-
ront-ils ià m«aintenir leurs eff ectifs ? C'est as-
sez douteux.

Le parti (radical «qui porte em liste le maire

un accident est si vite arrivé... Néanmoins , 'tou-
j ours hésitant, rennipli de scrupules , M chassa la
tentation et il .quitta l'iécune pour se mettre en
quête d«u picotin d'avoine que « Flambeau » de-
vait manger avan t de sortir pour lia promenade
de M. Sai nit-Maur.

Taciturne, de mauvaise humeur , Frédéric s'en
revenait , tête baissée, lorsqu 'au tournant d 'un
ancien four , deimi-efifondTé, i s'empêtra dans un
enchevêtrement de pliantes sauvaiges , celtes qui ,
d'ordinaire, poussent sur les décombres. D'un
coup de «pied , rageusement, ill en écrasa une touf-
fe , mais une branche plus élevée que les au-
tres vint le heurter -au «visage. Avec viol ence, il
saisit la tige et lia cassa d'un coup sec. Il allait
la j eter à terre, lorsque , instantanément, il s'ar-
rêta , lies veux agrandis fixés sur la plante qu 'il
tenait entre ses doigts : clétait une branche de
j usquiaime: Les fleurs , entièrement épanouies , ou-
vraient teur large corol le brunâtre. D'un regard
fouineur, te (jeune fermier inspecta les décom-
bres. De nombreuses pilantes semblables s'ot-
fraient à sa vue , les unes en (fleurs, comme 'a
tige qu 'il tenait dan s la main , d'autre s déjà en
g.i aines. D'un geste rajp Jde et dissimulé, «Frédé-
ric ramassa ces dernières' et , pressé, .maintenant ,
il regagna l '&curie. Alors, au-dessus du sac d'a-
yoiue large ouvert, le jeune Jicwume se mit à

de la ville fédérale, a bien des .chances de ga-
gner um siège et de porter ainsi à quatr e le
norolbre «de ses députés. Le parti je une-pays an ,
de son côté, déploie dès -maintenant une vive
activité «et son « fiihirar », H«ans Millier , qui est
oiftfioiar du train, a sollicité un congé pour alié-
ner la campagne électorale. Les je un es-pays ans
bernois, «qui ont actuellement trois représen-
tants sous la «coupole 'fédérale , espèrent gagner
um ou deux sièges. iCest pourquo i ils ont fai t
éohouar le projet d'élections tacites patronné
par les obéis des deux «grands partis de l 'an-
cien canton.

A Genève

Le parti national démocrat ique genevois a
désigné comme eaindidats au «Conseil national:
M. Albert Picot , conseiller national cumulé, M:
Georges Hamdelwang, député, M. Johm Falk-
iVeirant. conseiller municipal, M. Frite Marti ,
vice-président du «Conseil municipal et pour le
Conseil des Etats M. Frédéric (Martin at M.
Albert Maloh e, tous deux conseillers aux Etats.

o 

Le Comte Bernstorff
est mort à Genève

•De Genève, on annonce la nnort à l'âge de
77 -ans du iCamte B«er,nstorif , ancien ambassa-
deur d'Allemagne aux Etats-Unis.

Le comte Bernstorff était ambassadeur à
Washington, dans les années qui précédèren t
la igu enre de 1914 et l'entrée en lice des Etats-
Unis. A cette époque, des actes «de sab >tag e
dans des usines américaines fabriquant, du ma-
«tériel «de guerre pour les Alliés avaient été com-
mis et des «membres de l'ambassade, notam-
ment M. vo«n Papen avaient été mis an «cause.
Le rappel die M. von Papen a.vai t été demandé
«par la Maison-Blanche. L'ambassadeur lui-mê-
me fut longtemps soupçonné d'avoir connu et
couvent l'activité criminelle des agents alle-
mands ; mais, après la giierre, une publication
officielle de la marine américaine devait met-
tre M. Barnstorfif complètement hors de cause.

Venu s'établir à Genève , il y a une dizaine
d'années, le «comte Bernstorff ava.it publié, à
Zurich, des mémoires, dans lesquels il se ré-
vélait adversaire dii régime nation al -socialis-
te. Il -avait, d'ailleurs, siégé au Ri 'ichstag com-
me représentant «du parti dé.m.Dcnui-ique, dont il
était un «des fondateurs.

Malade depuis un am, som état a.vait empi-
ré au «priintamips1 dernier «et il s'est éteint hier
soir , dans une clinique ni il était en traite-
ment.

Un lieutenant genevois
blessé par une balle

Un très grave' accident est surven u J t que
nous rappontons, puisqu 'un confrère de ( ' «ssu-
nay a ciru devoir le rendre «p ublic, malgré la
requête don t la presse avait Hé l'objet à .cet
égard.

Au sein de l'une des compagnies de cyclis-
tes, au coure d'une manipulation d' armes, et
pom r les raisons que L'enquête instruite établira ,
une balle (fut tinée 'ac'cidonte'llement. Un jeune
officier, le liautenamt Girard , de Genève, a été
blessé à la «cu isse gauche .

•Il a été aussitôt «transporté à l'hôpital de
SainWLoup. Son état est très grave.

o. 

Le jugement dans le procès de
la Caisse d'Epargne de Gams

Le Tribunal cantonal saintagallois a rendu
son jugement dans le procès «de la Caisse d'é-
pargne de Garnis contre le Dr Bohner et con-
sorts, Tosi est condaimmé pour détournement de
95,000 francs , pour infraction à ila loi sur les
ba«nques et pomr «falsification des . livres de
comptabilité à 2 ans et deu x mois de maison
de travail, sous déduc tion de 20 mois de pri-
son préventive. Ura«lze«ff, accusé d'escroqu erie,
est corn daim mè à trois ans de pénitencier sous

faire craqu er les capsules des Sieurs, mûres, et
les «graines , libérées, se «mêlèrent 'à P-avoine.

Autrefois , à la «camp aigu e, cette pilante passait
peur exciter les chevaux. Si l'on voulait , disait-
on, rendre 'plus vif un vieux cheval, il suffisait
de lui 'faire manger 'quelques graines de jus quia-
me. Une quantité -pins grande les renda it ilitt-é -
nalememt aiifaiés. Frédéric n'ignorait pas cette
ancienn e croyance ; aussi à -la vue de la Main-
te, le j eune homme s'était souvenu, et prompt
comme tlécliair , sans raisonnement «aucun , :«i a.vait
instinctivement et «rapidement agi.

« Flaimfoeau », maintenant, Ja .tête à demi-etv-
fouie dans île sac de toil e que Frédéric lui avait
passé au cour, •mangeaii t â lia fois , avoine et gra i
nés délétères.

(Un peu «plus tard , lorsque M. Saint-Maur pé-
nétra dans inécuri e, que Frédéric venait d'aban-
donn er, île oheviail tout seiMé achevait paisible-
ment les dernières graines de sa ration.

Sans déranger le fermier. Gabriel détacha île
sac, s'assura que les étriers étaient bien en pla-
ce, et après un léger sailu t à 'Maman Rose qui
se tenait dans la cour de la ferme, il monta en
selllle.

L'instan t d'après, « Flambeau » s'engouffrait
«dans le vieux «chemin de Troncay , emportant sur
son 'échine irémissamte, un «Monsieur Saini-uMaur,

déduction de 16 mois de préventive et à 15
ans d'expulsion du canton. Le Dr Ilohnar c-et
accusé d'escroquerie pour un imomtant de 75
mille francs et pour détournemen ts de 200,000
france à 4 ans et 9 «mois de pénitencier s.iue
déduction de 18 mois de préventive. Grilter
pour tentative d'escroquerie et de complicité à
trois ans et trois mois de pénitencier moins
15 miois de préventive. «Lœb .est accusé d'es-
croquerie et condamné à trois ans de pénitmi-
cier moins 20 mois de préventive et à 15 ans
d'expulsion du canton. Seiffert est. reconnu
coupable de complicité d'escroquerie et- est
cond amné à deux ans et six mois de péniten-
cier sous .déduction de 8 ano is de «préventive
et à 15 ans d'expulsion du canton. Le Dr
Kuntze est acquitté du chef d«e complicité dans
l'affaire d'Urabeff , .faute «de preuves.

L'application (des lois 'anticommunistes
à M. Léon Nicole

Après «avoir renvoyé à l'examen de •cum.mis-
sions plusieurs «projets de loi , le Grand Con-
seil genevois a entendu (plusieurs interpella-
tions «notamment l'une de M. Georges Helden-
wang («national-diémocrate), demandant l'appli-
cation d.es lois antic.omimunistes à M. Léon Ni-
cole et de M.  Willi ami «Martin, concernant la
non distribution de sucre pour las (confitures
aux habitants du «canton de Genève. .M. Anken
•et M. Lachena.l , conseillers d'Etat, ont protes-
té comtre la différence «de traitement qui avait
lésé les Genevois. M. William (M artin a deman-
dé des imesuree plus larges pour les frontaliers
ayant leurs .domaines de l'autre côté de la
frontière.

* * *
A la «recherche d'une imprimerie

«A la suite ide divergences d'«op inions sur La
ligne politique «des journaux « Le Droit du
Peuple » et « Lo Tlruivai l », le premier ¦or-
gane du parti socialiste vaudois et le se-
cond organe dm parti' socialiste «genevois, le con-
seil d'admin istration des « Imprimcrics Popu-
laines » a décidé ide ne plus imprimer , jusqu 'à
«nouvel avis, ces .deux journaux , qui .n'ont donc
pae paru vendredi .

La direction du journal « Le Travail », qui
est assimilée pair '51. Léon Nicole , conseiller na-
tional , déclar e que «ce journal paraîtr a à l'ave-
nir dians une autre imprimerie «deux ou trois
fois par semaine.

L'éclairagie des chars de campagne

La liour pénale dm canton de Berne a con-
damné à urne «amende de 50 francs , un au temo-
'bilielte qui , cle nuit, a endommagé la remorque
d'un chair «d«e Mn rentrant des champs sans
¦éclairage. «Le Tribunal (fédéral a libéré le con-
ducteur de l'automobile par le motif que si les
chars de paysans .bénéficiant du privilège de
pouvoir circuler de muit sans être éclairés, on
ne saurait infliger une sam«Ction pénale à l' au-

R&DIO-PHOO&AHMË 1
SOTTiF.NS. — Lundi 9 octobre. — 6 h. 55 Un

disque. 7 h. Information s «de «l'A. T. S. 10 h. 30
Emission «camimuiie. 12 h. 30 linifarmatioii s de l'A.
T. S. 12 h. 40 iGramo-coiiioert. 17 h. Emiss i on com-
mune. 18 h. Les poêles du vieux Pays- 1S h. 15
Musique récréative. «18 h. 50 Conimiiiiiica tioiis -di-
verses. 19 h. L'écrivain au micro. 19 h. 15 Le tour
de ebamt. 19 h. 30 Les leçons de l'histonre. 19 h.
45 iFeervaal. 19 h. 50 Wonmations de l'A. T. S.
20 h. Voix «d-u pays. 20 h. 30 De Bélanger à Xa-
vier Privât- 31 h. Emission pour les Suisses à
l'étranger. 22 ' h. (Musique légère. 32 h. 20 Inifor-
«ma-tions de (Î'A. T. S.

BEROMUNSTiBR. — 6 h. 40 Gymn astique pour
les dam es. 7 h. Service d'informations. 7 h. 05
Disques . 10 h. 30 Emission pour .l'Exposition na-
tionale . 12 h. «Disques. «12 h. .30 Nouvelles. 12 li.
40 Disques. 16 lb 30 Pour Maid amie. 17 h. Con-
cert. 18 «h. Heure des enfants . 18 h. 30 Causerie.
18 h. 50 Communiqués. 19 h. «Causerie. 19 h. 10
Disques. 19 h. 15 Causerie. «19 h. 30 Nouvel les.
19 h. 40 Les cloches du pays. 19 h. 43 A B. C
«dlu «cœur. 19 h. 47 Concert. 31 h. Emission spé-
ciale pour les Suisses à l'étranger. 21 h. 01 Coup
d'cei rétrospectif sur ila semaine. 21 h. 15 Relais
de Monte-Cenerl. 32 h. «Nouvelles. 22 h. 10 Mu-
sique de «danse.

QUAN D ON MANQUE DE FORCE. — Quan d
on .manq ue de «force , la «première idée qui vien t à
d'esprit , cést de prendre un vin fortifiant. 11 eu
¦est un «qui ne vous coûtera pas cher ; c'est celui
(que vous «ferez vous-rniême «eu versant dans un
«litre d«e vin le contenli d' un -ffiaeo n de Quintoni-
«ire . Le vin fontitiuut .préparé avec Ja Quiiitonine
«tonifié l' organisme, réveille l'appétit et fac ilite l«a
digestion. Seulement Fr. 1.65 Ile flacon de Quin-
itomine, toutes ph«amma©ies> . . , ._ ... . _ ' ._.

non seulement confiant , «mais avant tout infini-
ment distrait.

* * *
Le Prieuré , 3 juin , 11 heures du soir.

« «Ma chère Laurence, .que-llle chose horribl e
est surven u ici depuis trois jours ! Gabriel , mon
Gabriel est blessé, grièvement , p«eut-être.

» Nous il'avons installié au Prieuré , où nous le
veillons à tou r de rôle , «Mime Saint-Maur , M. Le-
breuil et moi. En «ce moment, c'est près de lui
que «j'écris... et j e pleure.

«» Le docteur ne peut encore se prononcer , car
la itête me se déga.ge pas du tout , et c'est très
mauvais, paraît-il. On lui couvre le front de gla-
ce... il délire et, par instants, I faut que Stani
le maintienne fortem ent par 'les léipaules , car dans
certains accès de fièvre, Gabriel serait capa-
ble de bondir «de son lit.

(A suivre) .



toiinobilistio qui ne peut supposer qu 'mn char-
gement de rem, dont il discerne le contour ,
lui cadhe une rem'cmque. La répression pénale
suppose 'l'existence d'une faute et ce n'est que
la respomsabilité «civile qmi est purement cau-
sale.

o 
La fièvre aphteuse '

Pendant la, 39me semaine de 1939, dm 25 sep-
tenubre au 1er octobre, la ifièvre aphteuse a été
constatée dans sept «cantons, douze communes,
26 .étialbles et 3 «pâturages, avec un total de 472
bêtes, dont «363 ont été abattues. Le canton
de Vaud figure dans la liste avec un pâturage
de 50 hâtes, dans la commune de Ste-.0ro.ix.

Nouvelles locales 1

Le pain, chose sacrée
On mous écrit :
Le pain, c'est la vie. «Gagner son pain est

synonymie de gagner sa vie. Quand le Christ
opéra la multiplieatiom des pains, deux fois,
pour nourrir la foule qui ne voulait pas le
quitter , il ordonna de mamasser les miettes de
pain qui étaient tombées. Quand II voulut se
donner aux hommes, Il prit du pain pour le
changer an «Son corps : le pain est une chose
sacrée.
Nos ancêtres le comprenaient peut-être mieux

que mous , icar ils respectaient davantage le
pain. Je ne ane rappelle pas sarns émotion le
soin amoureux qu 'un aïeul mettait lorsque j 'é-
tais enfant, à .confectionner les gerbes de blé,
caressant les baaux épis et les 'Opulentes javel-
les comme «on cariasse la joue d'un bébé pour
ne ipas perdre 'in «grain, 'transportant sur s-es
épaules sans s'arrêter, durant une demi-heure.
la lourd e gerbe «à la grange. C'était à l'épo-
que où l'on ne mangeait dans nos vallées, que
le pain du (blé de olnez n ous»

(Maintenant le ihlé vient de partout en abon-
dance em tempe ordinaire, ill semble que ce
fait lui iait fait perdre m«n peu de sa nature
de chose précieuse et Ysacrêe. Cependant tant
de pensionnes, hélas ! manquant encore dfe pain !
¦pas nos militaires, pair exemple ! Ceux q>ui lo-
gent à proximité des' fermes ou des villages
trouveront toujoutis le moyen d'en faire utili-
ser les restes comme «aussi les autres «déchets
dé cuisine : il sera it à souhaiter .(l'éconiomie
étant de rigueur et iraconumandée par le gé-
néral en personne), «que rien ne se perde ii'Oà
plus dans les postes haut-penehés, à deux ou
trois mille mètres d'altitude. N.

——« 

Notre alimentation de guerre
Le beurre

L'OBfice ide l'ailiiniemtalion de guarre com-
mumiquio :

Tandis que le beurre lirais est vendu actuel-
lement sans restriction, le ibeumre fond"! tombe,
depuis le 30 août 1930, sous le cou p de l'im-

, 

IOUT ACHETEUR
d'un billet

>> Y
Fr. 785.000 de lots

TIRAGE IRRÉVOCABLE :

14 OCtObre à La Chaux-de-Fonds
——- . .—.

¦• - -  - -
_
- -

terdiotiom de vente et «ne peut être distribué
que contre la .remise des coupons de la "arte
bleue.

L'Office de guerre pour l'alimentation a don-
né des instructions suivant lesquelles lj.'s por-
teurs de la carte .bleue peuven t , jusq u'à fin
octobre, se procurer une boîte de 1 kg. de beur-
re f ondu à prix réduit par carte, sans qu 'il leur
soit nécessaire de présenter un coupom.

Le prix de détail dm beurre fondu est de
Fr. 4.—. La diminution de prix est, par rap-
port .a celui du beurre frais de Fr. 1.20 par kg.

Les fournisseurs inscriront sur les deux cô-
tés de chaque cairte présentée, la lettre B à
l'encire ou au «crayon-anare, afin qu 'il ne puis-
se pas être distribué plus de 1 kg. de beurre
fondu pair «carte.

Le sucre et les coings
L'attention d«as maîtresses de maison et

d'ambres intéressés sur le Lait qu'il ne sara pas
accordé d'autorisations spéciales pour l'achat
de sueme destiné à la conservation des coings.

«D'ailleurs, ces (fruits se «conservent bien à
l'état naturel at souvent, leur qualité s'amé-
liore. 'On pourra dome les garder en cave jus-
qu 'au premier «novembre et utiliser pour la pré-
paration des conifitures le sucre auquel donne-
ront droit les cartes de raibionnement. D'am-
bre part, la 'récolte dee coings étant «peu im-
partante cette- année, ces fruits s'écouleront fa-
cilement pair la vente aux ménages et aux fa-
briques de «oornserves qmi disposent encor e de
réserves de sucre suffisantes.

o 
La mobilisation générale des bonnes volontés
La .mobilisation igéniérale ia créé des ¦liens so-

lides entre la troupe et l'arrière et j amais s'est
manifestée avec plus d'éclat: cette solidarité «na-
tionale.

Devant (le danger, «le 'P.aiys est plus «uni .que ja-
mais.

La Loterie romande à ison tour se devait d' ap-
porter son aide ià nos sofldia'ts avec «le concours
de la population Itout .entière.

C'est la raison pour laquelle elle a décidé d' af-
fecter «le bénéfice «de 'la dixième ¦bnan«che ' ,iux -œu-
vres de secours .p'etid«a«n«t te- mobilisation et aux
Suisses romiari'dis rapatriés.

Aucune oeuvre, en - ces moments troublés , ne
Saurait mériter mieux notre faveur elt notr e es-
t ime.

Acheter des billets de la Loterie romande ce
n'est pais seulement .taroter «sa chance, c'est ap-
porter également à la troupe un .réconfort qu 'elle
à 'pleinemièint «mérité «et dont «llle >a besoin , en met-
tant lies soldats et leurs loyers à l'abri de :!'a mi-
sère.

'Nou s devons penser à «nos -soldats «qui n 'ont rien
tiégllligé pour assurer (la 'protection de la patrie
et iqui accomplir-oint (leu r itâohe avec d'iauitant plus
de coumaige et d'.abnégation «qu'ils se senti-on t
soutenus par «tous ceux iqu i me sont pias mobil isés.

Nous devons penser aussi, avec une amitié éga-
lie, à nos compiatriotes dte l'.é(tria«n'g'ar qui ont .ré-
pondu si «spontanément à l'appell de la Suisse et
qui «ont placé au-dessus de Heurs intérêts person-
ihellls celui de Jia «communauté.

Nous devons penser «emifin 'à «tous les d'êvoue-
ments conn us om secrets, à tous les sacrifices
Ignorés, à tous «les efforts patients entrepris pour
¦assurer 1"intégrité «du .territoire et c'est en y
pensant «que «nous lfcém«oignerons à nos soldats no-
tre «admiration et (notr e sollicitude.

Plus nous achèterons de Mets de -lia Loterie
romande et plus nous «étendrons nos moy ens de
prouver notre- graititudie à nos solidaits-

M faut .que «cette dixième tranche «qu i leur est

TIRS AU CAIIOII
D1FAIITERIE

0 

Des tirs an canon d'infanterie aumoimt lieu lé
«mercredi 11 et te jeudi 12 octobre 1939, de 8 à
il'6 «heures.

Positions des pièces : Région de Vionnaz.
Zone de buts : Pairoi de rochers au sud de la

Combe d'Ëusin-ivemsaint eet de la Tour de Don-
versant nord de « Sur les 'Gorges ».

Zone interdite : La circulation des civils et
«militaires, pendant les tins, en amon dee cha-
lets d'Busin, de «Pionmaresse et d' « .En Grétaz »,
jusq u'à la frontière , et sur le chemin qui , de
la route de Torgon, conduit « En Orétaz ».

Plt. Weiîh.

Infirmières d'enfants "ZL^̂ ^̂ Kzde Puériculture de Genève (Pouponnière - clini que), 109,
I Route de Chêne, tél. 44.222.

consacrée «ait autant de succès «que les précéden-
tes afin qu 'ils n 'aient pas le sentiment sur le
front .qu 'il peut y avoir des défections à l'ar-
rière.

Dans «quelques j ours «seulieunent aura lieu le ti-
rage de la «Loterie romande.

Achetez «des billets.
iCe geste- vous portera bonheur en fa«isa«nt 3e

bonheur de Ja «troupe.
o 

Rencontre «autre une auto et un camion
On noms écrit de Sion :
Hier M. Georges Cross, de (St-Maurice. con-

duisant une voiture sur la route «de Sion à
Gliamiplan est entré en «collision av^e un ca-
mion ipiloté par M. René iMaibillaird , de Grimi-
suat. Le choc fut «aisses violent et les deux
véhicules ont subi des «dégâts appréciables.

Urne enquête «a «été «ouverte.

LB concert en faveur des enfants polonais
M. .Miecayllow «Honszowski, pianiste de réputa-

tion européenne, veut bien mettre son talent et
son «cœur en faveur deis einlfamits de son pays «mar-
tyr.

TiroVs concerts seront donnlés «en Valais, comme
on a pu le voir «dans le « «Nouvelliste » de _S'a-
«medii matin, «sous ila protection de personnalitéis
vallaisaninies animées du même siemti:m«ent de cha-
rité.

«Le premier de ces concerts aura lieu lundi 9
octobre là 20 h. 30 «au Cinéma Corso, Avenue de
Miaintigniy-iBourg, -au lieu du 'Oin«éma Etoile, com-
me -il a «été indiqué "par erreur.

Nous reoomlmaindons ohialeureusement cette
bonne «œuvre, li me suffit pas de plaindre un peu-
ple duns toutes les souffrances- Secouroais-le avec
âme dans ses «membres les pllus innocents.

0 
Les disp«emses de soldats

Le Co.nseil fédéral «a étudié à nouveau la
question des dispenses de soldats et, d'enten-
te arec le ooimimandant de l'armée, a réglé la
iinanièire de /procéder icommc il suit :

«1. Le soldat qui désire urne dispanse ou un
congé pour des1 raisons .personnelles (circons-
tanciés de famille, etc.), présentera sa de-man-
de lui-même ;par la voie du service.

2. (Pour les demamdes «fondées soir d'Os rai-
sons d'ordre économique, la façon de procéder
diffère selon qu 'il s'agit d'entreprises d'impor-
tance purement locale (agriculture, art© et me-
itiems) ou d'entreprises dont le rôle s'étend au-
delà des «besoins de H' approv isiiomneimant local
(fabriques, maisons d'importation ou d'expor-
tation, «banques , etc.).

(Pour le momient , les demand es de dispense
pour le personnel des entreprises de la pre-
ni.iàre catégorie seront présentées' pair la voie
du service comme «celles mentionnées sous
chiffre 1.

o 
MARTIGNY. — «Externat des' Sœui.-s de la

Charité. — Par suite dm deuil survenu dans la
Fa«mille des Sœurs «de la Charité de l'Externat
Sainte Jeanine Amtide de Martigny, la rentrée
des classes «(.Ecoles enfantines, prima.ïr-s, se-
condaires , commerciales, ménagères), est re-
portée au vendredi 13 octobre.

Tontes les élèves voudront bien se trouver
à l'Extemnat .mardi matin dès 9 h. 30 pour ae-
siter à la sépulture de chère Sœur Stanislas.

Le soussigné recevrait des
offres pour la reprise de son
train de campagne, compre-
nant une grande propriété
En Combe près Sousvent, de
48.5oo m2, ainsi que quelques
propriétés sur St-Maurice et
Massongex, ainsi que gran-
ges et écuries et habitation
à St-Maurice, ceci à partir
du 1er mars ou avril 1940.

Même adresse, à vendre tourillon

Orientation professionnelle „2!ÏÏJSSt i,
Bran de placement j»» =»;«.•¦=.*>•«. , ».7o

¦ -i • ¦ J K 1 1 Maigre , <le table ou a

Secrétariat du Franenband Pâ ï:om,Bi,H °-8ti
n . _ ..  -_ Petits fromages de mon-Brigue Tél. 70 „»*"*< w* g™ i,«¦ Tllalt «ras 2.30

cherche des places dans le Emmenthal gras 2.80
Bas-Valais pour Haut-Valai Par envoi, de 5 k 10 ctsannes comme bonnes à tout en p |us ,,ar |(„
faire, aides-ménagères et dé- „. ,. . , .. ... -,
butantes. KaJWflll, [flllB 11 • IllL-fii

trois vasesKM U|U ¦1111011 ^e 11 mois, pr imé au fédé-
ral. S'adr. à Jean Mettiez, à

de cave contenant 2000,1100 Daviaz s. Massongex.
et 1000 litres, ainsi qu'un —^^————.̂ ——

H8ï ,emelle fiEHISSOIIde 10 jours. U M I Si V W W I
JUILLAND Henri , St-Maurloe. grosse race, bonne ascen-

, dance. S'adr. à Th. Mottet , à ; -î
«Jeune FILLE ls Preyse par Kvîonnaz.
19 ans, aimant les enfants, fa- A vendre à Uvrier
mille d'instituteur, ayant di- —_ —, *
plôme d'institutrice pour la ¦¦'RE
langue allemande cherche pla- r wmmm
ce dans famille cath., évent. arbonsé, de 900 toises envi-
aide au ménage, où elle au- ron- - Offres écrites sous P.
rait 1 occasion de se perfec- 5o64 S. à Publicitas, Sion.
tionner dans la langue fran- M
çaise. Possibilité de donner E||̂ |HIA|I|| A
des lt çons de piano pr débu- WW BIIBI tflllllV

Son?Luce
,rr'' Halten ' liiilHBBBo

t MARTIGNY. — Mort de Sœur Stanislas.
— Lee Sœurs de la Oliarité de La RoCli fl , et
(plus «particulièrenieint l'Institut de Sainte J.ean-
me Antlde à Martigny, vianneut d'ê tire épr en-
viées pair un deuil .cruel survenu saniddi .nia-
tin.

(La très .bonne et très «charitable Soy.tr -Sta-
nislas s'en «st retourniée à Dieu. Atteinte la
veille «d'une aingime de «poitrine ,- «partieuliwtr
ment girave 4 l'âge de 72 ans, elle devait gar-
der le lit. ¦ ••¦IIVII .

Mais, toujours débordante d'activité, Scnur
Stanisilas voulut se lever, et la religieuse qui
la S'oignait, l'a trouvée «m orte , samedi matinj
sur le canaipé où elle iciroyait écouler ce qu 'el-
le considérait camimie um«e fatigue ipaKsa.g&re.

iSœuir Stamislafi «Kuhn était origin«aire «de Woli-
len, AmgOivie, dont elle avait .gardé la saveur
du tenroir et de lia langue maternelle. Il y
avait iplns de quarante ans .qu 'elle a.pipairtsnjiij
'à la iMaisom 'des Sœurs de la Charité de Mar-
'tigny. ,.

'Qui donic ne la eommaissait da.ns la grande
paroisse où elle se déipensait avec tant -de
'cœur «pour lee pauvres auxquels elle ne savait
rien refuser, se faisant même mendiante . pour
eux, et (pour les malades qu 'elle assistait .avec
•un dévouement >que rien «ne rebutait ? . . ...

La pieuse défunte reimplissait ègaieinen.t les
fonctions «de sacristine à l'église de la parois -
se qu 'elle savait (pairar «avec goût. Sa silhou et-
te retera dams la même ira de beau.cioiip de
gens qu '«ellle a .aidés et secouiiniis et qui auront,
pour la 'Charitable religieuse, la prière de l'â-
me et la .recemmaissamee du icœur. ... . ..,.,,

A la «Comimunauté dans le deuil , l'hommage
de nos ««ondoléances, religieuses !

ST-MAURICE. — Conseil communiai. — • Séan-
ce «du .26 sep tewiibre. Présiidemice ,de M. Amacker
iHy.aci.nthe, p«rés.i'd«eint. Le iCairseilli décide de isayer
«les amipHayé'S ©oinimiuiniaux mabillisés de la man i ée
re suivante: (Pour Ile auois «de septembre- «le trai-
tam'emit eintieir et (pour les mois sulivants 75' %
pour les eimiployés mariés et le 50 % pouf tés
'eimipitoylés célibataires.

il autorise eini pirincipe' Ile «couvent des Rds «Pè-
res capu'okis à ctuamgeir ireimiplacement de . spn
entrée de lia cour, imaiS' demande qu 'un plan - soit
dépesé.

Les «créidits idainariidês par lia D. A. P. pour d;t-
férents traiv«a.ux soint a«ocordés. Cet organisme- de-
vina «dorétiavaint , damî der ides devis à plusieurs
nuiaitres d 'état ide la llocaité. ou lorsqu'il est nos-

MOBILISES !
Soucieux dles loisire intellectuels de nos cç>n.- ,, ,

citoyens valaisans mobilisés, le « Nouvelliste
Valaisiaa » sert à «ces derniers un abonnement
au prix «dérisoire de U«N FRANC par mois.

Le service du journal ne commence qu'à ré-
ception du montant qui doit être versé au
compte de chèques postaux du « Nouvelliste »
No II c 274, Sion, et il cesse, sans préavis, à
l'échéance.

On ne prend pas en remboursement. . . - ,,.
Administration du Nouvelliste.
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¦ ¦ ¦ 0m\\ On demande une

vaclii! en im\m\
S adresser à Henri Mon-

nay, inspecteur du bétail , à
St-Maurice.

DOMESTIOUE
de campagne sachant traire.

S'adresser chez Germanier
Jean , Vétroz

A vendre pour l'élevage m



Bible mettre les travaux en soumission avan t de
les adj uger.

Le .personnel enseignant «féminin est confirmé
dans ses fonctions.

M. Jean firouchomd est nommé instituteur pour
la 3me «oliasse des garçons, M. Fermand «Dubois
pour la 2me dlasse et M. R aymond Gros pour
la 1ère.

(M. Dayer Georges est nommé instituteur a
Epinassey.

M. Fernand Dubois, est (désigné comme profes-
seur de chamt .

'M. Raymond Cross comme profe sseur .de gym-
nastique et MM. Brouchoud Jean et Dayc Geor-
ges donneront 'l'anseignem eut général aux cours
prdiessionmels des apprentis.

Des ea«ntonnam«en'ts .d'hiver seront aménages au
château pour la troupe.

IM. Amacker Hyacinth e, président , est nommé
présidant «de la nouvelle commission d'édilité de
'la 'vile.

Les élections
Chez les Radicaux

(Le Comité central 'élargi du parti radical,
ainsi que les présidents de districts se sont réu-
mis à Sierre à l'Hôtel Anno«ld sous la présiden-
ce die iM. Gard, ancien président «du Grand Con-
seil, pour choisir le candidat du Parti au Con-
seil national.

«M. Camille 'Orittin, avocat à Martigny, con-
seiller national , a été désigné à l'unanimité.

o 
Concours de l'espèce chevaline en 1939

Les concours de l'espèce chevaline auront
lieu vendredi le 3 novembre (prochain, à 8 h.
80 à Tourtemagme ; 14 h. 30 à -Mantigny-Ville;
116 h. .à «Motnthey.

o 
ST-MAURICE. — Rupture de han. — C JTT.

— La 'gendarmerie de St-iMauirfce a «appiïéhén-
dé et mis en état d' arrestation le nommé Ar-
thur Guy, citoyen «neiiichâtelois, expulsé du
¦canton depuis 1932 et qmi «était revenu chez
¦nous sans autorisation. Guy a déjà subi de
nombreuses eondaiminations .

Bibliographie 
LES HORAIRES

«L'Indicateur officiel
La Direction générale des C. F. F. vien t de pu-

blier l'Indicateur -officiel pour l'horaire civil! en-
tramit en vigueur Ile 8 octobre. Cette brochure
¦qui paraît de nouveau en format de poche des
plus , pratiques, est accompagnée de ses annexes
habituelles (bairêrne ides taxes, carte en quatre
couleurs, .signet). Elle con'ti'e«nit, clairement «d i spo-
sées, toutes (les relations suisses par «-chemin de
1er , bateau et automobile 'postale, ainsi que les
horaires de toutes Iles lignes ferroviaire s impor-
tantes de l'étranger, «diams la mesure où ces ho-
iraires' sont connus dans les cire outrances .uctue,'-
j les.
i Le n ouvel!' «indicateur est en vente a«u pr ix de
pr. 2.— à tous les guichets des chemins de 1er ei
ide lia plupart des bureaux postaux , ainsi j ue dans
iles kiosques de gare et les librairies.
) Le « iBurkli »
i L'horaire « 'Bunk'li » vient de paraître dflns sa
in ouveille édition et ce pour la «203me «fois.
1 L'éditeur s'est efforcé dains l'intérêt des per-
isonnes utilisant l'horaire d'atteindre la plus gran-
de intégrité «et1 ïl «y a «réussi malgré lies ¦dii.fcui -
itês dérivant de ila stuation actuelle, lles-queiles
(s'opposaient à lia parut ion à temps. Nous trouvons
len elfet, non «seulement toutes les cou rses en
¦chemins de far et bateau à vapeur, mais égale-
Iment toutes tes courses par «autobus «postal, ain-
si que îles correspondances étrangères encore en
(vigueur. Sans dou te ces 'dern ières me donnant-ci-
lles «qu 'un faiblle aperçu de ce qu 'elles étaien t au-
paravant. Des variations si raidie aies, «qui se «font
remarquer «égalemen t pour plusieurs chemins de
ter suisses, «doivent convaincre chacun : ¦.¦¦ans le¦nouveau « firurkill » il e«st absolument .impossible
de s'y retrouver. On pense égaieiment aux au-
tres avantages éprouvés de ce compj gn oin indis-
pensable «de voyage qui rencontren t l' approba-
tion unanime : ll' amiploi pratique parlait par sui-
te de la classification précise (pap ier de diffé-
rentes couleurs), lias il ignes transversales, qui
rendent impossible la conlfusion de «oh «fifres et fi-
nalemen t le poin t capital! : l'ex«actitude contrôlée
i« au «centuple ».
I Le « Guide Gassman »
\ L'horaire dit <* de guerre » va être ramipiacé,
dès le 8 octobre, par un _ nouvel horaire . Bien
.que 8a plupart des communications aient été réta-
blies, «le mou-val horaire contien t des modifications
(assez considérables. Depuis de nomibieuses an-
nées, le ipeti t ¦« Guide Gassman » à la couvertu-
re orange ou rouge, s'est imposé chez nous. Cet
horaire doit sa popularité autant à son foi-mat
très petit qu '«à «son contenu très complet . Il don-
ine «l'heure de tous les «trains des lign es princi-
pales et secondaires, arinsi «que celle de toutes
Ces coursas des bateaux «de nos 'lacs et des «funi-
leuliaires. 11 contient en out re les correspondances
du réseau suisse pour l'étranger .
« Ce petit guide est pratique, ill occupe M ne tou-
te petite «place dams les va«stes ipoches de la tu-
nique de «nos soldats et il n 'ambarrasca n ulle -
Iment le 'S.aie à miain déj à si e:ncombré de nos da-
imes. C'est donc île «guide aimé de ceux qui voya-
gent. Malgré «ses «nombreux avanta«ges, ie' « «Gui-
de «Gassiman » — avec registre pour 'es localités
Importamtes — me coûte touj ours que 85 c. Relié
(70 c. et broûhô 60 c. La «nouveillle éd ition de «ce
petit horaire à la couverture rouge est en vente
aux guichets et aux kiosques des gares, dans les
librairies, etc.
i En vente dès «le 6 octobre.

o 
L'ILLUSTRE

Le No du 5 octobre contient de nombreuses
photographies des deux ironts : à l'est , la Polo-
gne «dévastée et ila fin héroïque de Varsovie, à
l'ouest, des vues de Sarrebruck, de fa ligne Sieg-
fri ed, «de l'activité des soldats. Le problème de
la «Baltique, brûlant d'actualité, est traité en dé-

Service télégraphique
et téléphonique

L'amorce de l'armistice et
encore la menace

BERLIN, 7 octobre. (United Press). — Dams
les milieux influents dm (parti r.ational-soeial ie-
te à Berlin, on insiste «de nouveau sur l'oppor-
tun ité d'urne initiative de M. Bioos-evelt pour
.convoquer une conférence où un armistice, si-
non la paix, ipoiurrait être conclu. On souligne
en se référant au discours de Hitler , que l'Al-
lemagne reconnaît sans (réserve le «statu quo»
on Europe. La seule revendication ¦qu 'elle pré-
sente encore est celle .qui .concern e la restitu-
tion de ses anciennes colonies. L'Allemagne se-
rait prête à réduire ônergiquement et immé-
diatement , ees armements, si les autres Eta ts
ace eip ta lent d«e prendre les même «mesures.

De plus, on déclare imminente une action en
faveur de la paix entreprise (par M. Mussolini
en collaboration avec le Vatican. Maie on ajou-
te «que , icounime «chef «d'une puissance neutre des
(plus importamtes, .M. Kooeovelt est .particulière-
\ment bien placé pour jouer le rôle de média-
teur. On laisse entendr e aussi que, en cas de
¦médiation entreprise par le président des Etats-
Unis, les «propositions que Hitler a faites dans
son discours seraient précisées.

On estime, dams les imem.es milieux que. an
face d'une telle action, l'Angleterre et la Fran-
ce me pourrai ent pas se contenter d'urne attitu-
de simplement expeetante et on juge favorables
les. perspectives de La conclusion prochaine
d'um armistice.

Mais «qu 'elle que soit l'attitude qu 'adopteront les
puissances .occidentales, l'Allama«gme ne semble
pas avoir l'intention d'atteindre leur réponse
longtemps, puisqu'on précise clans les milieux
bien inf ommés que « la situation sera bientôt
éclaircie ».

iSi icette réponse «était négative ou à défau t
de réponse dans lun avenir rapproché, l'Alle-
imagine se décidera sans doute à prendir.e l'ini-
tiative et à engager à fond see deux armes
principales, l'aviation et les eoue-imarins.

On se souvient que , déjà après la déclara-
tio«n cle M. iCliurchill eur l'armement dee navi-
oies .de (commence britanniques, on avait annon-
cé que l'Allemaigne ferait « une guerre- CûIIB':
mereiale sur imer ».

On apprend que Iles délibérations sur lee mé-
thodes qui seraient appliquées dane cette guêt-
re seront bientôt temminées. , {.-

o 

Les demandes de congé, les employeurs
et l'opinion du chef de l'armée

BERNE, 7 octobre. — L'adjudant militaire
de l'armée publie le communiqué suivan t ,:

Noue constatone ces dern i ère temps une m-
erudeetcemoe de demamid.es «de congé et de die-
peneee présentéee par des «mobilisée qui . pour
j iutifier l'urgence de leur requête, mous signa -
lent des lettres des employeurs dame lesquelles
ils eon t menacés «de perdr e leur place si leur
demande n'est pae prise en ooneidération.

«Il est déplorable à tous égards que des em-
ployeure utilisent de pareils procédés. Les •cn.in-
nnandiamte des troupee «ont reçu l'ordre de si-
gnaler ces cas. 'L'autorité (militaire ee .'ésarve
le droit de prendre ou de prop oser aux auto-
rités .compétentes les imesiur.ee qui s'imposent
¦contre de .te«ls procédés.

D'autr e part, des employeurs jus tifient des
demandes de congé en invoquant lo fait que
ie .rafue «entraînerait la fermeture dee entre-
prises et le licenciement des ouvriers, et ..-m-
ploy.es encore occupée.

L'aïutorité (militaire refuse «de traiter lee de-
mandes de dispanse sous la presei in de telles
.menaces.

A plusieurs reprisée, la preuve a été faite
qu 'il s'agissait d'assertions dénuées de foade-
iment. Dane certains cae les entreprieee qui
avaient formulé de telles «menaces, ont .conti-
nué leur exploitation en toute quiétude en dé-
pit du refus que les autorités 'militaires ont été
obligées — pour dee raisome impérieusee —
d'opposer aux demandes qui leur sont parve-
mues.

o 
Mort d'un chirurgien réputé

(NiEWiHAViEN, 7 octobre. (Reuter). — Le Dr
Harvey William Cuehimg, pion nier de la ehi-
rurgie moderne du «cerveau , «eet décédé à l 'â-
ge de 70 aine. iM. iCushing était Dr honorie cau-
sa des «universités de Belfast, Strasbourg, Bru-
xelles, Budapest, Berne et Paris. Durant La
Grande «Guerre , il ifut directeur du principal
hôpital américain attaché au corps expédition-
naire britannique.

tait De même, nous .trouvons un reportage sur
les champs de «pétrole roumains, richesses convOf.
tées à .notre époque ; le récit d 'un peintre aya.rrt
fai t Ile portrait du président 'Rooseveilt ; de nom-
breuses actualités suisses ; le 2Qme anniversaire
de Ja ifondaiMon de nos lécla'ureu ses ; un artkle
sur le grand acteur Pitotilf décédé récemmenit ;
iun reportage sur les vendeurs de journaux ; une
page «de mode présentant les nouveaux feutres
d'automne, et des nouvelle s captivantes.

L'aventure dramatique
d'un sous-marin

LONDRES, 7 octobre. — Un membre de l'é-
quipage d'un eous-anarin britannique a fait un
récit dramatique de l'attaque dont eon bâtiment
fut l'objet.

Surpris par des ma.vires de guerre allemands ,
le sous-marin britannique s'était posé au fond
pour qui; les appareile d'écoute ennemis ne le
repèrent plus. (Mais les Allemande réuesireut à
déterminer ea position en usant de câbles cher-
cheurs de .mines et «commencèrent à lâcher eur
lui d«es ibomibes de fond à détonateur électri-
que. L'attaque, qui avait commencé le matin
de bonne heure, e'est prolongé jusque tard dans
l'aprèe-imidi.

Le témoin a raconté comment l'équipage du
soue-manln s'était oouohé pour économieer l'o-
xygène. Lee homm.es ne perdirent pas courage
et passèrent ees' heures tragiques à fa ire des
bons miots et à parier combien de temps s'é-
coulerait jusqu'à la prochaine explosion.

Le marin a précisé que, pendant toute urne
heure, lee bombes ont éclaté à 30 secondes d 'In-
tervalle. Le périecope fut arraché, l'antenne
détruite "et la plupart des machines gravement
«endommagées.

(Les mavLres allemande me cessèrent ee bom-
bardement «que lorsqu'ils" crurent à la porte
«certaine du «bâtiment britannique. Après avoir
attendu quelque temips encore, le commandant
donna l'ordre de remonter à la surface -.t de
préparer urne charge d'explosif destinée «à fai-
re sauter le soue-miarin plutôt que «de li lais-
ser tomber aux maine de l'ennemi. En consi-
dération des a«variee subies, il lui eût été im-
possible, en effet , de se remettre en plongée.

¦Selon le communiqué -officiel , le eous-mairin
poursuivit ea .route en surface au ralenti et
réussit à échapper aux navires de guerre alle-
mands qui pensaient l'avoir détruit . Après' plu-
sieurs heures de cette «navigation hasardeuse,
il rencontra des contre-torpilleurs britam.niqii._e
et un porte-avions «qui le prirent, eoue leur pro-
tection.

Sur le Iront franco-allemand
PARIS, 7 octobre. — Le mauvais temps con-

tinue d'empêcher toutes les opérations aérien-
nes d'envergure. 11 n'y eut du côté français
que très peu de reconnaissances lointaines. La
prudence du commandement aérien français en
¦présence des détestables conditions atmosphé-
riques n'est pae imitée par le commandement
aérien allemand qui n 'hésite pas eeulement à
fa.ire effectuer des vole de reconnaissance à
«de vieux pilotes exipérimentée ma.is à des néo-
phytes plue riches «de oourage que d'expérien-
ice. 'C'est ainei qu 'un tou t jeune homm e a«yant
rang de sous-officier perdit si bien ea route
dame les épais nuages masquant complètemen t
la terre qu'il se trompa complètement et vint
atterrir tranquillement au imilleu dee lignes
ifirançaieee. Devant l'attitude de cet aviateur
alleman d, ea man ière empreinte de calme et
de eonfiamee, les soldats français, qui se «préci-
pitèrent vers l'appareil , crurent qu 'ils avaient
affaire à um diéeerteur. 'C'eet eeulement de-
vant la stupéfaction dti jeune aviateur qu 'île
comprirent que «ce dern ier avait cru atterrir en
terre allemande.

Les combats sur mer
LONDRES, 7 octobre. — L'amirauté annon-

ce que des hydravions' ennemis ont attaqué
deux dragueuins de «mine britannique dams la
Mer du Nord eet aprèe-midi. Il n 'y a pas eu
de perte ni d'un côté mi de l'autre.

o 
Les communiques

Celui de France
PARIS, 7 octobre. — Activité des éléments

de reconnaissance sur le .Eront, notamment
dans la région au sud-ouest de Sarrebruck.

Celui de l'Allemagne
BERLIN, 7 octobre. — A l'est de la Vistule ,

dame la région de &watki (l' occupation de la
frontière d'intérêt germano-ruese se poursuit
sans heurt et en plein accord avec les tr oupes
russes. Parm i les derniers restes de l'armée po-
lonaise, qui a capitulé hier près de Kock , se
trouvaient deux commandante de divieiou ei
cent officiels.

A l'ouest, des actiome de reconnaissance.
L'engagement cle l'ennemi a «été repoussé. A
part cela, quelq ues tire «isolés. Dee avions cle
recomnaiesance français ont essayé dane l'a-
près-miidi de survoler le Rhin près de Bonn.
Ils ont été irepouesée par des aviome de chas-
se allemands et la D. C. A. L'un des avio«ne
françaie a été abattu dame un combat aérien
près de Godesberg un 2me a été contraint d'at-
terrir. L'équipage parmi lequel se trouvait un
lieutenamt-colonel de l'état-onajor français a été
fait prisonnier.

L'aviation allemand e n'a subi aucune perte.

Le Message du Gouverneme nt
polonais à la nation

—0—

PARIS, 7 octobre. — Le général Likoreki
vient d'adresser un émouvant . Message à la na-
tion polonaise duquel nous extrayons le pas-
sage que voici :

« Je ne dirai rien des causes divorces qui ont
amené l'occupation de notre patrie par les Al-
lemande et les Russes. .Quand noue aurone li-
béré le territoire , alore l'histoire et la nation
rendront leur verdict.

« Pour le moment , au nom du gouvernement
de la République , au nom de la nation polonai-
se tout entière, je déclare eolennellomant à
la face du in onde qu 'il a été fait violence au
droit le plue eaaré d'un peuple et que ja mais
noue n'accepterome, pas plus que nos alliée ot
nos «amie, le démembrement de l'Etat polonais .

« La Pologn e, ea nation , eon âme, sa con-
tribution millénaire à la civilisât ion universel-
le, sont immonte liée. Qu 'il me eoit don c permis
de rendre ici-imème homiimage à celui qui . .-et
le vivant eyimbole de l'âme polonais.:, à Igna-
ce Paderewski. Envers lui , «nous nous enga-
geons à servir la Pologne de toutes «nos foreoe,
eane défaillance, avec .fidélité , intégrité tst té-
nacité.

« (Envers «nos puissante alliés, je renouvell e
l'engagement que la Pologne restera fidèle à la
parole donnée.

« L'armée polonaise, levée eur la terre de
France, soue mon •comman d ement , reçoit des
maine de la Nation crucifiée la mission de con-
tinuer «la lutte pour la grandeur de la l'atrie ;
elle remplira cette miesiom hist orique en dé-
fendant j usqu'au dernier homme notr e foi , no-
tre honmeur , notre liberté et nos droits sécu-
laires à l'existence indépendante d'un Etat
polonais.

« Ombres des héroe tombée au champ de
gloire, j' en appelle à voue, pour rendre la nou-
velle armée polonaiee invinc ible dams la lutte
entreprise pour moe droits eaorée ! »

o . .

Au Grand Conseil genevois
«GENEVE, 7 octobre. .— Le Grand Coneeil

genevois a adopté samedi matin la loi rédui-
sant lee traitements des magistrats et des fonc-
tionnaires mobilisés. Seule lee .célibataires et
les mariée dont le conjoint «exerce une occu-
pation lucrative seront touchée par cette me-
sure. La (réduction eet de 50 % pour ceux qui
n 'ont pae change de fam ille et de 25 % pour
ceux qui ont dee changes.

Le Grand Conseil a voté «un crédit de 150
mille dira.nce pour la conebruction d'abris pour la
défense paeelve.

Le Grand iComeeil a, en outre, voté un pro-
jet de loi créant et (réglementant l'aide à la
vieillesse. Les vieillande ayan t 65 ame révolus
recevront 70 'francs par mois. Pour un couple
100 fr. seront accordé.

o 

Le maréchal de Bono nommé inspecteur
des troupes italiennes d'Outre-Mer

'ROME, 7 octobre. — (M. Muesolini a reçu le
imajéchal Bmilio de Bono qui l'a entretenu de
questions de caractère militaire.

,A cette occasion le Duce a annoncé au ma-
réchal ea nom ination d'«inepecteur dep troupes
d'Outre-iMer.

—o 
Lee «audiences au Vatican

¦CITE DU VATICAN, 7 octobre. — Le Pape
a «reçu eamedi en audienoe M. Papee, ambas-
sad«euir de Pologne .auprès du Sa.int Siège.

t
Les Sœurs de ia Charité de l'Externat Sainte

Jeanne Antide, à iMartigny-Vïllle , ont la profonde
douleur de taire ,part du .décès de leur très chère

Sœur Stanislas Kuhn
ique Dieu a reppelée à Lui , da«nis sa 7«2me année ,
munie des «Secours de la Religion .
L'enisevebssament aura lieu mardi 10 octobre,

à '10 heures.
'Priez pour elle

«Cet avis tient lieu «de n'aire-part.
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La ifamifflie Marius ARLETTAZ-REUSE à Mar-
t iginy-Bourg. a 'la ig«ramdé «douleur de «faire part à
•ses parents, aimis et connaissances du décès de
leur cher fils,

CHARLY
«erJlevé à (leur «affection (le 7 octobre à l 'âge de
15 ans.

L'ensevelissemeut aur a lieu a Mart igny le (lun-
di 9 octobre à 9 h. 30.
¦ «Départ du dom'icile mortuaire à 9 h. 15.


