
Nous voyons, dans la grande presse, que
l'on «s'ooeupe déjà des 'fcâdh es qui vont in-
¦comlber au futur Parlement fédéral .

C'est aller un ipteu vite en besogne.
I!L faudrait «voir 4a baguette divinatoire ,

•qui est ordinairement une baguette de cou-
drier — isan.s ce «bois pas de devinette —
pour dire «ce qui se passera à Ja session de
décembre, niions que tes listes de candidats
n'ont été déposées que lundi, 9 octobre, et
que ces derniers disposent encore de quatre
jours , soit jusqu 'au 13 octobre au soir , poiix
retirer leu rs noms isi toutefois une réflexion
tardive «s'est 'révélée anère de la sagesse.

Oh 1 nous savons, certes, que 'la structure
(politique des deux Ghaimibres ne sera guère
modifiée, la plupart des cantons ayant
adqpté l'élection! «talcilte et mi&me Je statu-
quo.

Tout au plus , à la suite des dlerniers dé-
chirements, verrons-nous un ou deux dépu-
tés socialistes dit patriot es de plus et un ou
deux députés moscovites de moins ou vice-
vers a I

Ce n 'es! pas encore ça qui aérera le Pa-
lais rempli de microbes idéologiques ou
irffreu'semenit matérialistes.

«Le correspondant du Parlement fédéral
au Journal de Genève disséquant Je travail
de nos députés à Berne, le répartit , en temps
ordinaire, sous quatre rubriques qu 'il énu-
nière ainsi :

« Action p roiprenneiiit législative ; exercice du
droit «de nomination (Conseil fédéral , Tribunal fé-
déral, etc.) ; mission de centrale (examen du bud-
get, des comptes et de la gestion ) ; mission d'in-
formation , à li'usiaige de i'opinion publi que ou...
d'un groupe 'particulier d 'électeurs, pa«r le jeu des
hiter-pe«Mation-s et ides questions. »

C'est plms spécieux que vivant , attendu
que ces rubriques forment un tout , un bloc
qu 'il serait difficile de dissocier.

Aujourd'hui, du reste, pair suite de la
guerre à il'exibérieur et de la 'mobilisation gé-
nérale à 'l'intérieur, ces quatre rubriques ne
tiennent plus debout.

Notre confrère 'le 'reconnaît implicitement
lorsqu'il écrit :

« L'arrêté «du 30 septembre transfère pratique-
ment au Conseil' «fédéral (te pouvoir 'législatif.
Toute s les mesures de cette espèce, provisoires ,
bien entendu , mais il me saurait y en avoir d'au-
tres au temps où mou s vivons, seront décrétées
par l'exécutif , 'à cbainge pour lui «de les faire ra-
tifier , après leur entrée en vigueur , «diams une ses-
sion ultérieur e des Chaimbres. On «p eut, sans dou-
te, envisager it'h'éonquemc«ut une «activité législa-
tive «qui s'exercerait dans des domaines restés
hors du •cadre des plein s pouvoirs. Ill est possible
que les nouvelles Chambres «e livren t à ¦quel-
mu es essais dams ce «sens. Elles pourront , à ia
¦rigueur , taquiner l'inépuis able suj et du désendet-
tement agricole. «Mais, par la tourmente actuell e,
les conditions de vie d 'un pays , môme de la Suis -
se, risquen t d'être «bouleversées à un degré dont
personne n'a encore consciemcc. La «législation
¦» éven tu elte » 'qu 'on «pourrait mettr e sur pied
dans ces conditions sera it condamnée avant d'être
appliquée. Oroit-on , par exe«mple , que les articles
économiques votés entre deux trains dams la dei-
nlère session «n'auront pas besoin d'être «revus et
corrigés dès qu 'il s'agira de tes sortir des tiroi rs
pour en «faire des éléments vivants de la consti-
tution «retrouvée ? Par la' force des choses, '.'ac-
tivitié législative du futu r Parlement sera en veil-
leuse dés son entrée en fonctions. »

Sur ie budget lui-même, le Parlement n 'a
qu 'un droit de con trôle, 'le Conseil fédéral
disposant de crédits illimités « en blanc » .

Il y a, 'il est vrai , 1e jeu , bien personnel
celui-là , des interpellations, des postulats et
des « petites questions > . Mais , Ja plupart du
temps, ce ne sont-dà que des vaporeuses
arabesques sur lesquelles un membre du

Conseil fédéral m a qui à souffler dessus a.vec
la désinvolture d'un triton;

INOUS avons des motions, des «postulats,
des in tenpelllial'ions, des petites questions de
complaisance commie on connaît les billots
et les certificats de camipl aiisance.

Un chef de Département se prête de bon-
ne grâce à tout cela , ne serait-ce que pour
faire plaisir au député et le corser auprès
de sa eiiejiitèlie électorale.

De plus, selon le son s de la réponse, le
député devient un ami et un soutien du gou-
vernement.

'Il faudrait d' autres écoles pour modifier ,
jusque dans les entrailles, «la conception vi-
vante de notre Etat démocratique.

Mais qui comprend., qui saisit au vif ton-
te l'i importance die ce revirement ?

Personne.
Il importerait que les partis politiques na-

«fonaux consentissent une bonne fois à s'ex-
térioriser, et nous avons peur que cet hé-
roïsme ne soit au-dessins de leurs forces.

Ce qui est certain , c'est que le Parlement;
issu des élections tacites et populaires des
28 et 29 octobre, ne «modifiera rien , ne don-
nera aucun coup de barre puisque tous les
partis couioh'eront dans les mêmes lits ' et
mangeront dan s'liés .mêmes assiettes.

Nous sommes anémie «amusé «par les éti-
quettes.

Soit au Conseil fédéral soit dans les
Chambres, on continue de faire du socialis-
me d'Etat , le seul vraiment dangereux par-
ce que le seul vraiment réalisable. Là , on
ne bâtit pas des châteaux en Espagne, mais
on en bâtit d'aullres que l'on touche du
doigt ot qui nous coûtent horriblement
cher.

On a enlevé à l'initialllv e privée toutes
sortes d'induiStries à caractère général sous
prétexte que le capital en faisait ses plus
hautes forteresses.

Or , entre les mains de la Confédération
ces forteresses sont devenues plus dange-
reuses et plus inexpugnables encore, pa«r
suite de l'extension du fonctionnarisme qui
n 'est que la forme initiale du socialisme
d'Etat.

L'idéal, aujourd'hui , c'est i'Elat-Provi-
dence.

Est-ce «la peine , pour en arriver !à, de
railler le socialisme ?

On le couronne tout en faisant mine de
le « tomber » .

CIi. Saint-Maurice.

Post-Scriptum. — 'Contrairemen t à noire
habitude, nous rectifions une coquille. Dans
le compt e rend u de la réunion de di inan-
die à Sion , du Grand Comité du Parti  con -
servateur cantonal valaisan , il est dit
qu 'une liste de cinq nom s serait prévue pour
le cas où une liste serait déposée.

Ce serait un non-sens attendu que toutes
les listes de candidats doivent être déposées
à la Chancellerie canton aile.

Il faut  .lire : ... pour le cas où une liste
dissidente des trois partis valaisans consti-
tués qui ont adopté la forme de l 'élection
tacite sera it déposée.

Nos lecteurs auront sans doute corrigé ce
lapsus linguac , mais il n 'était pas inutile de
le faire .la plume ù la «main.

Ou il est question d une invasion
par la Suisse

(Ras de 'faits dé guen.no. Une n ote .officieuse
Havas dit que des deux côtés, du côté fran-
çais et, du côté allemand, on accumule un
«énorme matériel de ««guerre.

Ceet >à fendre le «cœur à la pensée que tou-
te la science ne sant «qirià découvrir «et à inven-
ter des moyens de mieux s'entre tuer. Oh ! ci-
vilisation du vingtième siècle !

Voici la note «Havae :
« «De part at d'autre, les ibroupes «en présence

occupent des positions «tactiques éprouvées et
dpnt les éléments de «fortifications «perman entes
ont «été roliés ou «couverts et 'fortement conso-
lidée par des ouvrages de campagne.
. D'autre part, l'artillerie est à pied d'œuvire
et, a,"x pièces qui .animaient; les ouvragées, sont
venues s'ajouter des masses énormes d'artille-
rie de campagne lourde et légère sans parler
dee troupes.

De chaque côté de la ligne de contact, la
mobilisation «française ot les transports de trou-
pes allemandes ont permis, au cours des- cinq
semaines écoulées, de masser des «mi ll i ons
Cl'ihommee, des 'millions de tonnes de matériel
de guerre, mitrailleuses, ca«nons de toue cali-
bres, «explosifs de tontes sortes comme on n'en
vit jamais aecunialés au icoums die l'histoire mi-
litaire, même lors des plus t erribles batailles
de matériel «de la dernière guenre.

«Lea samainesi «écoulées furent particulière-
ment précieuses pour le coinmandeniiant fran-
çais «qui eut l'occasion, en procédant à de fré-
quentes relevées «d'aguerrir nn très grand aom-
bVo. d'unités les plus diverses. En outre , au
cours, de petites actions locales il put expéri-
menter «certaines armes techniques d«on î l'em-
ploi avait soulevé de nombreuses eon'tr iver-
eee parmi les exparts «an temps de paix. Ceet
ainsi notammen t, que les chars d'assaut fran-
çais donnèrent des «preuves de robustesse et de
maniabilité. .Malgré l'emploi intensif par Ten-
h.emi «de l'arme la plus dangereuse pour le
'char, la imtne , le nombre des chare français mis
'hais combat fut jusqu 'à présent extrêmement
faible. »

Devons-nous redouter l'éventualité
de passages de troupes allemandes

par la suisse ?
Le critique militaire du « Temps » envisag e

ce soir l'éventualité d'une attaque allemande
ipar la Suisse.

En 1905, le plan von Schlieffen ne compor-
tait «pas la 'manœuvre du double «enveloppement
à icause des 'conditions défavorables qu 'il re-
doutait «en .Suisse. La valeur die l'armée suisse
en 19«S9 n 'est pas pour atténuer cette crainte.
Néanmoins, ei l'ennemi .mettait cette idée «a
exécution , il devrait se frayer un passage dans
la plain e suisse, sérieusemen t «déf-enduie, opéra-
tion longue et ardue qui le «conduirait devant
lee défilée du Jura 'tenus pa.r les f orces fran-
çaises.

Traverser le «Rlhin «entre Bâle et le lie de
Constance exigerait un dort appui d'artillerie
at un importan t matériel de ponts, car les ponts
ne sont pas «n«om(br.eux et les «Suisses ont .cons-
truit «des oiiwages qui battant les passages. Le
Rhin franchi , l'aile droite aU'amande se trou-
verait devant les dernière contre forts du Jura ,
lesquels présentent peu de routes conduisant à
Monitbéliard et (Besançon .

La plupart des voies, «routières et ferrées, di-

Les élections tacites en valais
Ceet «chose faite.
Aucune liste dissidente des trois partis con-

servateur, libéral-radical et socialiste, qui
avarient donné leur adhésion à la forme de l'é-
lection tacite, n 'avait mard i soir déposé de
liste dissidente à la Chancellerie cantonale.

Il n 'y aura donc pas, en Valais, de vot o pn-
«pulairo qui aurait été incomplet, qui aurait
donné «certainement une fausse image de l'o-
pinion étant donné l'absence d'assemblées gé-
nérales, la mobilisation et la dispersion des
électeurs.

C'est le etatu-quo dont aucun parti me peut
ee .prév«al'0fiir.

vargent «en éventail «do «Baie viere la plaine suis-
se. Lee «envahisseurs ne pourraien t pousser que
peu de «colonnes vais la France et le gr.» de
¦l'armée devrait «passer par la plaine pour at-
teindre la falaise du Jura depuis la région au
«nord du lac de Bienne jusqu'au lac Léman.
«Maie oatte plaine -est accidentée et boisée. De
nombreuses- destructions y eont préparées. Lee
divisions blindées ne «pourraient utilement s'y
risquer. De plus, icette plaine n'a que cinquan-
te kilomètres de largeur jusqu 'aux «premières
pentes des Alpes bernoises. L'ennemi devrait
•donc rejeter les défenseurs dans la zon e mon-
tagnieuse et se 'oouvuiir avant de s'engager vers
le Jura.

Le critique militaire du « Temps » écrit, à
¦propos ide la tète de pont de Constance et de
la frontière allamandie du côté autrich ien, qu 'en
étendant le système d'invasion vers l'est, l'ar-
mée allemande ne pourrait se servir des forces
mécaniques et n'avancer que tirés lentement.
«Enfin , le Jura n 'est percé que de quelques :lé-
'fiMe resserrée et faciles à défendre, ina«b oii\la-
bles aux ehars.

En conclusion, notre confrère spécialiste -es-
time que «grandes seraient les difficultés aux-
quelles se heurterait unie irruption allemande
sur le eol helvétique. Son exposé lui tst une
occasion de rendre hommagie à la valeur de
l'armée fédérale et à la qualité «de son «matô-
irlel.

L'inquiétude du Vatican sur
la boicneuisation de la Pologne

Dans les «milieux hab it u ellement bien rensei-
gnés du Vatican , on affirme «que Pie XII a
personnellement arrêté, «à Castel Gan dolf o, un
plan précis et détaillé d'action qui devrait se
diérouler «de la façon suivante :

«Par le truchement) des irepriésantatioiie di-
«p.lp'matiquiée c acMéditées près le Saint-Siège, «le
Pape demandera aux pays signataires du pacte
«aniti-«kio.mintarn s'ils «considèrent que lee clau-
ses dudi t pacte sont encore en vigueur et com-
ment ils eu envisagent actuellement l'applica-
'bion. «Si la réponse est affirmative, ,1e Vatica n
fera .connaître dane quelles «conditions anoroia-
les vit la Pologne bolchiévisée et il préparera
un rapport sur la situation des catholiques
dans les .régions polonaise occupées par les
(Russes et dans les régions occupées . par les
Allemands, rapport qui ooincluora en démon-
trant le danger imminent d'une bolohévisat.ion
de toute l'Europe «centrale.

La réponse au discours du Fiinrer
—o—

C'est ce soir, «mardi , 'que M. Daladier , pre-
mier ministre do France, (répondra «au discours
du iFubrer au Reichetadt.

Demain , «mercredi , ce sera au tour de MM.
«Chamberlain et Halifax.

Lee gouvernements français et «br itanniques
sont .absolument d'accord pour .considérer les
prétendues propositions comme de «nulle va-
leur. N«on seulemen t, eonstate-t-on , elles sont
d'unie façon «générale extraordinairemeut im-
précises, mais, d' autre part , ce qu 'elles lais-
sant apparaître eet absolument inadmissible. Il
en résulte plutôt, comme cola a 'été dit dans
.presque tous les journaux , que le chancelier
Hitler vou drait obtenir la paix «pour être en nue-
sure d'organiser sa «conquête de l'Est, at peu t-
être pour prendre 'Certain es précautions à l'é-
gard do sj in dangereux allié «bolchéviste. Pour
les Puissances «occidentales, oe ne pourrait
être qu 'une trêve, «qui serait suivie de nouvel-
les «offensives, remarque qu 'on trouve notam-
ment formulée dans un article du général Mau-
ri'ii , ancien ministre de la guerre.

Ces couiimentaiiree de la presse expriment
'très certain ement l'opinion des gouvernements
eux-mêmes, ear il n'y a nulle divergence de
¦vues, -aussi bien en France qu 'en Angleterre,
entre les dirigeants et le public.

L'avis unanime, on haut et en bas, et qu 'il
ne sera jamais question d'interrompre la guer-
re tant que la Pologne et la Tchécoslovaquie
n'auront pas été restaurées.
La Roumanie ne cédera rien de son territoire
' M. Radian, ministre de la propagande et de
la 'presse, qui vient de faire en Bukovine une



enquête sur les différents problèmes locaux , a
prononcé une allocution dans laquelle il a ex-
posé la situation de la Roumanie concernant
ses ¦relations avec ses grande voisins at pai
rapport aux 'problèmes intérieurs. 11 a déchue
notamimeint : « Conscien t «de «mes responsabi-
lités,' Je puis affirmer qu 'aucune «menace ne
fut formulée «coatre la «Roumanie et que per-
sonne n 'a mis en «cause son intégrité. N.-us
souhaitons une politique de neutralité ferme
et loyale, mais nous n 'adm ettrons an aucun
cae ' une- «cession de «quelque partie que ce soit
de notre temrito«ïiiie ».

De la petite église
et de ses archives

à Dieu
Thé'Ophob e av«ait , durant plus de six lustres ,

enseigné l'Éthiuiie dans l'une de nos universités .
«' Ne nuis «pas «à ton prochain », telle aurait été

la «maxitme ¦qui «eût pu résumer tou tes ses savan -
tes ' théories. Pourquoi ne pas «nuire ? Les raisons
qu 'M donnait , aussi spécieuses des unes «que les
autres, ne se haussa lien t "j amais au-dessus de
vues humaines.

lUn jour, alors .que sa rente lui parut rondelet-
te et 'qu 'il sentit plus qu 'à l'ordinaire la mono-
tonie de son genre de vie , il dit à sa femme :
«Le moment de la «retraite est venu. Je connais
en Valais' un endroit oi.erveMieux où le soleil bril-
le pr'esflue tons tes j ours, où (lia nature recèle mil-
le bea«ù't'és. 'Allons «y goû ter un repos bien mén-
«té. »

ils 'Vinrent ' et dams une vigne doucement pen-
chée, ifs achetèrent un «cottage bien à «leu r goût.
De feur 'fenêtre , 'lie Rhôn e panait un «ruban moiré
se couvrant au soleil «de milliers «de «paillettes
mouvantes ; la plaine est un venger , te! un au-
tre paradis terrestre ; par «une échaincrure, lis
volent 'le* «géants «des Alpes drapés «de neige : une
valilée ilatéral e aivec sa gorge «étroite s'ouvre à
l'orienS ; un vallon «rocheux et son torrent d'écu-
me descendent à ^'occident ; ià «quel ques cén-tai-
nés de 'mètres, -sur un «repli verdoyant, se blottit
un ''village que domine une petite église toute
blanche dams son ancienneté.

©ian 'que Théophobe ne soit qu 'un variait
aitlhée, 'qu 'il soit même hargneux en «fai t de re«li-
gion , cette «église lui plaît : e'Mie est 'ombragée de
si beaux peupl iers' ; 'lia place «qui se prolonge au-
tour de 'l'édifice, pour ses j ambes un peu lour-
des, est un promontoire si «propice.

One 'fffle du pays, Eau Bénite qu 'ils 'l'appellent
sans 'qu 'eJlie ne s'en «offusque , leur fait i«e ména-
ge et îles «gâte dé soins. Son habitude de se si-
gner à Chaque sortie ide sa chambre, «lui .avait
mérité et «son nom et «plus d 'un sourire, plus d' u-
ne boutade. Un jour, Théophobe entra dans ia
petite «église, ill .y découvrit «des peintures 'inté-
ressantes et des sculptures d'une originalité re-
marquable. Une 'ancienne inscription gravée dans
une pou t re portait : « Edific e «restauré sous lé-

iUPIO-PBOGRAMME 1
SOTTENS. — Mercredi H octobre. — 6 h. 55

Un .disque. 7 h. IImf orimati>o«ns de l'A. T. «S. 10 h.
30 Emission coimimuime. 12 h. 30 Informations de
J'iA. T. iS. Ii2 h. 40 «Graino-concert. 17 h. Emission
commune. 18 to. Emissi on pour la jeunesse- Deu-
xième .reportage. 18 fa. 50 Communications diver-
ses.. ilP h. iGomimient vous appelez-vous ? 19 h.
15 L'actualité «pêle-mêle. 19 h. 25 Chansons po-
pulaires. 19 h. 50 Informations d'e l'A. T. S. 20 h.
Voix du pays. 20 h. 30 'Concert .syrnph «nique. 22
to. 1S Pendant il'ien.tr 'acte : Grandeur de la Suisse,
•causerie. 22 h. 20 iLntonmia tions de l'A. T. .S.

«BBR.OMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique pour
Iles damas. 7 to. ilmifonniations. 7 h. 05 Disques. 10
lh. 30 Emission «pour l'Exposition nat i onale. 12 h.
Disques . 12 h. 30 «Nouvell es. '12 h. 40 «Radio-or-
chestre. 13 h. 20 Disques. 16 to. 30 'Causerie. j .7
h. Concert. 18 to. Pour «les entants. 18 to. 30 Chants
de .lansquenet . 18 h. 'Comim'ii.n iiq.ués. 19 h. NouveJ-
iles. iî'9 h. 40 Les etl-oiclies «du pays. 19 h. .45 Couir s
«d'i talien. 20 to. 16 'Musique de Wagner. ' 20 h. 55
Coméd'ie. 2.2 to. 10 «Musi que anglaise pour piano.
22 lh. 'Nouvelle s.

LA ROUTE
FAMILIÈRE

'» Mon chagrin et «mes tourments me -tiennent
lieu de tout , même «de sommeil et de nourriture.
Tante Lailie ne cesse die me gronder ; Mme Saint-
Maur me prie de ne pikis veiiEe r ainsi des heures
entières , mais j e ne les écoute pas. Je suis, ce
soir, -descendue à son chevet , «bien déterminée à
ne pas te quitter de la nuit. Je suis dans 'l'at-
tente d'un mot sensé qui m'indique eniîin que la
tête n'est .point pendue . Cette idée m'est un cau-
chemar. Mon Gabriel , mon ch«er Gab«rieJ , si in-
talfligent !... Car si Le docteur regarde la crainte
d' unie congestion corrtaie «écartée, 'ni "ne peut en-
core répondre dés autres accidents possibles.

¦» Vous...devez MOUS demander , ma chère Lau-
rence, comment ce inalllieur est survenu ? «Hé-
las . 1 «de la façon «quinc onsciemment j e redou-
tais , à toutes les fois que M. Saint-Maur montait
« Rambeau ». Pourtant , ie n 'avais rien à repro-
cher à notre bon cheva l et Gabriel est un . ex-

- ' 
¦¦ flMfi  ̂ ¦

piscopat de Adrien «IiLI de ¦Rie«dm«atten , e«n lfi42.
De ila fon dation de Ji'iégiliise, de d' auteur des sculp-
tures , du nom d«es peintres, aucune 'indicaiiori .
Voilà pourtant des suj ets captivants pour un sa-
van t tell que Théophobe «qui ne peut se fair e â
l'inaction totale.

¦Un j our qu 'il revenait admirer les peintures et
les sculptures , ill tit lia connaissance du curé , hom -
me instruit , sympathique , «qu i 'lui ouvrit les ar-
chives «paroissiates. Et d' ancen professeur se mit
en devoir d'écrire d'histoire de cette petit e égli-
se, ce qui de passionna énormément.

il.l fit tant qu 'un beau j our, idl se convertit et pu-
Wia , à cette occasion, une 'monographie -qu 'il dé-
dia «à ses anciens élèves et «qu i tit fureur , surtout
'du fait qu'on y découvrait des évolutions d' une
âm«e «arden te de poète oui , de la terre , douce-
ment s'était «élevé jusqu'à Dieu.

Jean d'ArOle.

Nouvelles étrangères
Un communiste idésabusé

iM. Vital Ga.yim.an, conseiller municipal de
Paris et conseiller général de la Seine, a d«é-
imiiesionnié du parti icoimmuniste. Dans une lat-
ibre adireœée au «président du «Conseil général
de la «Seine, M. Gayman n écrit qu 'il entend se
¦désolid ariser du iparti communiste et du gou-
vernement soviétique de Moscou : « Les inté-
rêts du peuple, dit-il , «ne peuvent être défen-
dus ou représentés, pair le camp où se ' trouvent
de nombreux «bourreaux du peuple allenand.
des «destructeurs des libertés des peuplée autri-
chien, tchèque, les envahisseurs de la j?o«lo-
grue ».

Trois jourhalistes ©n danger
'On est inquiet à Bucarest, sur le sort .d'nne

journaliste française Suzanne Ghaminadé , col-
laboratrice du « Journal », ainsi «que- d' un jour-
naliste danois- et «d'un journaliste 'hollandais
arrivés ensemble ù «Zalesczùiki, sur la. fronti ère
polomo-roumaine. (La ville fut occupée le 17
septembre par lee troupes soviétiques qui fer-
mèrent immédiatement la «frontière roumaine.
On a «des .raisons «d'e croire que les journalis-
tes durent «obligiée «de ee rendre à Kiev :m à
Moscou , les «autorités soviétiques refusant à
toue lee étrangère le «droit de eéij ounn^r sur
lee tanritoires polonais occupée par «ailes. On
est eane nouveilee de ces« itroie journal istes de-
puis le 24 septembre.

Nouvelles suisses ——

Les élections fédérales
A Genève

«Plusieurs listes ont été déposées à la Chan-
cellerie de Genève, pour lee élections au Con-
seil national : celle du par ti socialiste de Ge-
nève présente 7 noms dont un cumulé : celle
du parti socialiste, section reconnue , <i n oms
dont deux cumulés ; «celle du parti natnnal-
d'émiooratique 4 noms dont un .cumulé ; celle du
parti radical 5 no«ms« ; celle du parti indépen-
dant chrétien-social 4 noms dont un cumulé.
«En tout 06 «candidate sont présentés -pour 8 siè-
ges «à repourvoir. «L'union nationale n'a pas
d'éposé «de liste. . .

A Lucerne
Les «conservateurs, radicaux et socialistes de

Lucarne s'étaient prononcée pour des éleoti «ne
tacites, maie l'Union des indépendants à dépo-
sé une liste de 5 candidats, de sorte qu 'il y
aura sa.ns «doute lutte' électorale.

En Vaud
Lundi à 18 «heures, à l'expiration du délai lé-

gal pour le dépôt des listes à la Chancellerie
cantonale, lee cinq listes des eau tractante , pour
l'élection tacite dee députés «au Co«nseil natio-
nal avaient été «d«époeées, à savoir : celles du
parti «radical , du parti libéral, du parti eocia-

cellent caval ier. Allors ?... Mais ce «qu il y avait
en moi de confus, d'inexprimable , c'«ôtait ce dou-
te indéfinissable qui m'angoissait . Je ne voudrais
pas accuser sans preuve , mais, chère Laurence ,
j e crains, oui, j e crains confusément lue mon
vieux Frédér ic soit pour quelque chose dan s ce
maillheur. «L'attitude hostile qu 'il! a toujours mà-
mif estlée envers M. Saint-IMaïUir , et l'air de confu-
sion profonde qu 'il trahit encore depu 's d'accident
m 'incitent à penser , malllgré moi , que ce doit être
lui qui, par certains procédés que j 'ignore, a
c?.uslé la folie soudaine dont te chevail a été sai-
si lors -de la dernière promenade d'e Gabriel.

» Au dire des fermiers de Tronçay, « Fi'.am-
heau » llieur apparut comme un cheval de PA-
pccalllypse, 'écumant , bondissant, ses sabots ne
touchant pas le sol. En une vitesse vertigineuse
i! doubla la corne du bois, pou r s'engouffrer
dans le vieux chemin oraux. C'es/r a/iors que M.
Saint-Maur fut  atteint à la tête par urne bran-
die noueuse du vieux chêne. Le coup fut si ru-
de que de j eune homme saisi et désarçonné fut
jeté à terre... Bt ¦« Flaimbeaiu » continua sa cour-
se, se jouant de tous les obstacles.

¦» Je causais avec Stani , au seuil! de notre
Prieuré , distrai te  malgré moi , et surtout inquiè-
te «de ne poin t voir apparaître Gabriel . Cepen-
dant , rien ne p ouvait  expliquer cette «ii quiélu-

liste vaudois , section du parti socialiste «nisse,
du parti socialiste vaudois et du parti .agira-
rien, avec le nombre des députée attribué par
la convention .
i A Zoug

L'assemblée «d es déléguée du parti radical-
déimocrat-ique du «canton de Zoug a décidé à
l'unanimité «de porter à nouveau comme «can-
did at au Conseil national le Dr A. Meyer, con-
seiller d'Etat. Elle a approuv«é l'apparentement
de la liste radicale avec celle du parti conser-
vateur.

Le parti socialiste du canton de Zoug a dé-
cidé de ne pas présenter de cand idats pour les
¦élections au Conseil national et au Conseil des
Etats, af in do rendre possibles des .élections
tacites.

En Obwald
Le comité du parti populaire catholique d'Ob-

wald «présente pour les élections au Gonsail na-
tional la candidature de M. Maria Odermatt
(Alpnachetadt) , l'actuel conseiller national .

* * *
Au parti socialiste suisse

Une conférence «réunissant les présiden ts can-
tonaux du «parti socialiste suisse ainsi que les
sécréta ires du parti -et des journ alistes, a ap-
prouvé à l'unanimité une idée émise par M.
Oprecht , président du parti socialiste suisse.
qui proposa une démarche auprès du groupe
socialiste «des 'Chambres fédérales l'invitan t à
examiner la possibilité de «conv oquer l'assem-
iblée fédérale en session extraordinaire. Il s'a-
girai t dexam inar exclusivement le problème
d«ee secoure aux mobilisée «et l'ord onnance sur
la sécurité du pays.

Il ne semble guère problable que le groupe
socialiete prendra cette initiative «qui serait, un
hiois après avoir voté lee pleins pouvoirs, un
reniement de ea propre attitud«e en même tempe
qu'un pacte de défiance à l'égard du gouver ne-
ment.

U est clair que cette manœuvre est desti-
«n«ée avant 'tout à faire au bon moment de l'im-
pr«ee6io«n sur les électeurs. Il est gênant d«e
constater «que la question des secours aux «mo-
bilisés fait déjà l'objet d'une indéniable déma-
gogie.

L'activité de ia police fédérale
De notre «corr eepo nid ant de Berne :
Si l'on «parle «peu de la «police fédérale — qui

compte actuellement une «centaine d'agents
opérant en «collaboration avec lias polices can-
tonales — elle n'en exerce pas moins une
grande activité. Mais il n'est pae dane l'inté-
rêt de ses recherches de faire parler d'elle.

On peut 'toutefois s«ignall«e<r qu'«elle a procé-
d«é, «cee dernières semaines, à une cin quantai-
ne «d'arrestations, principalement «pour espion-
nage . Deux centrée d'iespione «ont été décou -
verts, l'un en Suisse romande, l'autre en Suis-
se allemande. Un troisième cae, qui aboutit à
l'arrestation d'un fonctionnaire «italien au Tes-
sin, a déjà été rendu public.

La majorité des «arrestations «opérées par la
police fédérale e'«appuie sur l'arrêtié du Gon-
seill féfdëral du 5 septembre 1938, qui avait
été très discuté à l'époque «et qui «rend aujour-
d'hui de signalée1 services. U «permet de pour-
suivre les mauvais «Suisses qui compromettan t
la sécurité du pays, de réprimer l'espionnage
économique, d'expulser adiministrativeineint les
étrangers indésirables.

La police dee. étrangère et celle de l'armée
contribuent égiallament à garantir la sécurité
nationale ien «édoignanit lee «éléments ôquivo-
quee et dangereux.

o 
Un soldat meurt dans une baignoire

Un soldat du régiment 3, Albert Rollier, 28
ans, géomètre, arrivé eamedi soir en permis-
sion à Genève, a «été trouvé inanimé «dans la
baignoire de son appartement, «rue Henri-Mus-
sard , 14. Appelés, les sapeurs du poste per-
manent .tentèrent de «ranimer le malheureux à

de , car , bien qu 'une, heure plus tôt , j' eusse vu
de lloin M. Saint-Maur partir à cheval, j' ignorais
totalemen t son programme et même s'il avait
l'in tention de repasser par le manoir. Mallgré ce-
la, un bizarre et subtil «énervement m'étreignait .
'Je n 'étais pas toute à mon interlocuteur at lors-
que , du cieux chemin de T.ronica'y, je vis souda in
apparaître un groupe de paysans portant une ci-
vière, malgré mon cri de stupéfaction , j e com-
pris que c'était bien ilâ te spectacle que j 'atten-
dais ifico.r.scieniimenlt et ce «qu 'en moi-même j 'a-
vais déijà tant de fois contemplé.

™ En deux bonds, j e fus près «des hommes et
lorsque «mes yeu x s'abîmèreint sur le pâle visage
de Gabriel , aux Itevres serrées et blêmes, au
front troué et «couvert de sang, je crus que la
vie allait se «retirer de tout mon corps. Durant
quelques second es, j e perdiis notion de tout. Heu-
reusement , M. iLebreuill , accouru , me suivait de
prè s et , lorsque j e revins à moi , je compris que
si j e n etais poin tombée à la renverse , c'était
grâce à lui. Sa train serrait fermemen t mon poi-
gnet et 31 m'examinait d' une façon si intensive
que «j' en fus troublée. A cette iminute, mo«n émo-
tion était si grande , que j e ne me souviens p lus
très bien des pardles que j' ai inconscienmnent
murmurées. Auiais-j e dévoiilé un peu «de mon se-
cret ? Hélas ! j e le crains , car , depuis ce mal-

m,
l aide du pulmoteur. mais tout fut inutile et
le Dr .Jaquet ne put que constater le décès,
dû , croit-on , à une «congestion. Toutefois .cer-
taines perS'Onnee ayant déclaré que la baignoi-
re était éleotrisée par un .court-circuit , lo
corps a été transporté à l'Institu t de méde-
cine légale aux fine d'autopsie. Une enquête
a été ouverte par M. 'Nerbolier , «officier de po-
lice , .assisté de «M. «Saud.ino, secrétaire.

Le défunt laisse une femme et un enfant de
3 ans.

o 

Quand des avions étrangers survolent
notre territoire

Mal gré la neutralité de la Suisse, le survol
de son territoire «par dos avions «étrangers «peut
ne pae être sans, danger. Il est donc indispen-
sable d'exiger de la population un comporte-
ment déterminé. Des avions, chargée ou non
de «bombes, peuvent tomber sur «notre sol. D'au-
tres 'p ourraient lâcher dee bombes ou procéder
à des tire amdeeeue du territoire euiese. Enfin ,
des projectiles provenant de la défense con-
tre avions pourraient, en retombant, provoquer
des. «dommages sur notre sol.

La population doit donc observer les pres -
criptions suivantes ordonnées non seulemen t
dans l'intérêt «général, mais dans l'intérêt do
Chacun :

1. «Si l'on entend un tir «contre avions ¦¦'«u si
l'on perçoit un grand «bruit de moteurs, s«e «;é-
fugier dans les abris spéciaux «ou da.ne les ca-
ves.

11 eet interdit de demeurer eur place par cu-
rioe ité «et , en «particulier, de monter sur ies
toits.

2. Dans lee localité* où la D. A. P. a été
organisée, quitter la rue idée que retentit le
signal « Alerte aux avions » (son de la. -sirène
croissant et décroisant). Voir «à ce sujet, l' af-
fich e « Défense aérienne » qui se trouve dans
toutee les «maisons, au chapitre « Alerte aux
avions ».

Les abris «et lee caves ne peuvent être aban-
donnés qu 'après le signal de « fin d'alerte »
(son de sirène élevé et continu) et- l'autorisa-
tion ainsi donnée de la reprise du travail.

«o 

Un soldat lausannois tué par un camion
•Mardi soiir, «à «21 ,h . 45, une voiture et nn

¦cam i on .appartena n t, à une entreprise privée
d'un village vaudois étai e«ut allés «cherch-M- niée
soldats à la «gare d'Yverdon pour les tr.ans-

heur , Stani ne se comporte plus avec moi de 'la
même façon.

•» U est virai que nous sommes tous boulever-
sés, inquiets , «malheureux . Mon oncle, ilui-même ,
auquel nous n'avons pu cacher ila catastrophe ,
est descendu une fois près de Gabriel et j 'ai cru
voir passer , sur son visage dur et revêch e, l' om-
bre d'une émotion.

» Quant à moi, je ne mange plus , je ne dors
pCus ; je pleure et je prie. Chaque j our, je COûTS
à lia fontain e de la Vierge — l'êgilise est si loin
de chez nous ! — et je la supplie de sauver mon
cher Gabriel. Je lui offre des fleurs , te lui fais
brûler «des cierges... là , dans ce coin désert, je
sanglote «tout à mon aise.

¦» Je croyais être seule à venir prier ici ; mais
¦queill e ne fut pas mon étonnemen t, auj ourd'hui ,
de 'voir , au mom ent où j 'allais pénétrer dans ie
sanctuaire de verdure , «Frédéric , en train de dé-
poser au pied d'e la sta t uette , «un bouquet de
n.'Erguerites des champs. Un inst ant , il resta de-
va,n.t la n iche, grav e, recueill i , et comme j e l'ob-
servais attentivement , je remar qua i qu 'il mon-
trait un visage défait , comme rarvagé par la dou-
leur. Aussitôt , je me suis dit : « Ne se r ait-ce
pas plutôt par le remords ? »  Je ne pouvais
expliquer sa présence en cet end roit qu 'en te

... supposan t poussé par un e voilléitié de., rçpej itùy . ..-



porter à leur ilieu die cantonnement. Le camion
roulait derrière la voiture , les deux véhicules
étant, occupée «par de nombreux eoidate. Sou-
dain , un carabinier, qui av,arit prie place idanfe
la «voiture, descendit de celle-ci et ee trouva
accroché par le camion sous lee rou«as duquel
il fut  écirasô. Le malheureux fut relevé eane
vie. Il s'agit du carabin ier Edmond Franz etti.
domicilié «à Lausanne, âgé de 30 ane. M sera
eneeveli jeudi aprèfe-,miid'i, après Un office cé-
lébré en l'église «cathodiq ue de Prêta?., paras-
se de St-Joaeph.

-—o 
Quinze cambriolages à son passif

«La police «de Zurich a airrêté un individu de
38 ane, ancien «uieirwer, qui» a été reconnu
l'auteur d'une quinzaine de caim;hriolages et
de v«ols d'autos comimiis à Zurich.

Poignée de petits faits
-)t Aujourd'hui iune id«éc'larati«on a été faite u

la Maison 'Blanche selon laquelle les Etats-Unis
n 'auraient été nuklemen t pressentis d' agir en
qualité de «médiateurs dams te conflit européen.

¦H- Mille Ouvriers son t bloqués au fon d de la
min e Liimbourg-Mause 'à Eyden Saonte-Barbe, à
Bruxelles , ià ,1a suite «d' un court-circuit qui s'est
produit liundi après-m i di. Le câble prit feu et
l'exploitation se trouva «aussitôt privée «de lumiè-
re et de force motrice. Les travaux son t acti-
vemen t poussés en vue de lia .remise en march e
des installations. lUn «accident ana«logue s'était
P-rod'iii't i! y a «quelques mois dans te même «char-
bonnage et il n 'eut pas de suites graves.

# Un incendie d'une extrême' violence a dé-
truit une importante f ilature «de Belgique, située
à iPepi'tia.ter , près de Vervier. Les dégâts sont
évalués «à environ cinq mill ions de francs.

-Jif- «X «Lausanne, vient de mourir da«ns sa 73m«e
année le Dr en droit «Eugène iCordey qui fut , de
1906 à 1938, professeur «de droit public et de
19.22 â 1924 recteur ià l'Université de ' Lausan-
ne.

-jif- Le Pape a nommé deux évêques français :
évêcHié de «Bayoiine le chanoine Edmond Vsm -
steembergh e «et évêque de Laingres te ch«an6:n e
Louis Chiron.

-)f Un hôtelier berlinois ayant contrevenu aux
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LOTERIE ROMANDE
ont fait leur apparition...
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TIR AGE IRRÉVOCABLE
à La Chaux-de-Fonds

Bénéfice réparti aux œuvres de secours
pendant la mobilisation et d'entr aide
aux StriSSeS romàhdS rapatriés.

lIMMHHHHMiiHMM MMHHHi

Aux visiteurs de l'Exposition
Nationale!

La tarte d'entrée pour un jour vous donne le droit de
visiter ( exposition deux fois par jour.

Profite z de l'occasion poor prendre vos repas en toute
tranquillité dans nn des restaurants soignés et bon marché
dé la ville de Zurich .

prescriptions sur «les prix a été if raippe d une
amende de 300,000 marks.

-)(- On sait que 'les lAngllais «ont inventé "abri
blindé cont re (les 'bombardements aériens. Ac-
tuellemen t , tes aciéries sont en mesure de four-
nir 'la «quantité «d'abris nécessaire pour plus de
sept initiions «de personnes. Les propriétaires
d'ilmmeubtes au nombre d' environ 2,500,000 dont
le revenu est intrérieur à un certain taux , «'-ece-
vroiH gratuitemen t des abris collfcctiifs ; prés de
deu x rallions en onit déijà été pourvus.

Nouvelles locales —
MMBMMHHUHH iHHMnWMMI

Dans nos troupes mobilisées
—«0—

¦On noue écrit :

La 'population ide noe villages .a été vive-
ment impressionnée par une ecène inattendue
dont elle eet epeotatrice depuis' l'arrivée <ré-
cemte d'une unité mobilieée eéijournant dans la
localité :

Le eoir, à l'appefl iprineiipal, e«ur la place du
villag-e, après .lee rapports «d'usage, eur un si-
gne du chef de dp. lee «officierns ren trent ttane
le rang, puis un soldat, étudiant en «théologie.,
s'avance, découvert, .©t, face aux sections ran-
gées, immobiles «et silencieuses, lit l'Evangile
du jour, Je .comimeate dans une brève a.llocn-
«tion. «Graver at recueillie l'assistance e«3 $é-
cioaivre «et récite le Pater.

«Ceitte cérémonie religieuse, quotidienne, inu-
sitéie dane nos «trouipes, telle qu 'elle ee dér iu-
le, librement consentie, sous une iaiipeccahle
discipline milirtaire laisse une profonde impres-
eion d'édification religieuse.' Elle est d'une
émouiv.ante Ibeanté par ea ibèll-e «éléviation spi-
rituelle. Pendant que s'éteignent lee dernières
lueuire icrépuecnlairee, «déjà hj âtivesi en ,oeit«te
saison, que lee 'ombres serrent de plue près
cette scène, une prière ardente monte vers l'in-
fin i, vere l'Au-Delà où l'âme inlassablement
sonde le profond «mystère. T). A.

o 
Arrêté à St-Maurice iet expulsé du Valais,

Rtonchi est arrêté à Genève

Tituilaîre de nombiteusee " cond amnations
«pour vol, filouterie, etc., condamné récemment
par ie tribunal militaire â deux mois de pri-
son, un «bhauififéuir bernois, Louis Rondin était

MOBILISE, reçoit à

St - Maurice
Grand'Rue

les MARDIS et JEUDIS

DISQUES
d'occasion
5 disques, état de neuf, con-
tre remboursement à fr. 9.—
seulement. Envoi franco de
port et d'emballage. Cette
offre ne concerne que des
disques ne pouvant être ni
expédiés à choix ni repris ...

Librairie > Papeterie WALTER.
AMACKER, Sierre, tél. 5.i3.3i.

Toutes tes nouveautés sur
demande., . . , 

A vendre

ovales
fûts, tonneaux à mousseux,
neufs et usagés, «Je toutes
contenances.

STAIGER , Lausanne, pla-
ce du Tunnel i5. . 

On achèterait Un

taur eau
primé croix fédérale, ràcè
d'Hérens. Faire offres avec
conditions à Michaud Her-
mann. à Bovernier.

A vendre
PRESSOIR, système améri-
cain , en très bon état, de 60
brantées. 2 tonneaux ovales de
2000 litres et un tonneau ovale
de 1200 litres. - S'adresser à
la Coopérative ,.L'Union", à
Erde-Conthey.

BoDses à tout faire
et personnel qu . t l i f ié  sont
demandés.

ACTIVA
Ru» Plchard 11 , LAUSANNE

R. CAPPI
vétérinaire, SION
de retour

revenu à 'Gen«è-ve, dont il eet «expulse judiciai-
rement «at adminietraitiveinent. Il ne veut «don-
ner aucun renseignement euir lee motifs de ton
séjour à Genève et le •tribunal lui inflige huit
jours de prison.

——0 

SI «ERRE, le mercredi il octobre
vendredi l3 Octobre à 20 h "4S, à l'Hôtel de la Paix

BRIGUE, le lundi 16 octobre

Après la suppression du courrier
le dimanche , on supprime la distribution

du courrier du soir
On nous écrit de Val d'Hliez :
M. Oh. Ha«eigler, à plusieurs reprises, f 'est

élevé contre le san&igiêne ide l'Administration
postale qui a supprimé la dietribution du cour-
rier «du dimanche. M. «Haaglar a. écrit av«é.c une
véhémence qui ne lui est pas ooutumière et
eon indignation , attisée dee soucie d'ordre «pr.o-
f«es6ion«niel, était parfai'te«m'enit justifiée. Ses lec-
teurs lui «a uront sn giré d'avoir su prendre; à
la «tribun e du « Nouvelliste », le- ton qui s'im-
posait.

Lee .conséquences de «cett e irritante et inop-
por tune resitrictio.n «ont été' exposées nettement
et le dernier mat n'est ipae dit : certains gou-
vernements de ' cantons montagneux sont éga-
lement intervenus. Leurs légitimes revendica-
tions eeront-eliee entendues ?

Oat ordre de ireetrictiom de service vient dee
sommets «hiérarchiques de l'administration pos-
tale. 'F.ont «heureusement, il n'est pae suivi à
la lettre et «centaine «bureaux ruraux savent
mieux se mettre à la portée des besoins dee
pojpulations campagnardes disséminées sur les
lointains hameaux.

Aprèe' la suppression dn 'courrier du diman-
che, on vient d'ajouter une nouvelle restric-
tion : la S'Uippreseion du courrier du soir ré-
duisant «dans centaines localités, le service pos-
tal à une seule dietribution journalière.

A Illiez, ia réaction fuit imimiédiate et une
pétition «fuit adressée à Ûa Direction. Repérons
que 'cette requête aboutira à fin utile.

D. A.
——0 

Ouverture ides coure h Châteauneuf

L'ouverture des icoure du semas-tire d'hiver
dee Ecoles cantonales d'aigriculture et d'hor-
ticulture d© OliH/teauneuf aura «lieu rvomme
d'habitude dane la première semaine Je no-
vembre.

Les demandes' d'inscription doivent être

H E N K E L , BALE
la maison qui a inventé la lessive antoactii»- a appréciée
et rendu la' «ie plus facile à la ménagère.

belle laie

IMPRIMERIE RHODANIQUE 3PP«il*i8IT10llI
<T.||iuR|CF 7 chambres , tout confort , 2e

l̂ ^l̂ —^—^-̂ l̂ . étage. S'adresser Maison Fa-
I saiiiiio, Sion.

Concert de Piano
en faveur des enfant} polonais

par MIECZYSLAW HORSZOWSKI
Au programme : Chopin, sonate ert si min. op. 5o, 24 Pré

Tudeis, Sonate en H béitlol rtiin. op 35, vie.
., . ...  ̂ Pri» des,places : Fr. 2— et 3..—

pour semence, Mont-Calme
245. disponible en ttes quan-
tités. Domaine de Malévoz,
Monthey. . ...

Personne
avant bons certificats cher-
che place pour la tenue d un
ménage. Place à l' année ou
date à convenir. S'adress. au
Nouvelliste sous Y. 1810.

PRÉ
arborisé, de 900 toises envi
ron. Uttrcs écrites sous
J0S4 S |à Publicitas , Sion

adressées au plus itôt à la Dire«oti>n ¦pri ¦four-
nina aux intéressés lee programmes et les
pièces niàceseairee.

La Direction.
0 

Le bétail pour l'abatage
La 'Division de l'agriculture du Département

fédéral de l'Economie pub-Sque et de la Section
du .ravitailileiment en viande de l'Oilioe fe.die.ra l
de guerre «pour il'alimentation communique :

Depuis le début de la mobilisation «de guerre,
J' offre des porcs «et vaches d'ab.atage sur le mar-
cih'é montre une centaine régression, «accortiipd-
gn«ée «d' une augmentation dès iprix. Les instances,
«comip éteinte s «ont accordé, pour les porcs pris à
1'iétable, «Fr. 1.60 à 1.70 île «kg. ponds vit , , «loirs'qu 'ii-
s'«agit de ".quantité s imipo«rta«ii'tes , «et jusqu 'à. Fr.
.2J20 ie k«g. poids mont «pour Iles vaches destinées
à l' armée. Ces hausses «de prix correspondenit à
aire _ moyenne de '15 ots. par k«g. P'Oidis vif «res-
pecitivament poids mort, camparativemerit ' au
mois d'août. La régression des «offres dans Ses
deux «aa'téigbries «die bétail d'abatage précitées est
«due, en premier 'lieu, au besoin grandissant de
ces dernières «semaines. Durant l'automne, tant
«d«an's tes exploitations a«griicoiles que dans Jes
boucheries, on prépare une «grande partie des
produits d'hiver «(«préparait ion s de viande Fumée),
ce nui a toujours m«éicessité, «même «en temps nor-
mal, de plus grandes quantités de viande 'de
porc. Depuis la «mobilisation, il. «faut en «outr e,
chaque 'sema ine, .plusieurs- centaines de vaches
de plus 'que d'habitude pour te ravitailtement de
il«a «troupe, oe «qui augmente proportionnellement la
demande. Outre ceitte augmentation de '.a .de-
mande, -on observe dans beaucoup «de cas une
réserve d'ordre «spéculatif dan s l'offre. Les pr-o-
«priétaires de bétail! croien t sans doute , par er-
renr, qu 'une nouvelle hausse suivra sous peu.
Cette opinion «se manifesite en ce sens qu 'on con -
tinué à engraisser , en vue d'nne augmentation
de tpoids , des' porcs- 'qui sont mûrs _ pour l' aba-
itaige ,au lieu de les livrer à l'abattoir et de jes
remplacer p«ar de j eunes an imaux. C'est la rai-
son pour laquele le ma rdhié «des porcelets est en
T'ôg'ressi'On ces temps derni ers. Les engraisseurs
de porcs devraient ee souvenir des expériences
défavorables iqui «ont «résulté les années antérieu-
res du surenigra 'issemOTit des porcs.

Ces der«nie«rs jours, des 'quiantitës im.partantes
de «fourrages sont mises sur le marché, à des
pn-ix réduits. De ce .fait, une« nouv«alle_ hausse ides
prix du bétail d' abatage ne se j ustifieraiit pas.
îil «fauit en oulre admettre ique dès la cessation
de il'afifo'uragament en vert, (l'of fre «de vaclies léiiT
minées de lia prodiuotion augmentera sertsible-
ment sur le 'marché, d«u ifaiit «que «la «quan'iiiAé de
bétail «dépassera tes possibilitiés de la produc-
tioin des 'fourrages indigènes. C'est pourquoi, li
convien t de .r«eiooimmain«d.er Instamment aux pro-
priétaires «de 'béta il' d'o*frir au fur -.et à mesure
«toute pièce' 'de bétai l d«e« «t outes espèces et ca-
tégorie, mûre pour l'aba tage. ' Les au torités doi-
wen t dès mainten an t idédiiner toute responsabili-

(™ ^M0 l̂
La lessive n'est plus

un cauchemar
Certes, même de nos
jours, le linge ne se *•>< *» •»• ««
lave, ne se sèche et né
se «range «pas tout seul.
Mais voyez cette femme
heureuse, qui lave et
so igne son linge au
Persil, presque sans
ppine. -...•
N'est-ce pas là pour
chaque ménagère m ;.Jr
progrès dont il vaut la.
peine qu'elle «profite?

ez Persil
«lement.

portante pour fin octobre.
S'adress. â Gaspoz Henri ,

sboi Garé, Monthey.
On engagerait de suit e

jeune homme
sachant bien tr«aire, pour 6
vaches et travaux de campa-
gne. Vie de famille.

Offres à Madame Pallud
Arare. Genève.

A louer à Sion, aven. Pra-
tifori , en face de la Nouvelle
Pdstte



té «pour l'éventualité d'une baisse de prix qui
«résulterait plus (tard par te fait 'que cet aver-
tissement n 'aurait pas été écoutié.o

Le concert en faveur
des enfants polonais

Les concerte que donnera en Valais le célèbre
pianiste Horez-owski s'ann oncen t sous les «aus-
pices îles «plus «favorables. «Emu par île sort «tragique
qui vient «d 'atteindre les 'entants polonais, l'émi-
inent artiste s'est mis à là disposition des socié-
tés musicales- de lia Suisse, sous le patronage de
•l'association « Pro Polonia .» .qui a été fondée
«récemment à Fribourg. Après a«voir j oué à M«ar-
•tigniy et à St-Maurice, il se «produira à Sierre Je
mercredi lil octobre , ià Sion île vendredi 13 et à
Brigue le lundi 16. S. E. Mgr D«r V. Bieler, M.
Oscar de Chastonay, président du 'Conseil d'E-
tait , iM. Thiéo Sdiny.der, président du Grand Con-
seil, M. Raymond Evéquoz , conseiller aux L'tats,
et IM. , Camille Crittin , conseiller nation al , ont
bien voulu assumer le «pat rouage de ces manifes-
tations artistiques. Tout en nous permettant de
nous associer à une magnifique œuvre de cha-
rité, cilles nous donneront l'occasion d'entendre
nn des pilus grands pianistes de l'époque actuel-
dé dans un programme où (figurent les plus bel-
«ie«s œuvres de. Chopin , l'immortel comp ositeur
polonais. Pour le concer t qui «aura lieu à Sion le
vendredi ,13., à 20 h. 45 à l'Hôtel «de la Paix , lia
«tocation est «ouverte chez IM. Troncliet , où il «esit
prudent de retenir ses «places.

Des soldats découvrent un cadavre
On nous écrit :

¦ Des soldats1 ont découvert de cadavre d'un
«homme au-dessus des alpages de Saas-Alma-
gei. La «mort renitonte, d'apr«ès les constata-
tions d'un médecin mi M taire , à environ 3 mois.
On a retrouvé dans les vêtements du défunt
une somme de .15 ifr. 36, plus «quelques 'timbres-
poste.

Le cadavre a «été descendu d ams la vallée
et •enterré au cLraeti«ère de iSaas-Allmag«el.

Il s'agit «probablement d'un -touriste all'j :na«nd
mort aieic-idenitellement. On ee rappelle en effet
que d«eux personnes, une femme et un homme
venant d'Allemagne, ont disparu dans eatta
¦région au début de juillet.

Les autorités «ont cuvent une enquête.

Oeuvire des Vocations siacPrdotales
«Dans la publication {« Nouvelliste » «dm 6

octobre), «des quêtes à domicile faites en 1938
en faveur de l'Oeuvre des Vocations, on a
omis, 'bien involontairement du reste, de. men-
tionner la paroisse de Revereulaz, qui a don-
né Fr. 16.— (30 ifir. en 1937).

o 
• Contre un moratoire général

One «conférence réunissaïu t lund i des repré-
sentante «du (Département fédéral de justice et
police, «des milieux économiques, bancaires et
judiciaires, s'est occupée «des «problèmes rela-
tifs mi sursis «des paiemients en cor.rélatbn
avec la» «mobilisation de guerre.

L'opinion unanime s'est manifestée contre un
m i oratoire générai. Les« «questions en suspc-ins
devraient être résolues de façon que le sur-
sis de paiement ne serait accordé que dans
les . cas prouvés, dépan«dant uniquement de la
mobilisation.

o
Le produit des droits de timbre

Le produit .brut dles droits de timbre fédé-
raux ordinaires s'est élevé à 36,8 millions de
trames pour la période du 1er janvier au 30
se^pbamibre 1939, alons qu'il éta it de 37 millions
de -francs pour la même période de 1938.

Par suite des mesures «extraordinaires desti-
nées à «rétablir «l'équilibre «des fin ances fédéra-
les (doublement d«es' taux d'impôt sur les cou-
pons) il a été encaissé 17,5 millions pendant
les -neuf première mois, de 1039 contre 16,6 mil-
lions pendant la même périod e de 1938.

Le. produit «brut de tous les droits fédéraux
s'est monté .à 54,3 millions de ifrumcs pend ant
la période du 1er janvier au 30 septembre 1939
contre «53,6 millions de francs pendant la mê-
me période de 19S8.

o 
t CHARRAT. — Nécrologie. — Corr. —

Mardi-matin -une foul e nombreuse de parents
et d'amis accompagnai t au champ du «repiis M.
Edouard Ghappot. Le cortège, imprégné du
•plus gran d recueilllement, disait ouvertement
le regret unanime de «quitter ici-bas cet hom-
me de 'bien . 11 est pa«rti recueillir le firuit de
ses peines, «et nous sommes persuadés, sans
l'ombre d'un doute, que sa récolte doit être
bien douce. Travailleur ardent et infatigable .
Il «airait réussi à se faire une situation mvia-
bfle , mais loin d'être «égoïste, nomibreux sont
oeux qui eurent, la faveur et le plaisir d'être
invités à partager le vanne de l'amitié et de
jouir de ses entretien» courtois et familiers.
Jamais un «malheureux n'est reparti de ehez
lui sans être réconforté .et les services qu 'il
a rendus à la société so«nt plus nomibreux que
les jouira de sa vie. Gran d chrétien, à la foi
'inébranlable, il nous laisse l'exemple vibrant
de lïhomme qui a vécu selon les destin .jes de
la Providence. Du Grand Paradis où il a sûre-
ment pris place, que son 'bras protecteur ac-
compagne cette chère population de Charrat
avec laquelle il était toujours en si étroite
liaison.

¦Que ses enfants et petits-enfants reçoivent
ici nos plus sincères «condoléances.

Service télégraphique
et téléphonique

Les combats dans la mer du Nord
t LONDRES, 10 octobre. (.Reuter) . — Après
le oom/bat qui s'est «déroulé hier avec des Na-
vires de guanre anglais, dans la mer du N 'rrd ,
deux bombardier allemands ont «été contraints
d'atterri r au Danemark et le troisième en N.or-
vège. Un quatrième «volant tirsè bas au-dessus
du Danemark a été abattu par la «défense da-
noise. On suppose qu 'un autre «avion allemand
a améni dans les eaux danoises. Un homme d«e
«l'équipage de l'appareil «qui a atterri sur l'Il e
«danoise de «Fano , était «blessé et a été tira«nsporté
dans un 'hôpital. «Le pilote de cet appareil a
(reconnu «avoir participé au combat de la mer
du Nomd.

BERLIN, 10 «octobre. — 'Le commandement
suprême de l'armée comm unique :

Le 9 octobre, une attaq ue de nos avions de
ibomlbandemenit contre les ponts navals anglais
a eu lieu au «large «des côtes occidentales de
la Noinv-ège. Les escadrilles allemandes ont
réussi à lancer six bombes sûr des croiseurs
anglais. Des «explosions -omit été .constatées «par
nos aivions et ont 'montiié quie l'action a été
couronnée de succès. Deux «des avions alle-
mands ont été' contraints d'atterrir au Dane-
mark. Léquipage est sain et sauf.

o 

Nouveaux députés inculpés
—«o—

« PARIS, 10 octobre. — La session parlemen-
itaire étan t close, le capitaine Marchand, juge
d'instruction près, le 3me tribunal militaire, a
inculpé ce matin le député Marcel Daat, un «des
teignataires du tract « P«aix immédiate ». M.
ïDaat a protesté contre l'usage qui avait été
(fait de son nom à propos de oe manifeste. 11
à demandé au juge d'instruction une eonfir m-
tation «avec deux autres signataires, MM. Le-
¦coin et Giroux , tous deux actuellement «déte-
nus. : - .,-
¦ (PARIS, 10 «octobre. — 'M. Prosper Mouq wt ,
député communiste de Pairis, a «été arrêté es
imatin dans' île «département de la Manche. Il
sera mis à disposition «du «capitaine Moiseac,
instructeur «et 3me conseiller de guerre de la
Seinie.

—o 
Violente tempête

VIGO , 10 octobre. («Havas). — Une violenté
tempête souffle depuis mardi matin sur la co-
te Cantaihrique. Les (bateaux de pêche se hâ-
tent vere le «pont pour s'abriter. Plusieurs ac-
cidents se sont produits, notamm ent à Vigo,
oïi le «chalutier « .Monténégro * a été balayé
par une énoinm e Lime qui a enlevé deux hom-
mes. Presque .tous les navires qui .ont été pris
dans la tempête ont subi des avaries.

MARTIGNY. — Mardi matin ont eu lieu à
Martigny les obsèques de la tirés bonne Sceur
Stanislas. La «foule qui y a assisté était dense.
Imposante et recueillie. iSur les physionomies
'et «dans les yeux, on remarquait les regrets.
Nous avons vu «des «pleure, eeUilee de la recon-
naissance, sans doute, sous les paupières «de
bien des mères de famille.

A ramiarquer dans le cortège funèbre, ou-
tre les nombreuses religieuses de l'Ordre por-
tant le cierge allumé, les Ecoles des Erèrs,
les Ecoles ménagères, les «congrégations, pieu-
ses de laïques comme les Hirondell es.

•Fait touchant : une délégation de soldats, à
la itiête duquel se trouvait nn 1er lieutenant,
avait tenu , charmante délicatesse, à témoigner
sa ireconinaistsiance, au nom de l'aumée, pour
les attentions don t ils sont l'objet «à l'Institut
Sainte-Jeanne Antide , où ils sont campés.

A noter également, plusieurs autorités de ia
ville et du district.

Au dhœuir de l'église, nous .avons remarqué
pas moins d'urne quinzaine de chanoines de la
Maison du .St-Bernard. Le saint sacrifice de la
Messie, précédé de l'Office , «a été octobre par
le 'Prévôt. «Sa iRévàrenee Migr Adam. L'offran-
de — c'est «dire la ifouel — «a duré tout le taupe
du sain t Sacrifice.

Maintenant, la 'bonne Sœur Stanislas iepr se
dans ce cimetière de Martigny où, pendant
quarante-cinq ans, elle «a «aocompa.gné «tant de
chrétiens qu 'elle «avait soulagés, «aidés et sou-
ven t ramen és à Dieu !

o 
SAXON. — «Sous les auspices du Conseil

Municipal un ouvroir a été créé «dans le but
de confectionner des 'effets pour nos militai-
res mobilisés. Des laines sont distribuées gra-
tuitement avec tous renseignements pour le
travail à domicile, au Collège les mardi , jeu-
di et samedi de 20 lh. à 21 h.

o 
ST-MAURICE. — Les propriétaires de vi-

gnes-e ne avenirs, qui désirant «acheter du sucre
pour la .correction dos moûts, peuvent retirer
un bon d'achat au 'Greffe municipal, après
«avoir «dépoté une «p ièce signée du requérant et
précisant la quantité de vendange encavée.

Administration communale.

Le Portugal ne ..flanchera" pas
Llfe'BONiN'L , 10 octobre. (Havas). — Devant

l'Assemblée nationale , M. Salaaa.r, président
du Conseil, s'est élevé contre « des combinai-
sons possibles de confiscation ou de restitu-
tion de colonies dans lesquelles seraient com-
prises des terres portugaises ».

M. Sala.zar a montmé que , au moment où la
guenne, après l'invasion de ia Pologne, pre-
nait de l'extension en Europe, l'Allemagne
avait fait savoir au Portugal quelle était «prê-
te à respecter son intégrité «et celle ds ses
possessions «d'iontre-tiner, si ce pays restai t neu-
tre.

« L'Angleterre n'a rien demandé au Por-
tugal au nom de l'alliance et de . l'amitié sé-
culaire, qui mous obligeât à entrer dans ce
conflit. Le gouvern ement pouvait ainsi ex-
primer s.a ¦décision et son iespér.ance de main-
tenir le pays «dans la paix, sauf si notre di-
gnité, nos inlérêts ou notre «devoir nous ame-
naient à entrer en guanre. En tout cas, nous
ne serions pas d'accord avec notre conscience
si noue ne réaffirmions pas, dans ce grave
moment, nos sentiments d'amitié et toute no-
tre fidélité à l'aaiiance a«nglaise.
' M . Sallazar «a indiqué que ies efforts déplo-
yés pair le général 'Franco pour la localisation
du conflit constituent un complément naturel
à catte politique.

Le président «du conseil s est employé a
montrer quelles étaient les «causes de la crise
européenne, « «crise de l'esprit, crise de la .ci-
vilisation », ajoutant qu 'il y a des «principes
éternels, de vérité et «de vie sociale auxquels
il faut afifirmeir sa fidélité. « Nous ne pouvons
pas «croire , a-tt-ii ajouté , que ce soient des
nations eomime la (Russie, qui a renié ces prin-
cipes, qui pourront aider à les rétablir en Eu-
rope «occid eutalle. »

Après avoir salué Hiéroïque «d-étfanse de la
Pologn e, M. Salazair «a indiqué que les réper-
cussions économiques de la guerre seront sans
doute gravies, 'm ais qu 'elles sont essentielle-
ment liées à l'usage que prétendent faire de
'leur force les puissances qui dominent les mers
at aux «accords qui peuvent être réalisés en
vue du ravitaillement des pays neutres et des
populations «civiles des Etats belligérants.

M. Sala-or a «conclu :
« Un point est pou r nous établi. Nous «ne

Tenons pas «de la guerre un négoce et ce «prin-
cipe .dominera les relations du Portugal avuc
les pays étrangers ot également les relations
des .producteurs et des consommateurs ».

Le discours fut longuement applaudi.
Plusieurs 'députés prirent ensuite la «parole,

manifestant leur accord avec la politique «ex-
térieure du go u verni ement ot déclarant leur
fidélité à l'alliance «av«eo la 'Grandie-Bretagne.

Puis une motion de «confiance au gouverne-
ment fut adoptée «à l'unanimité.

-—o 

Le désir de paix
STOCKHOLM, 10 octobre. (Reuter). - Le

« Svenska Mongendladat », particulièrement
répandu dans les .milieux religieux , propose
d'adresser un appel au Roi «de Suède lui de-
mandant de se charger du «rôle de médiateur
dans le conflit «actuel. Non seulement les mi-
lieux religieux , niais aussi d'autres milieux,
approuv ent «chaleureusement «cette initiative qui
seule permet d'exprimer le désir «de paix ùee
pays neutres.

LONDRES, 10 octobre. (Reuter). — Dans le
« Sunda«y Express » et le « «New Ohronicle »,
M. Lloyd George déclare exprimer son opinion
en faveur d'une «conférence intennait iionale pour
rétablir la paix. 11 n'est pas «question de répé-
ter la tragédie de Munich ni «d' entrer en eon-
fénence .avec Hitler , mais de tenir une confé-
rence de toutes les grandes puissances dans
l'espoir de . rétalblir la Paix maintenant avant
que la «lutte réell e «commence et que les nations
Soient épuisées et le monde horrifié par ie
carnage des ihammes, des femmes et des en-
flants. M. Lloyd George me fait pas un appel
direct à la «conclusion de la paix , mais expri-
me simplement son opini on.

Un officier écrasé sous
des sacs de ciment

BERNE, 10 octobre. — Comj mimuqué de
¦l'Etat-major de l'armée :

Lundi , à 16 fa. 30, au Tessin , au moment des
opérations de contrôle, le plancher d'un maga-
sin s'est effondré. Dee sacs de .ciment, en tom-
bant , ont écrasé le «li eutenant d'artillerie Ernest
Kiihne. L'officier a «été tué et deux soldats
blessés légèrement.

o 
Un beau don à la Croix-Rouge

LONDRES, 10 octobre. — Lord Nuffield a
vereé aujourd'hui 100 mille livres sterling dans
la ibaîte déposée devant l'Hôtel de Ville pair le
maire de Londres en faveur de ia Oroix-Jlùuge.

Lord Nnffteld «a posé une condition à ce don.
c'est que la collecte «réalise un total de 250 «ir-il-
le livres.

Les communiqués
«Celui de France

PARIS, 10 octobre. (Havas). — Patrouilles
ennemies t oujours très actives à «l est ot a
l'ouest die la Sanre. Actions mêoiproques des
artilleries dans les niêines nagions.

Ceilui d'Allemagne
BEiRLIN, 10 octobre. (D. N. B.) — A l'est

les 'buts proposés ce jour vers la limite do
Genmusse ont été atteints. Dans ia ré°iion sep-
tentrionale du Bug et dans la «pointe de Sou-
valki les mouvements de troupes sont termi-
nés dans l'essenitiel.

A l'«ouest, «activité ifaible de ram.ilWie et
des éolaireure.

o 

Dans la danse
LONDRES, 10 «octobre. — Lé gouvernement

lith u anien , selon des renseignements dignes de
foi,-a accepté des Soviets des propositions ana-
logues à celles «faites à l'Esthonie et à la
Lelttomie aux termes desquelles les deux na-
tions garantissent à la Russie des basas na-
vales et aériennes. L'agence Reuter qui am-
manice la nouvelle salon une dépêche de Kau-
nas. ajoute que les milieux bien informés eon-
fimniient ]«a .cession de Wiliia à la Lithuanie.
La garnison de cette ville sera composée d' ef-
fectifs soviétiques.

«o 

Les élections fédérales
A Neuchâtel

NiEUOHATEL, 10 octobre. (Ag.) — Tous lee
partis du canton de Neuichâtol se sont «pronon-
cés en ;faveur «des élections tacites. Aucune lis-
te supplémentaire n 'ayant été d«époeée à la
chancellerie jusqu 'à «2«1 heures lundi , les élec-
tions tacites «au Conseil national sont assurées.

A St-Gall
ST-GALL, 10 octobre. (Ag.) — Six listes

ont été déposées dans le canton de St-Gall
pour les «élections dn Conseil national, à sa-
voir : iliete du parrtii socialiste, des jeun es pay-
sans, dn parti conservateur populaire, du parti
¦radical-démocratique et du mouvement jeune
radica l, liste de l'alliance des indépendants et
liste des déinoer.aAes libres. G9 candidats' sont
en présence pour les 13 sièges à pourvoir.

En Argovio
AARAU, 10 ootoibre. — Aux six listes dépo-

sées dans Je canton d'Argovie pour les élec-
tions au Conb«eil nation al vien t s'ajouter une
7me de l'Union des indépendants portant les
noms de sept candidats non cumulés.

En Thurgovie
ERAUBNiPELD, 10 octobre. — Les jeunes

paysans ayant déposé une liste, les élections
au Conseil national! n 'auTanit pas lieu selon le
mode tacite dans le canton de Tliurgovie bien
que les radicaux , les cath oliques conservateurs
et les socialistes aient approuvé 1'«élection ta-
cite.

A Berne
BERNE, 10 octobre. — Onze listes ont été

déposées dans le délai «léglal dans le canton do
Berne pour les élections au Conseil national :
liste communiste avec 8 candidats dont un cu-
mulé , liste de l'Economie «franche avec 18
candidats dont 13 cumulés, liste radicalo-démo-
ertatique avec 05 «candidats, liste libéirale-jaras-
sienne jeune radicale avec 8 candidats don t
un cumulé, liste Paysans, Artisa«ns et Bour-
geois du Mitland avec 31 «candidats , liste Pay-
sans, A«rinstans et «Bourgeois de l'Obarlan d avec
12 candida ts, tous cumulés, liste 'Jeunes-pay-
sans avec 30 candidate dont un cumulé, liste
démiocTatique<atliolique avec 15 candidats,
tous cunnulés, liste socialiste avec 26 candidats
dont 5 eumiuil'és, liste indépendante 'avec 12
candidats tous cumulés.

Pour les 31 sièges qui reviennent au canton
de BarUe ces onze «listes présentent 105 can-
didats dont 70 cumulée.

Les recettes de nos douanes
(BERNE. 10 «octobre. (Ag.) — Les reoettee

des .douanes de la Confédération se sont éle-
vées en septembre .1.939 à 17,8 .millions contre
'25,4 millions en septembre 1038. La diminu-
tion des (recettes provenant de «la guerre est
donc de 7,6 millions. Du 1er janvier au 30
sepitemlbre 1039, le produit des douanes est ce-
pendant plus élevé que pendan t la «période
correspondante de 1038, soit 214,6 millions
comtre 105,3 millions l'année précédente.

QUAND ON MANQUE D'APPETIT. — Quand
«on •manque d'appétit, quand on est obligé de «se
«forcer pour manger, ce n 'est damais bon iig iic
Si tel est votre ca.s, es-saiyez de (prendre avant
ehaïque repas, un verre (à madère du vin fortifiant
ique vous préiparerez vous-même en versant sim-
plement nn «flacon de iQuintonine «dans un iitre de
v;«n. La Quin tonine iréveiMe et «stimuie l'appétit,
tacHte Ha digestion et (fortifie il'orga«nis«me. Le ria-
oom de Quint«otiine coûte seulement Fr. 1.65 dans
toutes 'les pharmacies.




