
Il faut être deux
Le puibliLc, .auss i bien celui de nos mon-

tugnes, où Je bon sons réunît au con tact de
3a mature , que celui des viles, a certaine-
ment déjà compris qnie lé d iscours, intenmi-
natolemenit long, du chancelier Hitiler ne
ipouirsu ivait «qu'un ibwt : 'lia conclu sion. d'un
•a,rmiis.lice qui serait suivie d'une conférence
à cinq, à sept ou à meuif.

1 D'albard, pour um (armistice, de même que
poi^r , un imiau-kige ; «il faut être au moins
deux : l'un qui le propose et l'autre qui l 'nc-
cepte.

Or , si l'Aillenia^ne craint , malgré ses
chants de gloire, Iles conséquences du blo-
cus et ntn .soulèvement intérieur tou jours
possible, ri est de itouite évidence que les na-
tions démocratiques die France et d'Angle-
terre ne vont pas tomlber, tête baissée, dans
le piège que les dictoiteurs de Berlin et de
Moscou viennent d'amorcer.

Iluimaiines , elles ne veuilemt pas prolonger
cette guerre qui leur a été imposée un jour
de plus qu 'il n'est rigoureusement nécessai-
re, .ains i que Oc disait M. Chamberlain à la
Ohaimbre des Coimimunos.

Sans parti pris , cilles se réservent d'exami-
ner; Objeolivemenf et ù tête reposée, lies pro-
positions — si on peuit 'appeler ça des pro-
positions — qui sont contenues, disent tes
journaux d'AlHenvagne et d'Itallie , dan s ce
faim eux discours.

Nous , avec nos yeux de neutres, nous ne
les voyons pas.

Aussi , ou nous nous (trompons font ou la
France et l'Angleterre solliciteront de nou-
velll'es précisions si exiles n 'envoien t pas net-
tement promener leurs adversaires, n 'ayan t
auicune envie die conclure avec te régime
hitlérien un .traité de paix vague elt platoni-
que qu 'il s'empresserait de violer à la pre-
mière occasion.

Nous uvaii's i.u ot relu le discours du
Fiïlirer , croyant, enfin , y trouver un sem-
blant d'excuse ou d'expdicaition à ses m uil -
tiplles 'manquements de la parole donnée, no-
tamment, >il y a un an , à Munich .

Rien , ce sont toujours les mêmes 'irgu-
ineuts de (l'agnea u qui attaque le ioup se dé-
saltéra mt à ll'onde pure du ruisseau , de l'es-
pace vital nécessaire à soi mais superflue
aux autres, de la paix que l 'on forge à coups
(te 'mairlea u , avan tageuse pour soi, mais que
l'on veut empoisonnée pou r tes autres.

Il serait vraimen t d rop commode de reje-
ter tes pires crimes ot délits internationaux
sur la nécessité d'obtenir un espace viBafl.

On viole les frontières , on frappe ,on tue ,
on prend , et , quand, te lendemain , on se
surprend sur tes dépouilles , on a vraiment
beau jeu pour proposer un armistice et la
paix en disanit : * Que voulez-<vous, ventres
a'fîfiaimés ne connaissent pas de raison i »

Si cotte explication devenait une excuse
plausible, ce serait une prime accordée aux
pires scélératesses.

Une nation aurait te droit de fair e im-
punément tout ce qui lui passe par la tète:
même de 'mettre te feu à 'l'Europ e entière et
de promener 'le glaive sur toutes les fron-
tières.

Dans la vie privée, combien de citoyens,
d'hommes qui souffrent précisément parce
qu 'ils n 'ont pas cet espace vital qui leur per-
mettrai; de mieu x entretenir 'leur famille !

Est-ce que, dans ces cas particuliers , 'l'in-
dividu a le droit de recourir à ta loi du plus
font , et , 'lie revolver au poing, de s'annexer
le domaine du voisin.

Or , il. n'y a pas deux morales, une pour

les 'agglomérations d «h ommes et une autre
diaimétnaltemenit opposée, pour 'la vie pri-
vée.

Cette double conception est exckie.
Si le peuple 'allemand souffre de restric-

tions, qui 'lui sont imposées par son gou-
vernement nazi ou dictator ial , il n 'a qu 'à
s'en prendre à luiimême. On ne dépense pas
cent nnillliards — cbiiflfre qui n 'a pas été con-
testé — pour s'amn er jusqu'aux dents quand
on manque de pain.

Un chef die 'famille, qui organiserait ain-
si son budget et qui aurait une telte men-
talité, ne tairdenaiit pais ù être mis sous tutel-
le, car les (médecins n 'auraient aucune pei-
ne à déclarer qu 'il est atteint d'une mono-
manie.des grandeurs «allant jusq u 'à l'aliéna-
tion mentale.

Les champs féconds du travail , de Ja
science, du christianisme n 'ont que faire de
canon s, de bailles, d'anmes motorisées : cela
n'est pas de l'engrais.

•Donc, nullle équivoque.
Un armistice suiv i d'une conférence de

lu paix , rien de plus beau.
Que te «souhaitable désarmement de L'a-

venir ne voile point te présent en armes.
(Rêveuses elles aussi d un lendemain fra-

ternel , que la France et l'Angleterre n 'imi-
tent pas l'astrologue de J«a .fable, qui r/irtr-
çb'e les yeux au ciel et tombe dans te puits .

Ce n 'est ni dix ni vingt-cinq ans de paix
assurée qu 'il mou s faut. C'est la fin des mé-
thodes d'agressions brusquées , c'est un i-r-
rêt dans lies dépenses militaires qui couchant
tous les pays sur la paille ; c'est , enfin , le
droit des [petites nations à l'indépendance, j
la vie et à la 'Liberté.

Ch. Saint-Maurice.

LE IÏIEHIQUE AU VATICAN
Les catholiques meiticains offrent

au Pape une statue de notre Dame
de la Guadeloupe

•('Correspondance partiouilière retardée)
iRome, 1er octob re.

L'une des pages tes plus «douloureuses du pon-
tificat de Pie XI .fut assurément ila persécution
dont les «catholiques (furent vècttaes au Mexique.

Cette persécution «f ut ¦sainigtlamte et elle eut des
martyrs, mais aucune vlotence réussit à détacher
îles cafihoîiqnes mexicains «du Sa'fflt Siège. Fidèles
(jusqu 'à l 'héroïsme, 'Sis voulurent donner aa Pa-
pe un témoignage «de leur attachement et ils de-
imanidôreint à Pic XI de pouvoir ériger , "dans les
j ardins du Vatican , une statue de Notre Dame d<*
lia Guad eloupe, ,1a patrouille très aimée de leur
imaftheureux pa.ys. Pie XI «avait a«gr«éé ce vœu ,
n»a'is voie: qu 'il est réalisé da.ns des cireonstan-
ces bien changées.

(C' est Pie XM qui «accueilli e .lliorrmïajg-e des cu-
itlioliq«ues mexic a ins et da ténacité de ceux-ci a
eu raison de H'opiniâtreté de leurs persécuteurs.
Les «lois antireligieuses sont touj ours en vigueur ,
mais '!e gouvernement ifédérail n 'ose pilus !es «ap-
pliquer. Toutes Iles églises sont maiiiitetiaii. t ou-
vertes au Mexique et les prêtres peuven t y exer-
cer 'leur iininisitère sans entraves, en dép it de ia
lloi iqui «l imite leur nombre à un •prêtre par 100
mij 'J'.e f (d'oies.

Une déléga.tiotn des catil i ollques «mexicains était
venue «à Rome pour «assister à d'inauguration du
'm onument offert au Saint Père. Elle avait à sa
¦tête «M'gr Gartbi (Rivera , archevêque «de «Guadaia-
ij iara et IMgr TritahUer, évêque 'die Sain t-Louis
iPotosi. Pie XII «l' a .reçue en audienc e -spéciale à
'Cas.te'1-GandaMo «avec quelques rel igieux mexi-
cains habitant Rome ainsi ique les âlèves mexi-
cains du Collège de d'Amérique latine.

A cette occasion, le 'Saint Père a «prononcé en

Les tirs d'artillerie ont augmente
d'intensité à l'ouest

Serait-ce le prélude d'une offensive ?

Formation d'un bloc sud-europeen
avec l'appui de l'Italie

•Sur le Front firamcio-allamand , oe sont tou -
jours lee tire d'artillerie qui continuent. Ou
dit qu 'ils ont «augmenté d'intensité 'et qu 'ils
pourraient être le prélude d'une offensiv e gé-
néral e eur le secteur de la Moeelle.

Lee tinoupes fran çaise ont repoussé' de multi-
ples patrouilles allemandes dans la «iégiom de
Sarrelouis.

Il faut ajouteir que la pluie, qui ne «cees'3 de
tomber, gêne considérablement lee opérati wis
de guerre. 'Cepend ant dimanche soir à 21 heu-
ree, une grosse attaque a été lam eée par sur-
prise avec l'apipui des tanks, «da ns la régira de
Borg, près de la frontière luxembourgeois2. Un
comlbat (furieux e'eet engagé qui dure «encore à
l'heure où je vous télégraphie.

Autour de Deux-Ponts «aussi , les attaques al-
lemande ont é«t>é poussées «beaucoup plus à
fond , et ont mis en. ligne d.es effectifs beaiuo <up
plus impartants que préeédemiment. Les concen-
trations de troupes qui ont été constatées dans,
cette région «no laissent guère de doute que le
giram d étatimajor allemand «est résolu à repren-
dre le terrain cionquie pair lee Français dont
l'avance .menace da.ngereusement Peux-Bouts et
Pir.masene.

En arrière de la ligne iSiegifiried , les plus
grosses comcentirati ons de troupes allemandes
•ont été eonstatées dans la «r"égion Karlsruhu-
Trèves.

Un hydravion militaire allemand a été abat-
tu au-dessus de la mier du Nord pa.r un «avion
de reconnaissance de la Royal Air Force , an-
.nionee le (ministère de l'air. (Le pilote de l'avi m
a pu voir lies memlbree de l'équipage ennemi !
s'accrocher aux débris de leur a.ppareil tDimbé
on imar et «donna ides instructions au navire ee
trouvant dans ees parages afin de lui poirtur s«e-
C'Ou.rs.

Sur le Front d'Orient , lee Alemands'.procè-
dent au déinxmhrement des prisonnière pol miaie
et du matériel. Le partage des dépouillée avec
lee Rueses est bientôt terminé.

Au point de vue politique, un rayon «le e.iîeil
dams le -ciel international si orageux.

Le .rapprochement indéniable entr e lIo.ng.-ie
et Tchécoslovaquie provoque un vif intérêt
dane lee diverses eaipirtalee. S'il s'aiccent'.if; <sn->
core, il est de nature à consolider la situation
dans les Balkans et dans la (légion magyare

espagnol «une .allocution où il s'est déclare heu-
reux de recevoir das représentants d' u.n peuple
«qui a su témoigner «d'aussi admirabUe façon la
constance de sa foi. iNuil dout e que les sacrifices
iqu 'iil a. si génèreu«sement 'accompliis pour le Ch-is'.t-
Roi soient récotiupeii'sés au cen tuple. Pie XII a
aussi reimercié lies cath oliques mexicains, de leur
délicate attentio n "eiuveirs le Pape et il a prié No-
tre Dame de lia Guadeloupe .de bénir abondam-
ment leur patrie.

Le 'lendemain avai t dieu , dans les j ardins .du
Vatican , J'inaug uraition 'du (m onument mexicain . 1 a
cérêmone fut présidée ipar le Cardin al Canal», pré-
sident de la Commission paiitiiticalle pour l'Etat
de la Cite du 'Vatican , eliar'gé par le Saint Père
de bén ir en soir nom la statue de- Notre Dame de
•lia Guadelloupe.

ill s'aigit d'un groupe (de nuarbre haut de 3 mè-
tres et demi posé: sur un .piédestal de même hau-
teur. Ou y voit l'apparition 'de la Vierge sur le
manteau du berger Gian Diego, taudis que ceiui-
c: -demande «à Téviêque Zimniaregga de construire
une église en U'honineur de la Vierge- Le pro-
fesseur Pa.nzauellli «a rapriésenté cette scène dans
le imamhre de Carrere .et Cumage «de Ja .M adone
s'y détache en .mosaïques.

Le piédestal est oriré du blason pontifical et
d'une inscription laiiine «rappellant .l'aipparitio '.) de
Notre Daime de lia Guia(d«elouipe «et dédian t son
image1 ià Pie Xdl au nom du cfl«ergé et des f iidôi'es
du (Mexique. Le groupe d'un caractère classique
sévère, simple et expressif s'«éri«ge sur lia colline

'aujourd'hui encore «exposée entre les ambiti ms
germaniques et soviétiques.

Ce rapprochement a provoqué également 'Ce-
lui de la (Roumanie avec la Hongrie.

(Des pouirpairlers' auraien t eu lieu pour arriver
à la (formation d'un ibloc entire les pays sud-
européens avec l'appui de l'Italie. Lee obscirva-
«teurs neutres ««xpriment l'opinion «que l'arauéiîo-
ratiom des rapp imte hungaro-roumains eet due
en tout premier lieu à l'incertitude qui règne
en ce imiament au eujet des intentione vérita-
bles de la Russie. Il s'agieait là, on outre, d'un
euccès de la politique italienne. La Yougj s'la-
viie dé montrerait de son eôté ne pas V .JU I UT
s'engager sur la voie du panslavisme.

Le itour de la Finlande est venu : Moscou
'Convoque son 'ministre des aiffairee étrangères.
A Helsinki, on délibère.

Par ailleurs, on apprend 1 «que les Soviets au-
raient demandé aux :Est1honiene, d'accepter en
garnison 4 divisions, soit 40,000 hommes. Ils
demanderaient aux Lettons d'accepter 80,000
homim.es irépamtis entre Liban, Vindau et Pi-
trags. 'D'après eeirtàins esperts militaires, ils
deaiianderaient égalennent d'installer une gar-
nison à iDaugav.pils, nœud fenroviainj impor-
tant en Lettonie, iprèe de la frontière lithua-
nienne.

Nouvelles étrangères
Catastrophe minière

¦Un «accident de imine s est (produit dans le
puits «de la Loire, iFrance, situé au 'Centre de
la ville de -St-Etienne. Au moment de la relè-
ve d'un .poste une déflagration a jeté à terre
die nomlbnieux ouvrière et provoqua des éboule-
iments. L'alerte fut aussitôt donnée. De .nom-
breux blessés ont été ramenés au jour.

On entreprit «aussitôt des travaux pour dé-
gager les 'm ineurs prie sous l'éboulement.

L'explosion aurait fait 37 .morts.
:Elle serait due à un étincelle iiéeultauit

d'un court circuit qui aurait causé un
.coup de «grisou, suivi «d'un coup de pous-
sière et d'un éboulament. M. Petrus Fau-

(La suite en deuxième page, 1ère colonne.)

vatican e entre deux palmiers qui rappellent le
pavisage imexicaiiin.

L'inauguration de ce înonuimanit avait réuni ,
d'P.us les dardios du Vatican, avec Iles Mexica.ns ,
de (nomb reuses notabiil i tâs au premier rang des-
quélilles se trouvait Ce marquis Serafiiii , gouver-
neu r de lia Cité du Vatican. •

(L'atrebevêque de 'Guaidallaiiaira prononça me al-
locution où il: souligna Ja signification du monu-
men t ique (l'on allait inaugurer. « Ouand , dit-il no-
tamment , les générations •futures 'demanderon t ce
que si'gn'iiient oes pierres , ces biloos de martre
blanc, cette iiniiage, on leur dira : c'est le témoi-
gnage des tendresses de Marie envers ie Mexi-
que et de l'attachement du Mexi que à la Chaire
de iP.ierre ».

Le Car-diinal Canal'.i prit ensuite .la parole pour
implorer les bénédictions spécialles «de Motre Da-
me de ila Guadeloupe sur Ile Mexique et l'Améri-
que llatinc. « Puisse-t-elle , dit-il , Iles bénir «et les
garder d'il tléau de lia «guerre , de telle sorte que
ce que la guerre détruit dans te vieux monde
de civilisation chrétienne , se «r ennouveOI e at se
multip lie dans Ile Nouveau Monde de 11'Atlantique
et du Pacifique pour «prouver encore une fois ,
selon il'indéfectible sentence de il'obéhsque de
Sain t Pierre, -que He Christ vainc , que 'le Chnst
règne 'que le Chri st coiminainde touj ours p'us •!ar-
gement dans Jes siècles ».

Le Cardinal Canaili béni t ensuite de monument
¦puis, au nom du Saint Père , il donna la béné-
diction apostolique .à toute D'assistance.

Guardia.



re, présid ent de 'la eominiission des mines
de la chambre dee députée est descendu au
fond du puits où s'iest produit 'l'accident ainsi
que -M. Weil, inspecteur général des mindS, dé-
légué du .ministre des .travaux publics.

o .

26 députés communistes arrêtés
La ' journée de dimanche en France a été

marquée par l'amrestation de vingt-six députés
du parti ouvrière et paysans, treize à Paris,
treize en province. On s'attend à d'autres ar-
restations.. Si AL «Gabriel Péri , spécialist'1 de la
politique étrangère, me ' figure pas au nombre
des nouveaux pensionnaires de la prison de la
Santé, il est intéreesan t de noter qu-a la muni-
cipalité socialiste d'Argenteuil, cenire la ea
circonscription , laisse un passif de plusieurs
millions . Les autos die luxe de ers Messieurs
consamim.aie.nt pour o00,000 francs- «d' essence ;
ie .maire «et eee adjoints e'attribuaieat des allo-
cations appréciables ; et le pavillon André Mar-
«ty était itranafoinmé an .forteresse !....

«Quant aux parlementaires «du parti dissous,
le « ïemips » rappelle «que , eelo«n les affectives
du congrès «de l'Internationale, les députés com-
munistes étaient 'envo«yiés « dans le camip en-
r.«ami » pour y «exécuter les ordres du parti ;
qu'«ils n 'étaient pas responsables devant ks
électeurs — imaeee inoirganisée — «mais seule-
men t devant le parti «camimuniste légal ou illé-
gal. C'est ee «qui explique 'que , sur un ordre de
Moscou lee pseudo-nationalistes de septembre
1938 se soient mis en août 1&&9 au service de
Staline et, à travers lui , de M. Hitler.

——o 
Un taxi stà j ette dans un bassin : 4 morts

Un taxi dans lequel cinq personnes avaien t
pris place e'iest jeté dans le bassin de la J onc-
tion à Anvers. Peux des «occupants purent être
retirés immiédiatement de la voitur e et sont
eains et saufs. Pour dégager les quatre mutas
parmi lesquels on .compte ie ohauff inr, il fal-
lut 'faire appel «aux scaphandriers, imais quand
on les retira, ils avaient tous cessé de vivre.

o 
Un îrij èendie dans irai garde-meubles

Un violen t incendie e'iest déclamé au Westernl
à Londres «dans un garde-meubles connu sous
le nain de « Pantechnicon ». Une cinquantaine
de. .voitures des pompiers auxiliaires ont «coim-
balttu le sinistre. Les flammes illuminaient tout
le ..quartier plongé «quelqu es instants aupara-
vant dans l'obscurité la plue complète. Parmi
les nombreux meubles et objets d'art entre-
posée dans, .oat knimeuble se trouvaient des
pièces du mobilier du 'Lue de Kent xécerrament
déménagées de son Hôtel de « Belgraveequa-
re ». iCelles-ei auraient toutefois pu être sau-
vées.

—^o 
Un tomipomnement dans une gare de Berlin
'iPiman'Cihe à 32 heures, à la gare berlinoise

d«e 'Geeuind'bTUinn'en, un train «express roulant
•en direction die Sassnitz a taimponinié: un train
de voyageurs allant à. fi tangard. La dernière
voiture est légèrement endommagée. Le nom -
bre das .monts et dee 'blessés n'est pas encore
«connu . On ic.raint .cependant qu 'il m'y ait plus
de 20 morts.

—-o 
Un yacht lait explosion

Un yacht privé «appartenant à M. An thiony
Fokker, le .oonetouoteur d'avions, a fait explo-
sion dans le ifleuve Hudson.

(Selon des témoins oculaires, l'explosion se
produisit alors que le yacht naviguait lentc-
ment à une dizaine de kilométires en amont de
tNew-Yoaik. «Lee batéaux-pompes arrivèrent im-
imédiatament et réussirent à éteindre l'incen-
die qui s'était déclaré. Cependant le yacht cou-
la peu après.

Le bilan de la (catastroph e est de un man-
quant et huit hospitalisés.

(Ce yacht de grande valeur et de for,ni3 aé-
rodynamique était considéré .comme une inno-
vation dans les milieux de la navigation. Il
avait été conçu par «M. Fokkar lui-même. Ce-
lui-ci l'avait prêté à un couple de jeunes mariés,
dm «nom de Vance Westfield.

Nouvelles suisses 
¦

Les élections fédérales
Le parti indépendant ohrétien^sociall de Genève

a désigné comme candidats au Conseil! nation ail
M. Jules -Edouard iGotftret , eonseVller na tional cu-
mulé, M. (Adrien (DéthiOMiaz , président du Grand
Conseil, IMM- Henni Berra , député et Antoine Pu-
gin , conseiler d'Etat. Pour Aie (Conseil, des Etats,
figure ront .sur fla (l iste indépendante chrétienne-so-
ciale le candidat du parti national démocratique
M. Frédéric Martin et le candidat du parti .-adi-
caï M. MaDche.

— L'assemblée des déflégués du parti cathrt!;-
que-coasen\'a'teur du canton de Soleure a approu-
vé 1 lia proposition en «faveur d'une élection tacite
au OonseSl national. Eilie a exprimé sa confian-
ce aux" représentants actuels du parti.

— Le parti popullaire conservateur argovien a
établi pour .les élections au Conseil national une
liste complète, non «ciLnui|'.'ée. en tête de 'aquci -
le figurent les tita 'laires actu els au Conseil na-

tional , MIM. Emile iNietlispach (Wohlen), Max Rohr
(Baden ) , et (Leonz Fischer (iMerenschwand) . Le
pa«riti porte de nouveau au C«ons.eil des Etais. M:
Hans Fricker (Aiarau) et «moyenn ant réciprocité ,
le parti soutiendra a-ussi 'le candidat radical' M.
G. .Keffieir.

— Le comité du parti «populaire oon.se-valeur
d'Uri a p«roposé à l' unanimité à 'l'As s emblée «des
délégués die reporter lies représentants actuei'.s au
Conseil des Etats, M. Louis Walker et Léo Me-
yer.

— L'asseimiMée des «délégués du part i populaire
conservateur du canton de Schwytz a approuvé
le principe d'élections tacites -at «a dôcid'é de re-
porter !e«s deu x ti t ula ires actuels, «MM. von We-
ber et Ulrich . En cas «de -lutte électorale , il y
aura apparentemen t de liste avec celHe du par-
ti populaire radi cal!. Les «deux conseillers aux
Etats «Suter et Siâhli , seront reportés.

— L'assemblée des délégués du parti popul aire
conserv ateur des Grisons a «décidé de présenter
pour tes élections au iConseil national une liste
de 6 membr es, en tête dé laïqueMe figureront des
titulaires actuels Bossi , Foppa et Co.ndrau. L'ap-
pareintem ent de liste avec celle «du parti madica'i-
dém ocra tique a été approuvé.

— L assemblée du parti radical neuchâtelois a
décidé de se rallflieir à la proposi tion des élections
tacites, en reportan t ses deux conseillers natio-
nau x sortants , MM. Henri Berthoud et 'Albert
Rais. Au cas où une liste serait déposée , qui em-
pêohera'it des élections tacites, le parti rad ipal
présentera une liste de iquatre oan«di«dats ponant
les noms des deux conseillers nationaux qui .se-
ront cumulés de MM. Pierre Court «et Alifred Va.u-
tieir.

— Le oO'Ugrès du parti soci aliste neuchâtelois,
réuni à La Oiaux-de-Fonds, s'est pron oncé à l' u-
nanim i té pour les élections tacites et le dépirt d' u-
ne liste de trois nom s des candidate sortants au
Conseil national. Le congrès a également approu-
vé à l' unan imité lia décision du parti socialiste
suisse conoe ruant l'excl usion de M. Léon Nicole.

——«—rr
Mort de l'ancien ministre Choffat

A P'Omrenbruy. vient de mourir à l'âge de i 'à
ane, M. Joseph Choffat, «qui fut (m inistre de
Suisse à Buenos-Ayres, puis à "Vienne jusqu 'en
ÎQ14. M. 'Choiffat était n«é le 8 octobr e 18(36.
Aiprè-s avoir prie sa retraite il se consacra, es-
sentiellement 'à des œuvres de bienfaisance
dans l'Ajoie. Il était notamment président de
IRro iSenaC'tute et se .changea de la restauration
du Château de Pleugouse, où M installa, une co-
lonie de vacances pour enfan ts pauvr es.

o 
Un cadavre sur la voie ferrée

«On a découvert sur la voie ferrée Lausan-
ne-Renne, à la sortie du tunnel du Châtelard,
côté 'Gr.amdvaux, le.cadavre d'un homme qui
paraît avoir été happé par le train descendan t
de la Broy é, arrivant à la Conversion à 20 heu-
res, car c'est à ee imament-là que sa montre
s'est arrêtée.

«On ignore pour l'instant l'identité de la vic-
time comme les. comditioins' dans «lesquelles s'est
produit le drame. S'agit-il d'un accident ou d'un
acte icle désespoir ? L'enquête s'efforcera de
l'établir.

—-o 
Petits drames à la gare de «Lausanne

Pans la nuit du 7 au 8 octobre, vers minu it
10, vu la grande ai£f.luienoe« au Buffet d««? la
gare des 3mes classée, on ord onna la fermeture
.des portes de l'établies amen t. La foule qui se
trouvait au dehors ee mo«ntira assez h ostile. Un
«personnage, nommé F. G., voulut fureer le pas-
sage et asséna um violent cou p de poing' à un
'gendarme. Un second agent dut venir à ia res-
cousse, imais fut également malmené. Un archi-
tecte, «en «civil , prêta main forte à la police ,
mais il fut .blessé au nez et à l'oreille , et eut
ieeis habite déchirés.

L'auteur de la bagarre «a été emmené au pos-
te de police ,o«ù il est gardé «à disposition. «Cet
Individu avait déjà été signalé au Moniteur
(suieee de police.

Dimanche 8 «octobre vers «21 heures, une jeu-
ne fille de 16 ane, (Mlle «Georgette T., prise
soudain d'un malaise, s'affaissa dams le hall «d.e
la gare centrale. «Iimmédiatament relevée et
transportée au poste de police, om s'aperçut que
la imalheureuse jeune fille avait succombé à
une .crise cardiaque.

—-o 
Tué par unie iruade

A Lanfom , Berne, un «agriculteur de 65 ans,
M. Eugène Jenmann, a reçu un coup de p ied d.«c
cheval et a été tué.

RÉVE I LLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vousgonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne ct
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas tqujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas ta cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre , afflue, de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
îlles font couler la bile. Exigez les Pclitcs Pilule»
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr» 2.25.

Poignée de petits faits
-M- Pans une année, a déclané M. Bore Beiisha,

ministre de ila guerre , au correspond an t londonien
d' un jou rnal parisien, nous aurons autant d'hom -
mes sur le front «.que (la France.

-M- A ta suite des «pilmes abondantes des deux
derniers jours , île Rhin a -subi une forte crue de
même «que la Binse «et «lie Birsig.

¦%- On «sait «qu 'en '1921, ies Soviets avaient dé-
posé en Pologne, «en nantissement de 1'i.ndei TUÏi-
té qu 'i' s s'étaient engagés à payer, la couronne
de (l'ancien tsar de Russie, un collier de perle de
lia tsarine et de scept re imp érial.

Ces divers «j oya«ux sont estim'és à environ 5
millions de do-tors. «l'Ls ont été mis en lieu sûr eu
Roumanie «et ont ainsi échappé «aux A!«leimia.-id.s.

-M- M y a auj ourd'hui (lundi 50 ans que le (pre-
mier tronçon de lia voie «ferré e desservant la vai -
i'.ié«e «du (P riittigau ,a été in augurée. Le pra.nier
tronçon ¦Landiqu.airt-.Kllioesters fut ensuite complété
— quelq ues niais plus tard — par celui de Klios-
ter-Daivos ce .qui contribue, dans uti«e large me-
sure, â l'essor des côlèbires stations climatiques
de ila région .

-M- Le vapeur 'h oiKandais « Binnendii 'ik » jau-
geamt 6800 toiities , se rendant de N«ew-York à
Am'S'terdaim, «fut coulé de bonne heure ce matin
dans lia Mandie.

Ouarante survivants furent ramenés à tor«re
dans un canot de sauvetage. Le « Knnendijk s
appartieiiit à lia «« iHallanide iA«m eric«a Line » et est
BU registre à «R otterdam.

Dans ia ^égsors
Le cambnoiteiiir dans la rivière

«Le jeune Pierre L., doimieilié à Gaillard, Hau-
te-Savoie, avait envie de se monter .un ateliar
«à peu de liraie , il «avisa , «en ¦coneéquen c.e, le dé-
«pôt «que ipoeeède, à Gaillard, la maison de hirs
et «métaux Eugène Baud , de «Oliêne-Bourg, et il
eommança à «exer c«er eee ta.lente de .cambrioleuT.
Malheureusement pour lui , il -fut surpris en
plein travail e't dut décamper avec, à ses trous-
ses, les gendarmes français. 'Eh bien, pensa-t-
il, le teTiritoire suis&e «est iprodue. de n 'ai qu'à
traverser le (Foron. «Sitôt dit , sitôt fait .  Hélas !
le Foron , là 'Certains endroits , lest fort profond
6t c'est justem ent dans un tnou d'eau que le
jeune ..«garniement plongea. Second mall i ^nr ,
Pierre ,L. ne sait pas nager. Jl .réussit, enfin , à
«s'aggiriper au rivage suisse oiï il (fut cueilli par
un soldat , un douanier et un gendarme suisses,
qui se trouvaient là à point nomnié. On con-
duisit Pierre L. au poste de ÎMolrle&ulaz où le
sympathique sanitaire Quîhlier pTodigua. des
s«o,ins' au grelottant «g«arn«e.men«t. Après quoi, la
frontière .étant procllie , Pierre L. y fut conduit
et remis aux mains des gendarmes français.

o 
Des communes qui changent de nom

En vertu d'une 'Orcliomina'n.ce royale, 3"2 com
¦mimes de la province d'Aoste se sont vu attri
buer un nom italien , à la place du nom fran
çais qu'elles «portaient jusq u 'ici.

NouveSSes locales 
La réunion du Comité
conservateur cantonal

et les candidats
Diman che s'est tenu à Sion , au Salon du

Gouv.eimement, l'ass«em.b lée des membres du
Parti "Conservateur cantonal, élargie par la cir-
constance, étan t donné la mobilisation, de ne
pouvoir tenir une assemblée générale des d«élé -
gués.

Présidée par M. Ha«egler , président «du Parti ,
cette assemblée m'a pas duré moins de trois
heures constamment imprégnée de cet esprit, de
discipline qui rend les partis politiques forts.

Après des «éc'lianges de vues extrêmement in-
téressants au cours desquels furen t tour à tour
abordées et «examinées les élections au Parle-
m ent fédéral selon la forme tacite, adoptéie le
dimanche précédent et selon le vote populaire
pour le cas où une liste serait déposée, 1 a
«été pris les décisions suivantes :

En cas d'élections itaeitee sont reportés pour
le Conseil national les quatre déput«és sortants ,
soit MM. Dr Victor Pétirig, Joseph Escher, Jo-
seph Kuntecihan et Maurice Troillet.

Em cas de vote populaire, il est adjoint le
nom de M. le Dr Antoine Favre, prof esseur à
l'Université de Fribourg et sociologue connu.

Les deux sièges sont assurés au Haut-Valais.
Pour le «Conseil des Etats, les deux candida-

tures sortantes de MM. Raymond Evéquoz et
Pierre Barman, son reportées.

* * *
Une lettre de M. Dellberg

¦M .. Dellberg se défend d'être de la tendan -
ce «Nicole. Ill nous écrit :

« Je n 'admets pas Valil i ance Hitlcr-Sta' ine.  La
m B Meure preuve en est que j e reviens, à l'instant,
de ila séance de comité du Parti socialiste suis-
se à Zurich de C2 j our . Or, Nicole et ses amis

n y  ont plus participe, parce exclus depuis ie 30
septembre lûeraier-

En plus, sur ma proposition , le comité du par-
ti socialiste valaisan, «en date du 24 seiptemb'-e 'à
Sion , s'est pron oncé contre l'appui du recours 'Ni-
cole au «Congrès «du parti social!!ste suisse. Una-
nimement et sains opposition aucune , le mêm e j our
«les organes du parti «socialiste valaisan, seuls
affi liés au parti social i ste «suisse, m 'ont désigné
comm e seul candidat pour l 'élection au Conseil
naît ion al.

o 

La mort de la bonne sœur
On nous écrit de Martigny :
Un matin triste d'octobre. Il «pleut, il vent e

et, les lourdes nuées qui traînen t tirés bas sur
les mionts, voilent à peine la neige descendue
presque aux premiers mayens. Une .tris«t.:sse
•lourde flotte dans l'air. Au «clocher paroissial,
cinq coups sonnent soudain, lents et graves.
Un mort... il y a un m ort. Les finies pieuses
récitent le De Profundis.

Comme une «traînée de poudre, la. inoirvi'îlB
se répand .à Martigny : la Sœur (Stanislas n 'est
phi6« ! Partie , la bonn e sœur, celle que tious 1rs
matins ont était acooutuimé à voir déambiileir
de l'Ecole .ménagère à l'église, de l'église aux
.malades, des nialad.es aux pauvres. Une stupeur
se dessin e sur les visages : on ne la veirrait
donc plus, la bonne sœur, allant de son pas
«tranquille , la main sous le tablier gris, égre-
nan t son rosaire, par. tous les temps et tous les
¦ahemins , répondant d'un sourire toujours pa-
ire! aux bonjours affectueux qui la saluaient
au passage. «C'est «donc (fini , bien fin i : la S'EUT
Stanislas est partie. Partie, celle qui , depu is si
longtemps' — quarante-six ans bien comptés —
.faisait partie de la vie .martignaraime. Disparn
pour toujours, le cher «visage «encadre de la cor-
nette noire aux bords (blancs .

(La Sœuir Stanislas était de ces femmes de
Dieu , dont le passage bienfaisant et inap erçu
ne «fait sentir le vide de leur absen«ce que quand
elles sont parties. Toute une longue vie elles
ont abrité leur action bienfaisante eous le som-
bre man teau de l'humilité et de l'abnégation.
Cest quan d elles sont loin de nous que nous
•nous «apercevons de itoute la place qu 'elles te-
naient dans la vie aommune. Sans oser se le
dire, om s'aperçoit qu 'un grand morceau du pas-
sé s'est envolé avec elles emportant avec lui
«un lamibeau du cœur. Un sanrenient douloureux
dans la poitrine fait sentir qu 'ineansciem.mmt
on aimait le abetr visage auréolé de bonté, illu-
miné «de discrète charité.

¦Quelle vie pourtant, tut plus obscure que
«celle de la bonn e sœur !

Arrivée à Martigny aux environs de 181)4,
c'«est «à pein e si deux ans elle se voua à l'en-
seignement. Toute son existence s'écoula dans
des actions sans éclat : s'occuper de la jeunes-
se «féminine, visiter les pauvres et les déshéri-
tés dans leur affliction , se pencher sur le gra-
bat des malades, veiller à l'ornementation du
Saint Lieu à chaque jour on la voyait , de son
pas discret, allant d'un autel à l'autr e changer
les fleurs ou nettoyer un tap is, puis quittant ce
travail pour s'occuper du linge d'église. Quel-
le «besogne «fut plus humble et quelle activité
plus cachée ! Mais de combien de «mérites ce
travail monotone de chaque jou ir n 'est-il pas
chargé ? Sœur Stanislas «faisait tout .pour l'a-
mour de Dieu , avec un parfai t dédain des élo-
ges du monde.

Les pauvres et les malades •eurent, sans au-
cun doute , une part de prédilection dans le
cœur si bon de la chère Sœur. «Il n '«3st que de
savoir avec quelle sollicitude elle allait à «nix
•et se penchait .miséricordieuse sur leurs souf-
frances : avec quelle bonté elle consolait et .ré-
confortait ! Avec elle , c'était un rayon de so-
leil «qui entrait.

La vieillesse n avait aucunement ralenti son
zèle : elle paraissait toujours la même et il
semblait bien 'qu 'elle dût rester ainsi toujours.
On ne se l'imag inait pas uutireinient , et. voilà



que tout à coup, sans que rien me fit prévoir
une disparition si (brusque, Sœur Stanislas «-st
allée recevoir la récompense d'unie longue vie
de mérites-. Ce fut un beau jour pour elle : au
matin de cette fête du Rosaire qu 'elle avait
tant de fois récité au long des chemins ou de-
vant l'autel de la Vierge, elle alla sans doute
terminer au «ciel son dernier cihapslet •comm-r-n-
icé sur la «terre.

La Sœur Stanislas a passé «en faisant le bien,
d iscrètement et sans éclat , mais son pur et
doux souvenir vivra dans le cœur de ceux qui
Fon t «éciilhue et sa ihiénioire' sera bémlu j >  ceux
qui sdinlifireni, et qui «ont si souvent 'Oénéfidé- de
son exquise charité. Alpïrius .

o 

Les élections et 1 armée
Le Général Gu'isan a promulgué l'ordre d'armée

[.suivant :
1) 'Les élections au Conseil nationa:! auront «'.'.eu

des 2H et 29 octobre 1939.
«Je (fais confiance a«u peuple suisse. «M 'Compren-

dra ce «qu 'exige le sérieux d eis temps actuel s,
iqup 'nt à lia «façon dont les «élections seront pré-
parées et auront lieu.

A cette occasion comme en toute autre, l'Ar-
mée restera à l'écart de ila politique. Les . cito-
O'ems qui ila eomposBii t pourront cep endant voter
librement. Surtout en ces lie«u«r«es graves, chacun
s'acquittera de son devoir civique au p.«us près de
sa conscience.

2) .Les (militaires «qui ont à exercer leur droit de
vote recevront de la Chancelerie d'Etat du can-
ton de leur 'doniicile- i(pour îles Suisses .ren trés
de il 'étranger : idu canton (d'origine) :

ai) Le bulliletin de vote offic iell ;
b) Les bullet i ns de vote imprimés des partis

politiqu es du .canton de lleur domicile.
A ces documents pourra être jointe , la proda-

nia-tian électorale officielle de chacun des partis
du canton «de- domicilie- oui présentent une liste
de candidats. 'Ces proclamations ne devront con-
tenir aucune attaque contre l'Armée ni :aucune al-
légation ineomipaitiible avec ce qu 'exige le main-
tien de relations correctes antre la Suisse et
d' autres Etats.

D'autres imprimés électoraux, (à l'e«xceptio,n des
journaux , ainsi «que des imprimés émanan t des
gouvernements cantonaux) ne pourront pas être
distribués à (la troupe.

3) il appartiendra aux autorité s et organisations
civ iles de fair e apposer aux endroits habituels «les
affichas concernant -ll'éilection. Toutefoi s, il ne se-
ra auto r isé :

a) aucune affich e qui contiendrait des attaques
contre l'armée «ou des âlléigiaif ions incompatibles
avec ce «qu 'exige Ile midintien de- relations correc-
tes «entre 'la Suisse- at d'autres Etats -; ¦

b) aucune affiche dans des cantonnem ents imii-
iitaiires ou devant ces cantonnem ents, de même
que idams «ou devamt les «foyers ou salles nie (ec-
tu«re pour soldats et dans les bureaux électoraux
militaires.

4) Des propagandistes «politiques n'auront accès
ni aux cantonneniants miiMtaires , foyers ou salles
de (lecture pour soldats, «ni aux bureaux électo-
raux miiilHaïras, ill est «égal ement «interdit aux- ni i-

LËtONS DE PIANO
Mlle Renée de Cocalrik St-Maurice

Ecole de recrues il des Trp. de D. C. A
Montana 1939

LOTE

Bureau de Crédit S. A

L'école de'recrues dé la Trp. de D. C. A. exé-
cutera du 10 au 26 octobre 1939, des tirs au
canon dans la région de Montana en direction
de la contrée limitée par les points suivants :
le Rohrbachstein , ainsi que les;pentes nord de
celui-ci , l'Ober-Laubhorn et les pentes occi-
dentales de ce dernier , Mùlkerblatt , Tauben ,
Lauenenhorn , Rothorn , Wildhorn , Rawilhorn.

Les ti rs ne commenceront jamais avant 9
heures et seront terminés à 17 heures au plus
tard .

Il est interdit de pénétrer dans la zone com-
prise entre la posi tion des batteries et les poirits
nommés ci-haut ; ceci pour éviter des accidents
(danger de mûrt)

Le chemin duRawyl entre Gité Dëlé au nord
d'Ayent et de Poschenried est spécialement
dangereux et ne peut être utilisé en aucun cas.

Toute autre indication sera publiée dans
le Bulletin officiel cantonal , ainsi que dans les
publications de tirs.

Montana , 6 octobre 1939.
Hôtel du Parc, tél. 134 (si l'on ne répond pas,

appeler le No. 1).
Ecole de Recrues il des Trp. de D. C. A.
Le Commandant : Colonel von Schmid

Banque Populaire Valaisanne 1 É.
—— SION —

Capital et réserves Fr. 1,000,000.-

DcPOIS ' f FolS m Mes autres aperaiions de banque l EtaMssemOTl
. I soumis au contrôle

Location coffr es-forts : Inscrip tions prises dès ce iour | fiduciaire.

iitaires 'de distribuer du .matériel de propagan de
êlectonalle.

5) Toutes assamMléeis de propia'g'ande ¦ étectora'e
au sein de l' animée '(c'est-à-dire organisées pour
ies militaires) sont (interdites.

•Quant aux autres assemblées électorales, les
militaire s qui y assisteraient se souviendront de
la tenue que 'leur imposent la discipline et Je -res-
pect de leur un iforme. 'Ils s'abstiendron t an par-
ticulier de prendre part à toute discussion . Je une
«réserve d' intervenir dans îles cas où la nécessité
m 'en «serait «Signalée.

6) Pour le surplus , îles opérations électo'/ailes
dans l' armée «et lleur préparation seron t organisées
se'lon les ordres de (l'adjudant Générai! de -l 'Ar-
mée. Celui-ei désignera un officie r avec leque l ies
cantons pourront .correspondre. Le nom de cet
offioier sera, par ses soins, communiqué à chac un
des gouvernements cantonaux.

o 

L'ftlmanach du Valais
On noue 'écrit :
L'Almamaah «du Valais est entré dans e,a 40me

année d'existence. Que, malgré dee difficultés
«de toue genres, des erises «économiques ot am-
tree, il ait pu poursuivre sa route câline et sû-
re, est une (preuve d«e sa nécessité, ainsi que
de la. ifidéliité que lui ont sans cesse témoignée
mos populations.

iRelflet de «leurs ipré'O'C'Cuipations et de leurs
¦traditions , l'ALmanach «du Valaie a toujours
voulu être avant tout l'ami de 'Chaque jour ,
que l'on consulte et que l'on lit, le soir, à la
veillée, le 'confident des joies «et .des douleurs
de l'âme valaisanne qu 'il «connaît et dont il
traduit, au long de ses romans et nouvelles, les
émotions, les amours et les larmee.

' L'Aima nach «de 1940 ne le cède en rien à ses
d'evanciers. Au calendrier accompagné le la
liste «des ifo,ir«es. et marchés, fait suite une inté-
ressante chronique agricole utile à toue.

(Le souvenir de nos disparus est 'évoqué en
des lignes pleines de cœur et leurs traits, fidè-
lement reproduits, se gravent mieux en notre
•mémoire.

C'est -ensuite une (pérégrination à travers l'an-
née, un éph éméride instructif , un succinct, niais
un comiplet mémento des événements écoulés,
proches et lointaine.

N«oe (meilleurs iramanci«eîii6 et historiens ont
m'is leur talent au service du public qui lira
avec iplaieir deux oontee pleins de vie d'Evo-
lè'ne et de Deriborence, de Paul de Rivaz : une
nouvelle inédite d'Ainilec ; une légende de L.
«Ooumthion ; la vie 'mouvementée de Duramdo, un
émule de 'Farinât, racontée avec le .brio qui lui
«est propre, par J. B. «Bertrand ; un conte sa-
voureux de Maurice Zenmatten ; une émouvan-
te historiette d'Alfred iDelavy. M. Léon Imihof
a retracé avec (beaucoup de bonheur et de
icomipétence l'histoire ides ALmanache du Va-

DOMESTIQUE
sachant bien traire est de-
mandé de suite.

Faire offres au Buffet de
de la Gare, Aigle. .

à vendre. Centre du Valais.
Surface 5ooo ml, arborisé
hautes et basses tiges, cultu-
re d'asperges et fraisés. Por-
cherie installée.

S'adresser à Ed. Bonvin ,
agent d'affai res, Sierre.

On cherche à emprunter
en 1™ hypothèque.

XÉPfIR/lTJONS. SQICNÉES

A vendre 5 à 6 camions de

S'adresser chez M. Lucien
Zhesaux, Morcles. Fr. 20.000.-

sur maison d habitation et
On désire prendre une

L _ LÏ..J, • *. sur maison a naonation et
Urtr l lD DII niVDFIlflflu terrain , valeur Fr. 40.000.— .
lUlllb CU Il l IblUUyb Faire offr e au Nouvelliste
„ . ... sous W. i8o8. ¦ •S'adresser au Nouvelliste

sous X. 180g.

UEnDAHGEUSES Tonneaux à vendre, pri:
Prix 5 fr. par jour, nourries, modérés. Toutes contenan
logées. S'adresser J. Gros, à ces. Transea , Pâquis 25, Ge
Bourdigny-Genève. nève.

/-v OPTIQUE

^o^'Moret & Fils|\ WBM| \màwÊ MARTIGNY

¦̂̂ Enamen de 12 uue
Tous le» genres de lunettes. par opticien (qualifié.

Pendant la mobilisation , tous les LUNDIS *

laie, dont le premier remonte a «près de 200
ans. Le 'ci'iiqùantep^iire (le .la Société «pour l'in-
dustrie de l'aluminiiiim de «Neuhaiisen nous
apprend des choses du iplue haut in térêt sur
l'usine qui f ournit le ,pain de tant de ménages
valaisans, eur les conditions de travail et la
vie intérieure de cette immense ruche qui cons-
titue .la grande famille de -l'usine rJe Chippis.
«Nous .n'aurions garde de passer sious silen. 'e
les .contes en patois et une magnifique poésie
de Jean «Giraven : les Ruines.

Recettes diverses', «mots ipour rire . 
¦¦,empièten t

la variété, de cet Almanach du Valais 1&40. qui
trouvera , noue «n 'en doutons pas, dans chaque
foy er, l'accueil sympathique qu 'il espère et qui
ne lui a jamais 'manqué. A.

o——
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Officier et soldats blessés
On noue écrit :
Sur la rO'Ute Gamipel-Viège , le soldat Ohar-

les Ramu, ingénieur d'omeurant près de ThJune.
actuellement en service, conduisait une \ùïo
dans laquelle avait .pris place le 1er lt. mé-
decin Buiroki. A un moment d«onné, voulant évi-
ter une rvaiohe qui traversait la éhauesée, le
couiduoteur donna un 'brusque eoup de volant
et l'auto vint, se jeter contre un mur. L'officier
so.Uffire d'une oomimotion icènôbrale. .11 a ' été
en outr e ibleesè au visage. Quant à Chartes «Ra-
ni'ii, il soufifine d'une ible6èure« «au genou gauche.

L'es déga'ts à la machiné sont très imponiaits
et dépassent, «à dire d'exiperts, 1000 fr. Une en-
quête 'a été «ouverte.

* * *
L'appointé Max Berger rentrant «à Fully au

volant d'une voiture militaire, 'a dérapé près
de Charmât, sur la route 'Cantonale, a fait un
tête^à-queue iet s'est retrouvé aiu milieu d'un
champ. Le .conducteur du véhicule n'a ,pae été
blessé, mais les dégâts à l'auto sont apprécia-
bles .

o 

'Emouvantes obsèques â
d'innocentes victimes

. 'Dim anche, la population de Brigue a , fait
d 'ém.ouvanites obsèques aux deux soldats vic-
times d'un grave aiccid«ein t , au service du paye.
Bidenbost, cultivateur de« 22 ans, orig.inaire de
Ei.tzingan et Théodule iSclhnydirig, «garagiste à
Brigue, âgé de 46, ans, marié, qui avait fait
toutes les imiobilisatione de 1914 à 1918.

iUirne compagnie a rendu à ces deux .camara-
des lee honneurs militaires.

D'autre part, remterrement .militaire du fu-
silier Dori^ «Albhaus, teaigiquement tiié pair une
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loctainetive au Day, le 5. oetobre, avait attiré-à
Bauliiies une foule coinsidéraJble, venue de tous
lee envir ons, qui a été violemment émue ipar
la eérémonie,. par le . contraste qu 'offrait. -, le
deuil de la troupe avec une nature 'panticuliè-
rement ibelle sous le soleil doré de ce diman-
che.

o 

Congrès dès villes suisses
Le congres des villes suisses ê>'.est .ouviïr.t ¦ à

Zurich sous la '«.présidence du Dr Naegeli." pré-
sident de la vill e de St-Gall. 150 dèlegiiiés <int
assisté à la (premièire iréuni-o.n consacrée à la'"li-
quidation d'es objete inscrite à r«ord«r-e dir j«Dur
etatutaire.

M. Klœti , maire de Zurich, a salué Taissem-
blée au nom de la imuniciipalité de Zurich . 11 a
relevé l'énoinne charge que constitue pour ' les
finanices communales la mobilisàition et a ^x-
priiné l'espoir ique l' on iparvienin.e à sau«ver, -grâ-
ce à l'aide de la Confédération et des cantons,
la situation financière des communes.

«M. ¦Gschw.ein«d, conseiller municipal de Zu-
rich, a été ajpjpelé à succiéfier à M. Kloeti >au
comité de l'Union dee villes sùieses. M. Kunt-
schen, président de la ville de Si.in , «it le ' D.r
'Mobr, président de la ville de Coire , .' -.n-t égale-
ment été admis au comité.

Les assolements
.Au • (moment où «doivent >se fa.ire les semiaili''&s

d'automne, ï!. -est utile die raippelar quellquess , PR-n-
cipes d'assolibriiën t- «On en tend!', par assoilem'ént,'ià
succession m'âthodique .et rati«6iriinelI'le des ciiltures
sur un ciHiaimp. Voici . centaines, régies 'à  suivre
pour donner à nos cultures la pllace qui leur con -
vient -lie mieux . :

1. Les céréales ne .doivent ' pas ' être "cultivées
sur un ohamip plus «de 2 aminées de ,'sUite.

.2. 'Lorsque l' on cultive ,Des céréales 2 années
consié(cu«tiiV'e'S, «fl faut réserver lia Ire pilace 'au ' Iro-
meinit d'automne, «ceia ià cause de sa sénsibiliité
au piétin . ; . , . , . . .'. ., ? '

3. On (réservera la seôoiiide année ' au •froment
de print emps, à l'avoine ou au ' iseigle Parce «que
ces oéréailes , imio«uns sens Mes au piôtin suippor-
tent; '.miieux- lies réipiages. ¦ - .. .¦ ¦ ¦¦

4. Les «orges d'automn e peuven t occuper fâ 'pla'
ce« du .froment d'automne, Iles orges de •orintamps
caille du blé de printemps ou, de Fâvoicie; . , ' . '
:SJ; L'iavoine est, d'autre «part, - spécialemeiiir in-

diquée su«r tes rompues' de vieux gazon s et dans
les itér-ra inis' iréceimiman t iassiaiiniis. .-, ¦

6. La oéréall e suivra de préférence un plante
sarcilée'- ou de «la culture-ifouirragère , exemple'¦'';'Ire aniniée : (froment d'automne, orge d'autoinn e
ou iseiigle. ¦,.•¦'¦, ,¦¦¦ , ••• tir ' "

i2me «année : 'Blé de printemps, orge . de. prin-
temps «ou iseigile. - ,. ,,. . . , . i . , - ' . ., ,  '.. '.

3me année : ipornimes de terre ou batte-raives ,
avec 'fumure au ifuimier de ferj rte.

4me .anniée : trament d'au tomme, orge d'aut om-
ne ou iseifiile.

Prêts



5me année : avoine , orge «de printemps, seigle.
6me ann ée : prairi e 'ar.tiirici ellle, trèfle , luzerne,

esipa-rcette '(p endant environ 3 ans) ou bien \es-
cas, fèves , p«oiis, etc., comme pCamtes annuelles.

(Il ressort de ce tatoaau fque le seigle présente
une pilus grande «élasticité (dans '"assolemen t «que
les autres céréales. «Dans les terrains pauvres et
¦sablonneux, il peut se succéder plusieurs années
de suite, sans meoiiïvénie.nt. Cette propriété du
seigle, ainsi que sa résistance à la sécheresse «ex-
pliquamt l'importance qu 'il ia prise en Valais (en
'1934 67 % de la superficie cultivée en céréa-
les).

Office cantonal pour la «culture des champs.
o 

ST-MAURICE . — Le concert du célèbre pla-
niste Horszowski au profit des enfants poioiuaie
^aura lieu à l'Abbaye «demain , mardi après-midi .
à 2 h. 30. Jl m'a pas été possible d' organiser cet-
te manifestation dans la salle «des spectacles,
•occupée par la troupe. Les Messieurs seront
donc seuls «admis à y assister et ils sont 'Cordia-
lement invités. «Une quête sera faite à la fin du
¦concert. Entrée par la ip or te (principale d« ,> l'Ab-
baye.

o 
VETROZ. — Accident de la circulation. —

fàorr. — M. Alfred iChabey, «marchand à. Ma.r-
'tigny, circulant en autonioibile est outré en col-
lision avec la voiture de M. Anatole Déeai'll.Jt.
à la sortie du village «de Vétroz. Dégâts mnté-
riels aux deux «véhicules. La ibriga.de mobile a
•ouvert une enquête ipour déterminer les respon-
sabilités.

RAIPigjggOGgANMS ' |
SOTTENS. — Mardi 10 octobre. — 6 h. 55 Un

idiisique. 7 h. Information de l'A. T. S. 10 h. 30
(Emission: communie . 12 «h. 30 Information s de l 'A.
T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emission
Commune. 17 h. 15 Réci tal' de ptono. 17 h. 30 Mu-
sique de danse, ils h. La .demi-heure des Jeunes.
18 h. 30: Vieill es chansons françaises. 1S h. 45 «Le
conseil du médecin'. 18 (h. 50 iCoimm un cations «di-
verses. 19 h. iM.aritama , ouverture . 19 h. 05 Poè-
mes oubliés . 19 (h. 10 Poésie. 19 h. 20 La .situa-
tion. 19 fa. 30 Um «tour de chaut. 19 h. 50 Inïo«r-¦îmations de l'A. T. S. 20 h. Voix du pa.ys. 20 h.
30 Atout, cœur, comédie. 22 «h. 20 Informations
die «A. T. S.

REROMUNSTER. — 6 h. 40 'Gymnastique. 7 h.
Inform ations. 7 h. 05 «Disques . 10 h. 30 Émission
pour l'Exposition nation-aile. 13 h. Disques . \2 h.
80 (No'iïveKes. «12 h. 40 Jodels. 13 h. Musique .ré-
créative. 16 'h- 30 Causerie. 17 «h. Concert . 18 11.
Disques. 18 h. 20 Causeri e catholique . 18 h. 50
C'Omitnuniques. 19 fa. Vous ne devez pas oublier...
19 11. 10 Chroniqu e mondiale. 19 11. 25 Disques .
il9 li. 30 'NouveEes . 19 h. 40 Les cloches du pays.
19 h. 45 .lodels ct tyrolien nés. 20 h; 15 Impr évu.
20 li. 20 Nouvea u cycle de causeries. 20 h. 50
'Conta pirin'tiain.ier et musical . 22 h. Nouvelles. 22
h. 10 Musique enregistrée.

Mademoiselle Noëllie FLEUTRY-FRASSEREN
et la famille «Félix FRASSEREN, à Triant, pré-
sen t en t leurs reimerciements émus à tous ceux nui
fleur ont témoigmé de la sympathie dans la gran-
de épreuve qui vient de (les frapper.

Madame Veuve Philoniène ROH-.IANIN , à
Granges, «s-es enfants , petits-enfan ts et la Faimiile
du défunt , très touchés des marquas d'affectueuse
symp athie dont ils ont été J'objet dans leur grand
dieuiil , remercien t avec effusion toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , y ont pris part ,
sans omettre la Société, la « Stépha.nia ». Person-
«ne m'est oublié dans lia reconnai ssance du cœur.

IMPRIMERIE RHODANIQUE • I - ST-MAURICE

t
Monsieur et Madame Denis OHAPPOT, à Char-

mait ;
.Messieurs Edouard , Paul , André et Fernand

CHAPPOT, «à iCli.arrat ;
Les faimi'll es parentes et affiliées ,
«ont lia p rofonde douleur de faire part du décès

monsieur EDOUARD CHAPPOT
leur très' cher père, beau-père , gnafid-ipère, be.au-
Érêne, onde, cousin, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 7Sme année, mun i ides secours d«e la re-
fis ion .

L'-eniseveiiissameint aura lieu à Martign y le mar-
di 10 octobre à 9 heu res.

(P. P. L.
Cet avis tient lieu de fiaire-pamt .

Les lin m poseraient 11 France
et l'Angleterre à i armistice

Ce que la France et l'Angleterre
exigeraient de l'Allemagne

LONDRES, 9 octobre. — Le gouvernement
britannique a examiné avec le gouvernemen t
frança is «et lee gouvernements des dominions ,
de ifaço'ii approfondie , le idiecO'iire de Hitil ar et
ses .propositions de paix.

On s'attend à (Londres à ce .que M. Chamber-
lain donne , cette semaine, -waisamiblableimemit
mercredi , sa réponse «au dise ours de Hitler. On
s'attend à ee que «cette réponse ne soit pas eeu-
lam en t un mon catégorique, mais une critique
détaillée de tous les pointe ' du discours du
Reicheitag.

Dans lee cercles informés, .on apprend que la
réponse anglaise contiendra un certain nombre
de cond itions qui devraient être rappelées
avant qu 'on puisse .panser à un armistice .«'t à
une «c onférence. Il s'agirait 'notamment de l'é-
vacuation du la Pologne et de la restauration
de l'ind ope ndiamoe tchéco-slovaque «et autri-
chienne.

(Les puissances «occidentales exi geraient «en
outre. d«es garanties suffisait!tes que les act es
d'agression allemands «ne se reproduiront cas.
Des assurances veirbales ou écrites ue seraient
pas jugées suffisantes.

On déclare que le gouvernem ent anglais fe-
ra une réponse détaillée , car il veut Store abso-
lument certain .qu 'il n 'y a pas d'autre moyen
que la guerre et qu 'il veu t rejeter sur l'Allema-
gne la responsabilité de la giienne.
Le (fait «que l'ambassadeur d'Angleterre à Var-

sovie a été accrédité auprès du nouvea u «gou-
vernciment polon ais de Paris «et que les puissan-
ces .ocekl en taies sont sur le poin t de reconnai-
tre le gouvernement que M. Bénès est en train
de constituer laisse «entendre ce que contien-
dra la réponse anglaise.

Les cercles proch es du gouvernemen t eta-
'bl iseen t u«n«e distinction «entre «hitlérienne « inter-
ne » «et « externe » . On combat uni quement
^hitlér isme « externe » responsable des ciri&es
par lesquelles vient de passer l'Europe. t.

'Pair contre , l'Angleterre «ne se préoccupe pas
du irégime par lequel les Allemands entendent
être gOTivennés. Jl ne s'agit de combattr e que
les Ibuts de politique «extérieure de ce gouver-
nam-enit et ses effets «dans le monde.

o 

Les questions à la Chambre anglaise
LONDRES, 9 octobre. (Reuter) — Rép ondant

à une question d'un député travailliste deman-
dan t au gouvernement des données «exactes sur
les bute de guerre, M. N. 'Ghamiberlain a dé-
claré que le gouvernement, «français et le gou-
vernemen t britannique eont «complètement d'ac-
cord sur le tout qui les firent entrer en guerre.
Il va «de soi qu 'ils formuleront plus tard leurs
intentions ide façon plus précise. Le premier mi-
nistre a ajouté que de telle déclarations ne
peuvent êtr e faites qu 'après accord avec les
deux gouverneiments.

M. Butler, 6«oius-seeréta iire d'Etat aux affaires
étrangères, a déclaré que «la Grande-Bretagne a
reconnu le Conseil slovaque , de Londres corn-
une représentant de la Slovaquie. Le gouverne-
ment britannique a reconnu « «de facto » la
Slovaquie au mois ide «mai de cette année. De-
puis, la puissance mili ta ire allemande s'-c'sit
étendue sur tout3 la (Slovaquie «et le territoire
de cet Etat est déclaré territoire occupé par
l'ennemi. Le consul slovaque «à Londres a pro-
testé contre l'occupation «de son ,pays par les
Allemands. La Slovaquie a des vues identiques
à celle de l uAngleterre et de la France.

Le temps
On a 'enregistré lundi matin une chute  sen-

sible et générale die la température «dans tou te
la Suisse. Parto ut, sauf à Montreùx et à Lau-
sanne, le thermomètre est descendu au-dessoue
des 10 d.cgirés. Glaris et G-œsoliencn annoncent
2 «degrés, B«erne et Fribourg 3, Lucerne. Zu-
rich et St-iGall 4, Thoune et 'Coire 5, Genève et
Neuchâtel 6, Locarno «et Lugan o 8.

Les troupes soviétiques sont
entrées en Esthonie

COPENHAGUE, 9 octobre . — On mande de
Copenhague : Le correspondant du « Politi-
ken » à Stockholm annonce que les troupes so-
viétiques sont entrées aujourd'hui en Fsfho-
nie . Des détachemen ts de l'armée russe omit, fait
la haie eur les routes af in d 'éviter que des
incidents ne se produisent entre la. population
civile et les troupes soviétiques.

(COPENHAGUE, 9 octobre. — «C'est avi-c le
plus vif intérêt qu 'on suit dans les Etats Scan-
dinaves, surtout en Suède, la campagne sovié-
tique dans les pays baltes. On 'espère cependant
que la poussée soviétique «prendra bientôt fin ,
la (Russie ayant obteu u des pointe libres de gla-
ce foute l'année dans la m«er Baltique.

La sibuati«o«n de la Finlande donne lieu à de
nombreuses dise tissions. Ou s'attend à ee que
T'Union soviétique demand e le contrôle des île*
de Hogland, de Lavemsaari et de Seitskaor, si-
tuées dans le golfe de Finlande.

Entre tempe, la Finlande a fait tout ce qui
était nécessaire pour renforcer sa. position com-
me puissance neutre. Les écoles sont fermées
dans centaines «régions-frontièr e de l'est, afin
d'être disponibles pour les iréeervist.es in oibili-
eés.

D'autre part, le gouvernement a pris une pre-
mière /mesure de rationnement eu introduisant
la carte du sucre ; la ration du sucre est d'un
kilo «p ar «personne.

Les communiqués
Celui de la France

PARIS, 9 octobre. (iHavas). — (Communiqué
(français du 9 octobre au matin : A Ja fin de
la journée du 8 et dans la nuit , activité des
éléments au contact dans la vallé e de la Nied
et au sud de Sainrabnuak.

Celui d'Allemagne
BERLIN, 9 octobre. (D. N. B.) — Le com-

mandement suprême de l' armée communique:
« A l'est, la marche vers la limite des inté-
rêts a continué.

A l'Ouest, activité locale d'éclair eurs et duel
d'artillerie (faible. Dans les aire, faible activité
de reconnaissance ».

o 

Les élections fédérales
—o—

FRIBOURG, 9 .octobre. — Tandis que le par-
ti iconserva.teur et le parti radical s'étaient en-
«tendus pour éviter une compétition à l'occasion
des prochaines élections fédérales, un nouveau
parti a déposé une liste sous le nom de <• dé-
fense de l'agriculture et des travailleurs ». Cet-
te liste porte trois «noms don t celui de M.' Ro-
bert Colliard, syndic de 'Qhâtel-St-Deuis.

«BIÎiLLlNEONiE, 9 octoibre. — Lundi matin la
liste du parti conservateur-démocratique a été
présentée. A l'unanimité le comité a décidé des
élections tacites au Conseil national.

La liste porte les noms du Œ>r Antonio An-
tognini , du «Dr «Rugger /Dolfuss et de l'avoca t
Riccardi Rossi.

o 
Tue par un tracteur

GOLDiA'U , 9 octobre. (Ag.) — Un ouvrier des
C. F. «F., M. Joseph Wéber, 48 ans, marié, a
été atteint pair un tracteur entr e Goldau et Im-
mi ensee et a été grièvement blessé. Il a suc-
combé peu après.

o 
Le «retour de notre ministre

ide Pologne
BFJRNE , 9 octobre. — -M. Martin , notre <lé-

voue 'ministre suisse à V arsovie, vient de ren -
trer en Suisse après des péripéties de voyage
émouvantes. Il a fait un exposé des événe-
uii onfs de guerre qui se sont démoulés em Po-
logne et principalemen t à Varsovie.

Le pain „parisien"
BERNE. 9 octobre. (Ag.) — A propos «lu ra-

vitaillem ent en pain un commun iqué officiel dit:
« Depuis l'introduction du nouveau pain lis ,

les offices féd«éraux , cantonaux et communaux
compétents reçoivent de nombreuses domain .'!'.1*,
accompagnées de certificats médicaux , émanant
de personnes qui désirent acheter do pain
blanc. L'office de guerre pour l'alimentation
rappelle que , pour le moment, du moins, l'em-
ploi de farine blanche est autorisée pour la fa-
brication de petits pains ne pesant pas plus de
.100 grammes. D'autre part, on a pris en ; on-
sidération les besoins particuliers des malades
en permettant aux boulangère d'accoler jusqu 'à
4 petits pains de 100 grammes. Lee petits pains
à l'eau me sont rien d'autre que du pain blanc.
Mais les «boulangers peuvent aussi ,fabriqu-ïr des
« pains .parisiens » avec la même pâte et d'un
poids n'excédant par 100 grammes. Ces pains
sout particulièrement irecanimian.diés pour les
malades, parce qu 'ils sont .mieux cuits que le
•pain blan c ordinaire.

La (réglementation actuelle permet don c aux
personnes qui , pour des raisons de santé, ne
peuvent consommer que du «pain blanc, de se
jn -ocurer c«elui-«ci à volonté, sous cette resen-ve
que le poids des pains est réduit à 100 gram-
mes. U n'y a donc aucune raison d'ac«; ?rdeir
des autoris ations particulières . C'est pourquoi
on ne fera pas droit aux demandes ni en ti '.'.'li-
mées ci-dessus.

Les cartes de rationnement
—o—

BERNE, 9 octobre. — «L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communique :

Vers la fin du mois d' octobre les cartes «de
rationnement seront distrib uées au public.

On sait déjà que le rationnement ne s'appli-
quera pour le 'mom ent qu 'aux articles dont la
vente n 'était plus autorisée depuis le début de
la guerre.

Voici les 'rations qui ont été fixées pour le
mois de novembre :

Les rations se compnennent par pereouue :
•Sucre : un kg. '500.
•Riz : ,250 gr.
Pâtes alimentaires : 750 gr.
Légumi neuses entières ou moulues (pois , ha-

ricots, len tilles) : 250 gr.
Produits à base d'orge et d'avoine (y c.wn-

pris les flocons) : 750 gr.
Farine et semoules de céréales pan if labiée ou

de maïs (y compris les flocons de blé) : 2 kg.
500.

¦Graisse, huile et «beurre fondu : 750 gr.
Quelques-unes de ces rations sont relative-

ment élevées.
(Les .ménagères pourront " donc dans une cer-

taine mesure reconstitu er leurs (provisions.
o 

Un pont fait explosion et
deux militaires sont tués

BERNE, 9 octobre. — 'Communiqué de l'E-
taUMajor de l'armée :

Lundi à 15 h . 48 un des trois ponte du ca-
nal entre Widmau et Ilabrugg a fait explo-
sion.

Deux militaires ont été tuée.
Une enquête est ouverte.

Le sursis à la poursuite
LAUSANNE; 9 octobre. (Ag.) — Tandis que

lors de la mobilisation de guerre de 1914 à
1918, c'était le préposé «d es offices de poursui-
te «qui faisait le nécessaire pour la reprise des
poursuites, une fois terminé le sursis accordé
au débiteur, le Tribunal fédéral vient d' ord Mi-
ner : que dès maintenant l'office de poursuite
ne fera qu 'informer le créancier que le débi-
teur est au 'bénéfice du sursis et qu 'il lui appar-
tiendra , le moment venu , d'informer l'office du
licenciement du débiteur afin d'obtenir l' exé-
cution de sa réquisition.

o 
Nouvelles arrestations d« députés communistes

PARIS, 9 octobre. {Havas). ^- Des nouveaux
députés .caniiniiunistes arrêtés en province ont
•été conduits1 lundi matin au Palais de Justice
•et introduits dans le iCabinet du cap itaine Muis-
sac, juge d'instruction près le 3me Tribunal
(militaire. .
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