
)ous ia rievre
1 II .n'y a certainemen t , dans tout le pays,
qu 'urne voix pour .apprécier le tact avec le-
quel lie Conseil! fédéral remplit tses délicates
el difficiles fonicltions de défensemr respec-
tueux ide notre neutralité intégrale.

Là-dessus pas d'Objection sérieuse.
¦ Notre gouvernement cen'trail comprend, ce-
pendant des anlaigisitralts de imientalifé et d 'é-
dlibation bien différentes où la Suisse ro-
mande, la Soilsse iplus parliiculièrement lati-
ne, dans l'a personne de M. Motta, la Suisse
primitive et lia Suisse laflémianniq-ue sont re-
présentées nvec leur carracitôre, leurs parti-
cularités, leurs talents, leurs vertus et aus-
si lleuns défauts, car où n'en trauve-t-on pas?

Mais, malgré cela, aucun Ôcueil.
Les (blasphèmes politiques régnent dans

le public ; l'irréligion de la neutralité mo-
rale dans les conversations de rues et de
café, le relâchement dans lia diisorétion, sans
compter les autres maux qui , en temps de
guerre au dehors et 'de mobilisation généra-
le au dedans, troiiMeriit lia douceur ou les
commodités de notre bonne vie helvétique.

Dans de telles conditions de vie extérieu-
re, m'estimez-vous pas qu 'il faut , de la part
d'un gouvernement, une religion éclairée,
une droiture constante, (une pénétration sou-
veraine et une volonté puissante pour main-
tenir envers et contre tout non seulement la
neu-braliilé de l'Etat , mais encore une sorte
de neutralité morale qui étaie l'audire ?

M. Georges Rigassi , directieur de la Ga-
zette de Lausanne, qualifie lui-même ce pro-
blème de délicat.

Il écrit :
« Ili est certain .que lia silbuiaition générale impo-

se une prudence particulière a quiconque, en
Suisse, a la responsabilité de s'exprimer au nom
de notre opinion publique.

Rien ne nous autorise à croire qu 'un danger 'im-
médiat nnenace la Suisse, et d'on doit d'autre .part
reconnaître que Jusqu 'ici Iles belligérants ont agi
correctement envers notre pays. N'empêche que
le centre de gravité de la guerre s'est désormais
porté de .l'Est â û.'Ouest et qu 'il se rapproche de
notre frontière. Oue vant-iil se passer ? Logique-
ment deux -éventualités sont possibles : le déclen-
chememt d'une grande offensive, ou une guenne de
positions accompagnée d'une 'intense activité di-
plomatique. Dans des deux cas, qu 'il s'agisse d'u-
ne vaste opération militaire ou d'une aggravation
de la « guerre des nerfs •» , des risques de ten-
sion auxquels notre pays peu t être exposé seront
accrus.

Plus que 'j amais, en conséquence , il importe que
notre peuple fasse preuve de samg-froid. La si-
tuation favorable dont nous avons bénéficié j us-
qu 'à ce 'j our peut se prolonger, mais effile a dou-
tant plus de chances de se prolonger que notre
peuple se montrera discipliné et résolu à se con-
former à notre politique de neu tralité. Au con-
traire, 'la situation pourrait se modifier à notre dé-
triment si , pour faire une supposition , l'attitude
de notre presse donnait un jour l'impression que
le peuple suisse, dans sa grande majorité, est en-
clin à renoncer 'à Ja neutralité et à prendre parti
pour un groupe de belligéranits et contre un au-
tre, ©ans cette hypothèse qui , bien entendu, .ne
correspond pas là da réalité, Da situation du Con-
seil fédéra, pourrait, suivant des circonstances , de-
venir ihrès délicate ».

Si le silence est d or, cette citation, bien
que longue, l'est aussi.

Nous croyons savoir que les puissances
belligérantes sont absolument convaincues
de la sincérité de notre neutirrallité d'Etat.

'Cela ne fait aucun doute.
Mais quand un gouvernement étranger

est grelottan t de la fièvre d'une victoire qu 'il
ne (peut obtenir sur les frontières de l'en-
nemi, il est ponté à la chercher ailleurs.

Et, alors, ila lanterne de Diogène à la
main, il scrute et fouille tout ; il tire à soi
une phrase, une manifestation de cabaret,

¦ m

quelques paroles imprudentes pour en dé-
duire tout un système et pour incriminer un
peuple et un gouvernement.

C'est une excuse, c'est un excès, c'est en-
tendu , mais nous devons éviter de laisser
oréer au dehors un courant d'opinion contre
la Suisse si loyale.

Il nous serait facile, certes, d'opposer la
poutre à la pailO/e : mieux vaut profiter des
avertissements et des leçons.

Jusqu 'ici, lie Conseil fédérai a rencontré
une aide précieuse d'ans la presse qui a consr
tamimeiït 'mis en garde l'opinion contre les
jugements excessifs.

Cair, enfin , l'étranger, s'il est avisé, s'il est
psychologue — et il l'est — veut-il connaî-
tre les sentiments d'un pays ?

Il relève, dans les journaux, des symptô-
mes, des 'indices, des manifestations qui ,
amplifiées, lui permettent de croire à une
loi généralle.

Il juge là, dans les articles de fon d , dans
les comptes rendus, Idans les colonnes des
faits divers la progression pu le recul, qu 'il
croit exacts, de notre neutralité.

On a, ces temps derniers, accusé la Ra-
dio de s'être montrée moins scrupuleuse. La
plainte est excessive, voire (même injuste.

Si lia ligne de la neutralité est apparue on-
dulée par la' quatrième ém'issio.n , c'est que,
sans songer à mal, la Radio a mis une cer-
taine counipllnisance a faire office de reporta-
ge de nouvelles parfois inexactes et de re-
vues des journaux de l'étranger.

Mais cela sans bise aigre contre aucune
puissance.

La Radio suisse dépend , au reste, du Dé-
partement des Postes, Télégraph es et Télé-
phones, qui ne manquera pas — nous vou-
lons l'espérer du moins — de la ra mener
dans les voies de la sagesse et de la pruden-
ce suivies par la Presse.

Personne n'agit ab iraio, niais bien dans
l'intention de conserver à notre pays son ca-
ractère de neutralité intégrale.

¦Nous tirerons, de notre article, cette con-
clusion 'morale que tout langage, écrit ou
parlé, inutilem.ent violent, négatif, agressi f ,
à l'adresse d'une puissance étrangère, doit
être laissé soigneusement de côté.

La .Suisse qui , grâce à M. Motta , notre
ministre des affaires étrangères, s'est conci-
lié la confiance générale diu monde entier ,
doit la garder. C'est vers l'avenir qu 'il faut
tourner les yeux et non vers les trames inex-
tricables des faits de guerre.

Ch. Saint-Maurice.

DIPLOMES i VU
En marge d'une liste nilicieiie
oa l'on trouve trente-sept Etats

des deuH mondes
(De notre correspondant particulier)

Rom e, le 14 octobre.
Ces 'j ours-ci , est sortie des presses de l'a ^ Ty-

pographie Polygotte Vaticane » la « Liste du Corps
diplomatique près de Saint Siège » que 'la Seoré-
tairerie d'Etat de Sa .Sainteté fait i.mprim-eir pério-
diquement à l'initention des diplomates accrédités
au Vatican et des personnages de da Curie Romai-
ne appelles par deurs fonction s à entretenir des
relations avec eux.

C'est une mince brochure de 48 pages qui ne
contient que des noms et des prénoms, des adres-
ses elt des dates, mais elle est loin ide n 'offrir
(qu 'un ̂intérêt .purement protocolaire , car, à da feuil-
leter, on' parcourt des deux mondes et l'on eiileu-

Est-ce réellement une offensive
de grand style que l'armée allemande

a déclenchée sur la Moselle ?
Le raid de l'aviation allemande sur les côtes

de l'Ecosse n'a rien donné
L'activité toujours plue grran.de de l'arrimée al-

lemande (bout le long du 'fr ont français donnait
à penser qu'elle préparait une impartante of-
fensive. Est-ce .calle-ici qui s'est déclenchée hier
et les événements militaires vont-ils se préci-
piter cette semaine, après l'échec rencontré tant
à (Barrisi qu 'à ILomdir.ee par l'offensive de paix ide
l'Allemagne ? Rappelons-mous que « la guer-
re .est à peine eommenicée », selon l'expression
du général Gaimelim lui-tméme.

Toujours est-il que lundi matin les AU-e-
nuarnds ont lancé leur première grande attaque.
Il ne s'agit plue de petite eoups de main .muînés
par de faiblee .effectifs, mais d'une opération
d'assez grande envergure, menée par dee mo-
yens' importants d'infanterie et d'artillerie, sur
un frront de 6 km. environ.

Diailleuirs, toute la nuit précédante, des pre-
uiieT.es dignes (françaises, on put observer chez
l'adversaire urne grande activité que .trahissaient
de nombreueee lueurs de phares d'autos et de
lampes électriques, et les critiques militaires
des journaux s'actootrdemt à panser qu'une of-
fensive d'envergure pourrirait être imminente. Il
est à peine besoin d'ajouter qu 'elle me pren-
drait en rien au dépourvu le haut commande-
ment français.

Mais restons dams les faits. La région dans
laquelle s'est déroulée — et se déroule — cet-
tre preniième attaque est à l'est de la Moselle,
aégiom qui, depuis le début dee hostilités, avait
toujours constitué un point névralgique où las
adv&reaires s'étaient fréquemment heurtés, au
oouire de petites opérations locales. C'est dans
cette région motammeut qu 'au .cours dee pre-
miers journs de la gnerrrre, lee AiMamiainds avaient
réussi, servie par le terrain, à pénétrer en ter-
ritoire français. Ile en avaient, du reste," été
immédiatement 'Chassés par une contre-attaque
française, qui inivait dégagé le territoire at pé-
nétré, à eom tour, en territoire allemand, par-
venant jusqu 'au village de Perl, eur la route
de Borg. La deuxième entreprise française, me-
née il y a quinze jours" avec d'appui de l'artil-
lerie, s'était rendue maîtresse du petit bois.

re des problèmes historiques et géographiques
variés.

(Remarquons d'abord .que cette liste est rédigée
en français, car, au Vatican, la langue française
continue d'être regardée et traitée comme la lan-
gue diplomatique, ainsi qu 'il en était autrefois
dans des relations politiques de (la vie- interniatio-
maite. Cette règfle continue d'être observée aussi
par la plupart de® diplomates accrédités près le
Saint Siège pour de libellé! de leurs cartes de vi-
site et de leurs .invitations. Les Allemands fur ent
(.es premiers, il y a quelques années, à s'en dé-
partir et ils adoptèrent alors l'italien. Les Ita-
liens f irent de même, quand ils établirent une
ambassade près de Saint Siège et des Espagnols,
eux, usèrent de la langue castifliiane.

(La broctiuire qui vient de para ître s'ouvre par
de « rang d'ancienneté de MM. des Chefs de M is-
sion suivant d'ordre de lia remise des lettres de
créance ».

On y voit -que .le corps diplomatique actuelilenient
accrédité près de Saint Siège comprend 12 ambas-
sadeurs et 25 ministres. Le doyen du Corps diplo-
matique est , .depuis plusieurs années, M. von Ber-
gen, ambassadeur d'Allemagne qui représente lo
Reich au Vatican depuis die 30 avril 1920. C'est
Lui qui , en sa qualité de doyen , présenta, des con-
doléances du corps 'dipl omatique au Sacré Co'Jlège,
au lendemain de la mort 4e Pie XI. Le discours
prononcé â cette occasion avait été, jusque là ,
touj ours fait en français. IM. von Bergen parla en
allemand et ie cardinad Granito di 'Belmonte lui
¦répondit en français.

Le plus récemment reçu des ambassadeurs esf
M. Nieiiwenihuys, ambassadeur de Belgique, et
l'on se rappellera que , lors do da prôsenlatiflii de
ses lettres de créance, -le 14 septembre dernier ,
Pie XII prononça un émouvant discours sur ila
guerre-
Parmi les dégations accréditées près le Saint Siè-

ge, se trouve une dêgaitioti de l 'Ordre de M-alte.
C'est une des prérogatives de sa souveraineté de

Coupe de main et patrouilles étaient habituels
dane .ce secteur, ainsi que le tir de haircèlamant
de l'artillerie.

Pour l'heure, le oommuniqué français se ter-
mine iakiei : « Ils i(iles Allemande), ont occupé
la hauteuir de Sehlesbarg, où mous avions dee
éléments légère de surveillamee, appuyée par
dee dispositifs de mines.

Prise soue notme feu , l'attaque .ennemie s'ar-
rêta et dut même se replier au nord d'Apaeh.
où .elle avait un instant pénétré. »

Le colonel Leoomte, diarns la « Suisse », ayant
éliminé la surprise stratégique et la surprise
tactique que cette offensive pourrirait cacher, re-
tient à peine la surprise technique qui , somme
toute, n'a jamais procuré de décision.

« Jl semble donc que, même ei les Allemands
tiennent an réserve quelque surprise technique,
leur chance d'emioncar (la ligne Maginot soit à
peu près nulle. C'est pourquoi js persiste à croi-
re qu'ils n'essaieront pas de l'enif onicar ».

* * *
1 D'autre part, ainsi qu'on a pu le lire dane le
« Niou'valliste » de ce matin , un oiaid allemand
a eu lieu suir lee côtes d'Ecosse at (ce raid don-
nerait ;à panser que s'amorce l'action de l'avia-
tion allemande contre la flotta britannique, qui
passe pour être une des idées 'favorites de l'é-
tat-froaijoT d'outire-Rhin. Est-ce don c le début
d'Une orfaneive aiérieiime de plue grande enver-
gure ©ombre l'Angleterre ? Sur le raid lui-mê-
me, ion .monde de Londres que c'est le bruit
dee canons eomitjue avions qui , vers 14 heures,
attira dams les irues les habitants d'urne ville
écossaise. Le ciel était clair et la visibilité par-
faite. On -percevait lie bruit de imoteuirs d'avions
et, peu après, apparurent des avions de chasse
britanniques poursuivant d'autres appareils.

Aucun signal d'ialamme me fut donné et cela
fut une telle surprise .qu'un fonctionnaire assu-
ra à un groupe de joumnalistcs qu 'il s'agissait
car.tainem'en't d'um exercice d'entraînement spé-

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

pouvoir (envoyer des missions dotées du caractè-
re diplomatique at c'est ainsi que le Grand Maî-
tre de l'Ordre de Mal te a nommé ministre près
le Saint Siège le prince Rufo .Rulfo délia Scalet-
ta.

Dans cette liste, on ne trouve plus , comme des
années précédentes, M. iRadimsky, qui étailt minis-
tre de Tchécoslovaquie près le Sain t Siège de-
puis 1928. La Tchécoslovaquie n'existe plus, mais
la Slovaquie a envoyé au Vat ican un ministre, M.
Karol1 Sidor, qui a présenté ses .lettres de créan-
ce de 7 ijuildat 1939. La Pologne continue naturel-
lement à figurer dans la liste des ambassadeu rs
avec M. Casimir Papee qui présenta ses lettres
de créance de 24 juill et '1939 et qui continue d'a*-
voir au Vatican son rang d' ambassadeur.

La plupart des membres du corps dip lomatique
accrédité près le Saint Siège -résident à Rome,
niais quelques-uns n'y viennent 'qu 'en- certaines cir-
constances pour d'aocomplissemient de leurs de-
voirs diplomatiques. C'est de cas pour les chefs
de huit unissions : de minitre de Lettonie habite
Riga, ceux du Hondu ra s et de Libéri a Bruxelles ,
celui du Guatemala Londres, ceux de da Princi-
pauté de Monaco, d'Esthonie, du Nicaragua , de
Costa-Riea et de Haïti Paris.

Au total , les ambassadeurs, ministres, conseil-
lers, conseillers 'ecclésiastiques, secrétaires et at-
tachés composant de corps diplomatiqu e sont au
nombre de 104. ,

La publication de la Secrétairarie d'Etat se ter-
mine par da liste des fêtes nationales des pays qui
ont des missions diplomatiques près de Saint Siège
et par le (tableau des « solennités , cérémonies et
anniversaires » célébrés au Vatican : 10 février ,
anniversaire de la mont de Pie XI ; 2 ma rs, an-
niversaire de la naissance et de (l'élection de Pie
Xïï ; 12 mars, anniversaire du cour onnement de
Pie XH ; 2 juin, fête patronale de Pie XII ; 5 no-
vembre , chapelle papale pour îles cardinaux morts
pendant l'année.

Guardia.



cialemant organise an raison des excellentes
conditions atmosphériques.

Vers la fin de rengagement;, on vit cepen-
dant un appareil ennemi disparaître vers les
hauteurs entourant la ville éooesaise et lee
spectateurs pouvaient encore apercevoir de la
rue des éclatements d'obue autour de l'appa-
reil an fuite.

Un autre appareil, volant plus .bas que les
autres, put être identifié comme un avion al-
lemand. Il était, la dannière .foie qu 'on put l'a-
parteevoir, poursuivi par plusieurs avions de
chasse' anglais. On panse qu 'il est bombé en
mer, à peine au large des côtes d'Ecosse.

Des éclats d'obue ont été recueill is dans les
rues de cette ville.

Bien que l'on ait parçu le bru it de fortes ex-
plosions, aucune bombe n'est tombée sur teinre
fanme. Toutes seraient ibomibées en mer.

.Effectivement, le oonimuniq-ué officiel anglais
déclare que les bomibardemenits étaient dirigés
eon tire les bâtiments de guerre ancrés dans le
port. Mais aucun d'eux n 'a subi de dégâts vrai-
men t sérieux.

Une douzaine d'avioms allemands prirent part
à l'attaque.'

Toutes les batteries de déf ense contme avions
ouvrirent le feu contre les .appareils émnomis
et une escadrille de la Royal Air .Force prit
l'air, pour livrer combat aux avions allemands.

C'est la première dois que dee avions enne-
mis ont laissé tomber des bombes sur des bâti-
ments britanniquee depuis le début des hostili-
tés.

Une trentaine de mairins, au total, ont été
blessés. Par ailleurs, au moins quatre avions
allemands die bombardement eur les douze <tm
quatorze qui oint pris part à l'attaque fuirent
atteints. Trois d'entre eux tombèrent soue le feu
dee avions de la Royal Ak Force.

Les victimes du raid
L'amirauté anglaise annonce officiellemen t

qu'il y a 15 tués, dont deux officiers, et douze
grièvement blessés Ions du raid allemand sur le
« Fiirth of Fortin ».

'Parmi les viotimes ee trouv e le commandant
Jolly, soue lee ordres duquel se trouvait la con-
tre-torpilleur « Mohawk », un des navires de
guerre attaqués par dee Allemands.

La situation a empiré
L'« Oesarvatore Romian o » faieaot le bilan des

six premières samainee de guerre, constate que
le recours à la 'force, de da part de l'Allemagne,
s'est non seulement révélé incapable de séeou-
dire la crise internationale, maie qu 'il l'a au
contraire aggravée et, en quelque sorte, rendue
inextricable.

Le journal du Vatican remarque on effet que
la situation a considérablement empiré an ces
damiers jours -et considère eoimime partieulière-
mant significatif le fait que les Etats neutres
eux-mêmes, à commencer par les Etats-Unis,
aient officiellement démenti toute initiative
éventuelle de médiation de leur piarnt. Aussi, se-
lon l'organe officieux , il sera impossible d'en-
registrer dorénavant des symptômes encoura-
geants dans la situation, tant que le Fithreir ne
modifiera pae ses pramiènes propositions de
raaix.

Nouvelles étrangères
Ce qu'est la Finlande

Après avoir été sous la domination de la
Russie pend ant .plus d'un siècle, ia Finlande
proclama son indépendance le 5 décembre 1917.
quelques semaines après la Révolution russe.

Superficie : 382,800 him2. Populati on : 3 .mil-
lions 667,000 habitante. Capitale : Helsinki. Ri-
chesses : ipaysi de forêts immenses, grand pro-
ducteur de bois et de papier. Elevage, culture
de céréales. Peu de minerai et de charbon. Com-

LA ROUTE
FAMILIÈRE
Auj ourd'hui, nous n'avons pas eu la visite

de ma « petite chanoinesse » ; serait-eide tnata-
de i?

— Et .pourquoi se rai t.-elle souffrante ? obj ec-
ta Mime Saint-Mia ur .

— Nous n 'aurions pas à nous en s'urp rendue,
chère amie, car la pauvre enfant a bien ma igri ,
depuis l'acciden t de Gabriel !

— Vrai ! j e lui ai donc donné tant de tour
ni eut ? uiu rmura : le jeune homme.

— Comme tu nous en a donné à tous, vieux.
Cependant , Mlle Joceilyne- en a ressenti pi us vi-
vement des effets, si j 'en veux croire sa mau-
vaise mine.

— Allons donc 1 j e n 'ai pas remarqué.-., bal-
buti a Gabriel ,  l'air tout contrit.  Si tu n 'exagérais
pas . j e serais vraiment désolé de...

— M nie semble, au contraire , que tu devrais

merce : important avec l'Angleterre, 1 Allema-
gne, les Pays-Bas, la Suède, les Etats-Un is, .etc.
Marin e : 5400 barbeaux-'jaugeant 550,000 tonnes.
Armée : actuellement sous les drapeaux : 1S0
mille honnîmes. D'ici peu, ce chiffre sera porté à
750,000 'hommes. Réserve : 500,000 honnîmes .
Garde civique : 150,000 hommes. Marine de
guanra : 2 gardes-côtes, 5 sous-marins, 24 au-
tres mav iree de guerre. Aviation : une centai-
ne d'tappareils.

o 

Un naufrage sur le flauve bleu
—0—

300 Chinois auraient péri

On mande de Shanghaï à l'agence Reutar :
« On .crain t que plus de 300 Chinois- n 'aient

'été noyée"tare du naufrage d'un vapeur japo-
nais sur le Yang-Tee, à -une Vingtaine de kilo-
mètres de Woosung. .Quatre ' «ente Chinois se
trouvaient à bord' du navire au moment de l'ac-
cident. Dee eomitre-tioirpilleiire nippons se sont
rendus en hâte sur les lieux pour faciliter les
opérations de sauvetage.

o 
Une voyageusje perd 250,000 francs d'argent

et bijoux dans un taxi

Hier, à 18 heures, Mme Aline Marass i, née
Leeoq, demeurant., 33, avenue Mairéchal-Foch, à
Nice, se faisait déposer, par un -taxi , à hauteur
du garage iMichalet, au Prado.

Après avoir réglé la course, la voy.ag.iuee
s'éloignait du véhicule, qui démarrait aussitôt
et se perdait diams lie flot des voitures.

Mais, brusquement, Mme Marassi sursautait,
car elle venait de ee rendre compte que son sac
à main, un sac de cuir havane, Contenant 100
mille .finance en espèces et 150,000 fra ncs de
biijoux, .était resté dans le taxi.

(Son unique reesouroe a été d'aller aviser la
police de cette coûteuse distraction , en fournis-
sant un signalement aussi précis que possible
du taxi et de son conducteur.

Ea probité dee artisans du volant est con-
nue. Un espoir reete donc encore à Mime Ma-
rassi de rentrer dans son bien ; maie il faut,
hélas ! aussi compter que le précieux sae ha-
vane a pu être découvert et conservé par un
autre voyageur arrêtant le taxi aprèe elle.

o 
Dies députes alsaciens arrêtes

On a relaté il'aiiwestarti'an des députés aur.o-
namistes alsaciens iStummel et Rossé' ; on a dit
que leur activité antifrançiâise était allée jus-
qu'à la. constitution clandestine d'un « gouver-
nement » indépendant en Alsace. Un Gaiilei-
teir, un soue-Gâuleitar avaient été désignés.
Tant d'impudence paraissait invraisemblable.
Or le Gauleitar et le soue-Cauleitér existaien t
bien. A preuve qu'ils viennent d'être arrêtée et
éeroués à la prison de Nancy1.

Violente explosion dans iirre riline

Dans une usine de carbure de Wingles. près
de Lens, France, une explosion s'est produite,
soulevant ia (toitur e de l'usine et faisant voler
en éclats toutes les vitrée. Des décombres, on
retira le icadavre die M. Nicolas Wagner, 45 ans,
marié, père de six enfants, réfugié lorrain.
Quinze autres ouvriers, dont un fils de M. Wag-
nar , ont été également gravement blessés. Pour
deux d'entre eux, on craint' qu 'ils ne perdent
la vue.

MOBILISÉS !
Soucieux dies loisirs intellectuels de nos con-

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

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

On ne prend pas en remboursement.
Administration du Nouvelliste.

être heureux de ce que les jeunes filles se meu-
rent pour toi ! Veinand , va !

Gabriel eut un mouvement d'épaules :
— Mon pauvre Stani , tu me seras donc ja mais

.sérieux !
— Tu te trompes, mon cher. De ma vie , je

ii'ai été aussi sérieux qu'en ce moment.
Cabnieil eut un sourire idMnduSigencei pour cett e

gouaileri© très naturelle dans la bouche de son
ami et il alllad t resongar à da lettre de Frédéric
lorsque (le peintre continua :

—: iRàelilament , je suis inquiet . Bile m'avait si
.bien promis de venir me dir e adieu.

— Adieu !... iQu 'est-ce que tu nous «mantes !...
s'exclama M. Saint-Maur, littéralement stup éfait ,'
Jocedyne s'en va ?...

—¦ Oue tu es sot , mon pauvre Gabriel i Joce-
dyne, quitt er le Prieuré, comme si lia chose fût
possible !.-. Maïs nom , c'est moi , tout simplement ,
qui vais quitter Daimipierre.

— Comment ! tu pars ?... N' avais-lu pas ce-
pendan t exprimé ton désir de rester ici jus qu 'en'
juil let pour le moins ?

— J' ai changé d'avis et depuis .plusieurs jours
(d éjà , puisque JOcedryme en est avertie ' et q'u'ei'.-
de . devait, ce soir , venir me dire ' 'adieu.

— Dôciij fâtnent; j'ai peine à te croire...
— Tu as tort... Moi , je n 'ai plus rien à f a i r e

L'explosion aurait été provoquée par une ac-
cumulation de gaz. Les dégâts dépassent nu
million.

o 
Un typhon au Japon

Uin grave typhon a passé lundi matin sur les
îles d'Oklinawa, au sud de Kioiiohiou . Toutes
les communications eont. interrompues. Les ré-
coltes de iriz et die sucre sont anéanties et de
nombreuses personnes ont été blessées. Le ty-
phon se dirige vers le nord et menace Kagto-
chima.

Nouvelles suisses 
"Les élections fédérales

A Fribourg

A partir de lundi soir, à 16 heures, les îmois
listes déposées à la chancellerie d'Etat de Fri-
bourg ne pouvaient plus subir d-e modifications.
Elles sont maintenant définitives. Il y a quin-
ze candidate pour sept sièges à repourvoiir :
soit cinq coneanvaleurs, sept radicaux et trois
agrariane.

La répartition actuelle au Conseil national
est de cinq conservateurs et de deux radicaux,
i y a  peu de chance pour que la nouvelle liste
agrarianme, qui fut déposée pour faire échec à
l'élection tacite, arrive au quotient électoral.

L aiguillage intempestif
Le Tribunal de police du district de Girahd-

som, siégeant sous la présidence de M. Frédé-
ric Fitting, a condamné pour homicide pair im-
prudence et atteinte à la sécurité des chemins
de fer , à un mois de prison avec suirsie pendant
broie ans et aux frais, Adrien Wentoar, commis
à la gare de Concise, à la suite des fa its sui-
vants :

A la gare de Concise devaient se croiser un
train de marchandises venant de Lausanne et
un train de voyageurs venant de Neuchâ-tel. Ce
croisement se fiait quelques minutée avant le
passage de l'expreee Lausanme-Neuchâtel-Biai-
ne. Le 6 juin d.ernier, par le fait d'un aiguillage
intempestif , trois wagons du train de voyageurs
venant de Neuichâtel ee jetèrent contre la lo-
comotive du train de mairehandiees venant de
Lausanne. Onze voyageurs fuirent retirée plus
ou moins blessés de sous lee décombres. L'un
d'eux succomba à ses blessures. Lee dégâte ma-
tériels furent importanits.

L'imprudence d'Adrien Wenkeir avait con-
sisté en ceci : il avait mianceuvrné le signal d'en-
trée en gare avant l'anrât du (train venant die
Neuchâtel, débloquant ainsi toutes les aiguilles
de la gare et il avait fiait fonctionner l'aiguill e
eous le tirain eane s'être assuré que le train avait
dépassé l'aiguille.

Wanker était assisté de l'avocat Oscar Ea
pin , de Lausanne.

o 
Un professeur de l'Université de Lausanne

meurt en pleine rue

Lundi après-rnidi est déeédé subitement- à
Lausanne, le professeur Pascal Boninsagni, pro-
fesseur ord inaire d'économie publique à l'Uni-
versité de. Lausanne. .M. Bionineegni revenait de
l'Université où il assistait à dee examens; il tra-
versait le pon t Beesièras. Soudain, des passante
le virent chaincal-ar, s'appuyer à la barrière du
pont et tomber. Le professeur veuait d'être
frappé d'une apoplexie.

Le défunt, qui était né le 10 octobre 1869.
avait donc soixante-dix ans. Il avait donné sa
dernière leçon en juillet damier, et, à cette oc-
casion, le doyen de la Faculté de droit avait
irappelé les trente-cinq ans de professorat de
M. Boninsagni et l'estime où le tenaient ses
collègues et eee élèves. Il avait pris ea re-
traite le 15 octobre.

iM. Bominsegni avait été niomimé professeur
extraordinaire d'économie publique en 1904.
suppléant de Vilfred o Pareto dont il avait été

ici. Toutes mes toiles sont terminées et, -comme
de viens de te de dire, puisque ce beau temps est
un Itamps de poète ou d'amoureux... et que, moi ,
j e ne suis ni l'un ni l'autre , je n'ai plus qu 'à
vous tirer ma révérence.

— Quel ergotage ! Tu me parais bien nerveux,
auj ourd 'hui.

— Nerveux !.. Tu veux rire ! je n'ai jamais
été aussi oailme, reprit de peintre en exagérant
sa nonchalance.

» C'est égal, aj outa-t-iil en se devant, ma « pe-
tite chanoinesse » n 'est pas gentill e, et 1* pense
qu'il me faut aller rôder autour du Prieuré , si
j e veux l'a ravoi r avant mon départ .

— (Mais , voyons, Mère , interrogea Gabriel, dès
que le peintre se fût  .éloigné , est-ce sér ieux , ce
départ de Stan.i ?
¦ r— Très sérieux , mon enfant. H devait, en ef-

fet , .quitter les .Airelles comme mous, dema in ,
mais puisque tu dléciide.s de rester, iil par t i ra  se mi; j
mais il p:i r-ira , j 'en .suis bien certaine .

Gabriel n 'insista pas davantag e et (longtemps
K resta rêveur, car toutes ;!es réflexions de ?(a-
¦m ie troublaient étrangement.

Puis il se mit à méditer sur .'a confidence de
Frédéric M ancienne', et peu à peu. à cette son-
gerie siugullièr e , de jeune homirrie sen t i t  i'espé- ;
rance le gagner et d' émotion d' envahir.  I

J
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NOS SOLDATS
Pour des divers travaux que nos soldats ont à
exécuter pendant de service, la itempérature el; de
régime des vents jouent un grand râle. Et voilà
.pourquoi nos .soldats instaiLlen t souvent eux-mêmes

une .station météorologique

l élève, puis professeur .ordinaire .depuis 1928.
li avait été, en 1931, décoré de l'ordre ita-

lien des eainits Maurice et Lazare et au mois do
juin damier, il avait été nonnmé sénateur du
royaume et empire d'Italie.

o 
Un vieillard de 80 ans saute d'un train

en marche sans se faire de mal
.Dimanche soir, le tra in de la Broyé Payenne-

Fribouirg transportait beaucoup de voyagau-rs.
En ainrivan t en gare de Coueset vers 21 h. 30, il
y eut un moment d'émotion. M. Lou is Curty.
ancien député et syndic, devait descendr? à
Gousset (où il habite. Entraîné par une con -
versation, il oublia de mettre pied à terre. Ce
n'est que quand le train repartit qu 'il s'aperçut
de son erreur. H ee précipita par la portière
sur le marchepied et sauta sur le -ballast.

Un voyageur, qui avait vu le geste, tira la
eonnette d'alarm e et le convoi stoppa. Par un
heureux hasard , M. Louis Curty, qui est âgé
de 80 ans, avait pu sauter eane se faire giramd
mal. Il n'avait qu 'une blessure sans importan-
ce au pied. Il regagna son .domicile tout pro-
che a.lorns que .le .train repartait. Il aura .une pe-
tite amande à payer pour atteinte à ila sécuri-
té des C. F. F.

o 
Un centenaire

A Goratenechwil, Angovie, est mort à l'âge
•de 100 .ans l'agriculteur Rudolf Giger. Il avait
(fiait en 1870-7:1 l'occupation des frontières à Ge-
nève et après l'entrée en Suisse de l'armée du
général Bouirtbaki, il fut pendant quelque temps
cuisinier des in-tannés français à Brugg.

o 
L'escroquerie au mariage

Le -tribunal correctionnel de Bienne s'est oc-
cupé hier du cas (d'un maître-peintre, âgé d'une
quarantaine d'années, accusé d'-eecroquarics au
mariage. Cet .escroc fit dee dupes dans divers
cantons. Alléguant auprès de ses victimes de
l'extension de son entreprise il n'avait pas de
peine à se faire remettre — contre sa promesse
de contracter imairiage — des sommes de 1000
à 1500 francs. Cet aigrefin avait du reste oan-
itnalisé son entreprise dane oe sens qu 'il fit à la
même époque sept promesses différantes d.e
mariage. Il encaissa ainsi une somme de 7000
framice environ avec laquelle il se paya un vo-
yage an Egypte. De ir-etotnr en Suisse une de
ces victimes porta plainte et l'eeeroc fut em-
prisonné, en attendant eon jugem ent, à T.h oir-
berg.

Six de ses victimes se portèrent partie civi-
le tandis que la septième, qui oroit toujours en

* * *
La tête inclinée vers le -sol, comme celle d'u-

ne personne absorbée dans une profonde médi-
tation , J-ocelyne sort du Prieuré. D'un geste aian-
gui et un peu .hésitant , elile referme la porte de.r-
iriÊre elle et contemple un instan t le paysage fa-
milier. Mais la j eune fille ne paraît nullement
en ressentir des effets habituels. Son regard ne
brille plus d'enthousiasme, ses prunelles sont
comme votées.

'Noyés dans une (légère brum e, glacée d'argent ,
des .lointains offrent de vagues' contours ; rcéan->
moins, îles masses compactes et sombres des
grands bois de Sologne se détachent net tement .
Au bord de .la route , en face du manoir , un vieil
onme très haut  se penche à demi-.m ut «lé. Au-
dessus de la chaussée, les moignons qui subsis-
tent encore sont entièrement recouve.-ts d' un
Ci-erre ép ais et tourttu. Ce tronc , ces branches , ce
dierre , servent -d' :.bris à une multitude de mé-
sanges -qui , pour .l' ins tan t ,  gazouillent en vole-
tan t tour  . lu 'our.  Quei 'ique-s secondes, leurs nu -
tbaides tt  Heur voil jo yeux d i s t ra ien t  Joce-iyne.
mais irée-'Jlement, son esprit est a illeurs. ]>e-p iiis
deux iours , la jeune îiJie ne vit pus, sa pensée
est encha înée à celte né:.(liié : .le départ  définitif
de Gabriel .

(A suivre).



l'amour de son « promis », reste à l'écart des
débats judiciaires. La séance d'hier du tribunal
fut très longue et les juges durant renvoyer
leur verdict à lundi prochain.

o 
Comment le feu se déclara à la sacristie

de Bienne

Le « Nouvelliste » de ce matin relate l'incen-
die qui s'est déclamé à la sacristie de l'église
catholique de Bienne. Voici quelques détails :

Une fumée acre •s'échoppait de cette pièce.
Il n'y avait pas là, à proprement panier, des
(flammes, muais le fau « mijotan t ¦» depu is di-
manche eoir avait calciné " toute la boiserie de
(la sacristie. Lee agents du poste de premiers
secoure alertés durent faire emploi de leur mas-
que pour éteindre cet incendie. On crut tout
ril'abord que lee dégâts étaient peu importants.
Toutefois au cours de l'inventaire dressé par le
curé Loeretoher, il ressortit que le feu a causé
pour environ 7000 france de déprédations. Le
contenu des buffets de la sacristie, renfermant
des objets du culte, a été détruit ; une peintu-
re ancienne a également été complètement abî-
mée. Le fau a été allumé par un charbon in-
cand escent tombé vraisemblablement de l'en-
censoir à l'issue d'une .cérémonie qui eut lieu
dans la sacristie le dimanche soir.

Dans la Région j

La prison pour infraction
au visa des passeports

—O—

.Devant le Tribunal de Thionon, M. Glande
Marinier, 42 ans, inspecteur des magasine Bal-
ly, à Genève, comparaî t entre deux gendarmes,
menotte et ench aîné à un je une voleur. Son cas
est pendable, jugez-en :

M. Meunier possède, dans la commune de
VeigywFoncenex, frontière du canton de Genè-
ve, une petite maison de campagne située à 7
mètres de l'Hanmanice, le ruisseau qui sert de
limite aux deux pays. Chaque été, il y vient
passer le week-anid. Depuis la mobilisation, il
avait tout .abandonné, ses légumes, eee flou.rs.
ses pigeons...

La semaine dernière, M. Monnier, nanti d'un
passeport, maie sans faire viser cette pièce au
Consulat de France, rendit visite à eon petit do-
maine, pour voir si tou t était , en oindre. 11 fut
aperçu par un douanier, qui l'invita à le suivre,
oe qu 'il fit eane méfiance, et il fut arrêté.

« La Suisse m'est pas encore en guerre avec
la France, dit le pnévami à. la bairre. Etant don-
né que lee douaniers me connaissent, que j 'ai
un passeport régulier, je peneaie encourir tout
au plus une (réprimande pour avoir négligé le
viea. Travaillant en eemaine, je n'avais pus eu
le temps de me rendre au Consulat de France.
J'ai toujours crru être chez moi , à Veigy... »

Me iDubouloB, défenseur, démontre l'absurdi-
té d'une telle arrestation visant un citoyen ho-
norable qui appartient à une famille illustre de
Genève. Ne pouvait-on simplement lui enjoin -
dre de repasser la frontière .et d'aller faire vi-
ser son passeport ?

Le Tribunal partage évidemment cette façon
de voir, maie la loi est inflexible, et B. Monnier
se voit ¦condamner au minimum, c'est-à-dire à
uni mois de prison et 100 fmancs d'amende.

o 
A Saint-Paul, un grand blessé de guerre,

neurasthénique, s'est noyé dans un petit lac

M. Antoine-Mairie Duoret, 54 ans, cultivateur
à Saint-Paul, au-dessus d'iEvian, qui avait dis-
paru de eon domicile depuis troie jours, vient
d'être tnouvé moyé dans .un dee petits lacs de
la Beunaz. Selon l'enquête de (la gendarmerie
d'Evian, il s'agit d'un suicide. M. Ducret, giransl
blessé de guerre, pensionné cent pour cent, était
graveraient malade et ses continuelles souffran-
ces, l'avaient rendu ineuiraethéniq.ue.

o 
Grave accident ide niotocytclelle

Dimanche, vers 21 heures, M. Nestor Bo'Jia-
ton, soldat à Reyvroz, ee rendait à motocy-
clette chez eee parente, à Larringee, emmenant
sur le 'tan-sad Mlle Edlmée Burquier, 25 ans.
employée des postes à Thonon.

Non loin de son domicile , comme il doublait
un chair de campagne normalement éclairé, le
motocycliste passa trop près du véhicule et la
malheureuse jeune fille eut le genou droit af-
freusement broyé par un moyeu dua char.

La victime, qui eouffirait beaucoup, a été
transportée dane la soirée à l'hôpital d'Evian

où iM. le docteur Escoubèa a été appelé auprès
d'elle. En raison de l'éaraeament et de lia rup-
ture dee vaieseaux sanguins, la blessure est gra-
ve.

—¦—o 
En (cueillant des poires, unie fille tombe

sur son père

M. Jules Duimusc, viticulteur et agriculteur à
Villeneuve, cueillait des poires. Pour ee fa ire,
sa fille, .Mille Julie Dumuec était montée au haut
d'une échelle appliquée contre l'arbre. Désireux
de lui prêter son aide, M. Dumuec, malgré ses
76 ans, monta à son tour eur l'échelle. Il se
trouvait, à. mi-hauteur lorsque les montants de
l'échelle ee brisèrent. M. Dumuec tomba violem-
ment sur le sol, et Mlle Dumuec, à eon tour ,
tomba sur son père, ce qui amortit sa chute.
Elle fut (relevée avec une forte commotion sans
blessure grave, mais M. Dumusc dut être con-
duit à l'Hôpital de Montreux, suspect d'une
fracture dp- la colonne vertébrale.

Lundi s^Jr , son état , était ausei eatisfa isaint
que possible, mais on me saurait se prononcer
sur les suites de son accident.

On cherche de suite un A louer de suite à Sion un A vendre au plus offrant
bon M ta M 0 4fw d

Nouvelles locales 1
ta limitation de la production animale

On nous prie de reproduire l'arrêté du Conseil
fédéral (modifiant T'ordonnance de 1935 sur la
limitation de la production animale. Nous dé-
férons volontiers à ce déeir :

Article premier. — L'article 6 de l'ordonnance
du 6 août 1936 tendant à (limiter la production
animale est suspendu jusiqulà nouvel ordre et rean-
pilaicé par les dispositi ons suivantes :

Art. 6. — A condition de se- procur er et d' em-
ployer des fourrages d'origine indigène, les éle-
veurs et engraisseurs peuvent augmenter le nom-
bre de 'leurs panes au delà du contingent accordé.
Sous (la .même réserve, il eslt permis d'introduire
ou de réintroduir e des porcs dans des domaines
et des bâtiments pour lesquels aucun contingen t
n 'avait été accordé j usqu'ici.

Art. 2. — Si de nouvelles mesures somt prise s
ou .en cas de rétablissement des dispositions de
l'iairticle 6 de n'ordonnance du 6 août 1935, il ne
sera tenu compte, en principe, .que des données
qui , dans les contrôles d'effectifs, se rapportant
aux ressources fourragères normales de .l'exploi-
tation . Si, par suiite de (l'extension de la culture
des champs ou par suite de l'utilisation de .produits
et de déchets d'origine indigène ces ressources
augmentent, ou si lia production porcine est intro-
duite .dams l'exploitation , il est recommandé au
propriétaire d'en, informer les autorités cantonales;
oellles-ci les exaimiineronit et compléteront les con-
trôles d'affectifs.

iArt. 3. — Les ifalits .qui se sont passés sous le
régime ide l'ancien ant'icile 6 de l'ordonnance du
(Conseil fédéral du 6 août ili935 (tendant à limiter la
production animale seront jugés caniforméirnent à
ses prescriptions.

Art. 4. — Le présent arrêté entre en vigueur le
4 octobre 1939. Le département de l'économie pu-
blique est 'chargé de son exécution. I est en par-
ticulier autorisé! :

a) A remettre en vigueur, en. tout ou .en partie,
les .dispositions de l'article 6 .de- 1'.ordonnance du
6 août 1935, si les circonstances l'exigeait ;

b) A prendre , pour faire face à des circons-
tances exceptionnelles, des mesures camp'émeiu-
taires pou r la réglementation de la production
porcine.
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On demande à acheter
d'occasion et en bon état de
marche un

étendu peuvent maintenant
gagner beaucoup d argent
par le placement d'un article
de grande nouveauté. Pas de
capital nécessaire. Seulesverm personnes honorables sont
priées d'écrire à case postale
121, Bâle 2. Eventl. entre en
considération représentant
exclusif avec sous-représen-
tants et petit capital.

à glycérine, pour pressoir à
vis de 120 mm. Faire offres à
Louis Pittier , mécanicien, à
Bex. On demande à acheter

d'occasion unOn demande

Ravitaillement en graisses
et huiles alimentaires .

'L'Office de guerre pour l'alimentation, section
pour les graisses et huiles alimentaires, com-
munique ce qui suit :

_ La carte de rationnement de novembre con-
tient une ra tion de /oO grammes d-e graisses aili-
mentaires, d'huile ou de beurre fondu. Tous tes
produite ne peuvent être vendus .que contre re-
mise des coupons de lia ca-nte, valables iudiîiié-
iremment pou r la graisse, l'huile ou 'Je beurre fon-
du , au choix de -l'acheteur.

Le beurre frais, par contre, n'est pas rationné.
Il en est de même -des -graisses brutes de bou-
cherie., telles >qu e lard à fondre, panne de porc ,
graisse de rognons, etc. ; les bou cheries peuvent
continuer à vendre ces -graisses brutes . En rei/an-
fche , boutes les graisses fondues, pures ou mélan-
gées, ne peuvent être obtenues dans les bouche-
ries et dans les magasins de la brainche ai'imen-
fa,ire que contre remise des coupons de la carte
.de .rationn ement.

La ration de 750 grammes prévue pour n ovem-
bre est largement suffisante , car le beurre fondu
et lia graisse brute me sont pas rationnés. Il a été
possible d'adopter cette solution, car la produc-
tion de -beurre indigène est abondante et les aba-
¦tages d'animaux de boucherie sont en augmenta-
tion. En outre, Il est toujours possible d'impor-
ter de .grandes .quantités de graisse. Les grossis-
tes elt les fabricants ont été autorisés à m étire
dans le commerce une partie des réserves obliga -
toires correspondant au contingent d'un mois. Ces
entreprises pourront donc oanumeneeir tout prê-
cha inemeint (à ravitailler Iles eamimeroes de détail.

L'Office- de guerre pour l'ail irnemtaition rappelle
.que l'interdiction- de vendre des graisses et des
huiles alimenitaires et du beu rre fondu sera rem-
placée en novembre pair te rationnement gêné-ail.

o 

La Semaine Suisse de 1939
Ce qu'on demande aux femmes suisses

On nous écrit :
-C'est à l'heure .du danger qu'on peut juger

de la valeur d'un peuple ; c'est alors que- se
révèlent les qualités imaîtresses : le courage, le
sang-froid, Je renoncement.

Au moment où .toutes les forces vives du
pays -étaient appelées! sous les .armes, le pre-
mier mouvement des femmes suisses fut nu
grand élan imaterinel en faveur du soldat parti
à la frontière. Dans '.toutes les régions, on se
mit à l'œuvre pour coudre et tricoter des sous-
vêtements chauds et lorganiser des services de
secours et d'enta'aide.

(Ce que l'on nous dermande est quelque chose
de plus : c'est la missioin sacrée de veiller à
n'annexe sur -notre précieux patrimoine (national
de foi , d'honnêteté et de anomale, die lutter eon-
¦toe les farces mauvaises qui, dlans les époques
troublées, ne manquent pas de s'attaquer aux
plus nioibles •taadiitioine.

¦Dans les menus incidents: de la vie qu'Otir
dienne, chacune de m-os paroles et chacun . de
nos gestes devra s'inspirer des intérêts supé-
rieurs du pays, ce pays d'où nous voudrions
voir .émaner une pure (lumière dans, les ténè-
bres du monde.

Nous avons ibeaueonp reçu, nous femmes
suisses : éducation religieuse et tous moyens de
nous instruire, les héritages de notre histoire
ont formé notre cœur et notae jugement. Le

pr boucher ou jardinier ; é-
changerait contre marchan-
dise. Denis Naville, Halle de
Rive. Genève. 

A louer joli petit

à Niouc s. Sierre, 35 minutes
des Usines de Chippis. Con-
ditions très intéressantes.

S'adresser sous 5igS S. à
Publicitas. Sion.

moment est venu de puiser dane ce trésor pour
le rendre à la 'Patrie coimimume.

Ne pou.Trrans--inou6' aussi, par nos efforts , ar-
river à équilibrer la situation économique V
N'en sonmmes-mous pas capables ? Et tout d'a-
bord qu 'aucun e dette, si petite soit-elle. ne res-
te en souffrance ! — A cause des ressources
diminuées, de grands problèmes se poseront. A
nous de les étudier et de les résoudre jour après
jouir dams un esprit de sacrifice. Nous appren-
drons à économiser à bon escient et à dépen-
ser pour le profit des autres. Renonçant de bon-
ne grâce à ce que fut le canf-art d'avant-guer-
ir.e, nous retrouverons peu à peu la vie simple
de nos grandira ères — vie qui probablement
et pour longtemps, sera celle . de mes enfants.
Les jeunes caractères pourriront être formés à
l'enduramce et au sang-'liroid.

C est de la valante et de liapiniàtaeté des tern -
îmes et de leurs, vertus civiques que seule peut
dépendre la- continuation de la vie civile nor-
male. (Le soldat, qui soufitae de son éloignement
et .de son inaction doit êtine assuré que son fo-
yer reste intact et fidèle : oe serait une mau-
vaise action que de lui faire parvenir plaintes
ou '.réiciriminations. Le soldat doit voir dans ses
rêves la paisible maison- sereine et fleuri e qui
l'attend et qu 'il doit défendre ; alors' eon cou -
rage ne faiblira pas...

Pair nos prières, pair nos pensées et par nos
actes, nous anriverons, nous femmes suisses,
n'est-il pas vrai ? à maintenir la noblesse de no-
tre »me nationale. Et puisque l'avenir spirituel
de notre pays est entre nos mains, montrons-
mous dignes de cet hionneur !

«Tu m'as dit d'aimer, j' obéis !
>< 'Mon Dieu protège mon pays ! »

Julia Solinetzler.
o 

Le licenciement du Bat. terr. 133

Par ardre du Odt en chef de l'Armée le Bat.
ten ir. 133 qui avait été -mis en congé jusqu 'au
2 .novembre prochain est licencié et mis d.e pi-
quet.

L ordre de rentrer . automatiquement en ser-
vice le 2 noivamlbre est par conséquent annulé.

Le .rappel- -en s-erviee se fera par ordre dfc
marche individuel, ou- .par publication de l'affi-
che verte. ,

(Les hommes qui sont en possession d'un bon
de transport ou d'une ootntrem arque valable
pour le retour sur la place de mobilisation le
2 novembre, retouirneront ces bons et ces con-
tremarques au Département Militaire du Valais
avant le 26 octobre.

Le Chef du D. M. du canton du Valais.
A. Fama.

o 
Collision

Hier imatin, M. Jean Rausis, circulant em au-
to, -est entiré' en collision avec uin camion, mi-
litaire sur le pont diu Triant. iCamme les deux
véhicules circulaient très lentement au moment
de l'accident, personne m'a été blessé, imais les
deux voitures onlt subi des dommages apprécia-
bles.

o 
Banque suisse d'Epargne et de Crédit S. A.

A (lia suite de poumparlliers ¦ .entre les représen-
tants ¦ des trois groupes îles plus importants des
créanciers et des actionnaires de la Banque suis-
se fPEpargne' et de Crédit, S. A., Gt-iGaiM, le Chris t-
lliichsoz raller Ar.be itenbund' der 'Sohweiz, le Glâu-
biger-Sahiutaveinband -et la Stiftung fur Zusam-
menarbeit von -Verwailltargen und Aktianâ-.-ien
schw-eizerischer Aktienges-elilsahaften d'une par t,
et le 'Conseil d'aidiminisitraitian de te Banque, d'au-
tre part, une entente est .intervenue. Aux termes
de cette .convention, .les associations intéressées
soutiendront lie plan, de réorganisation établi par
le Conseil d'administnalti an de lia Banque, d'en ten-
te avec Jes instances fédérailes, et contribuer on t
au développement mltérieur de ta banque par l 'ap-
pui d'une commune coïKiaiboraltion. Ils sont d'avis
Qu'après cette réorganisation Jes bases financiè-
res seron t suffisantes pour assurer Une heureuse
extension de l'entreprise et 'que ila banque, en
mettant ses capitaux à ia disposition de Ja classe
moyenne, doit continuer à remplir son 'importan-
te tâche économiqu e' et sociaile dans te pays. L'en-
tente intervenue' entre lies organes de la Banque ,
îles créanciers et les actionnaires, ainsi que la ré-
jouissante participation à .la souscription d'un ca-
pital de priorité de 2,-15 mill i ons de francs — mon-
tant iQui a lélté dépassé — permettent de considé-
rer comme certaine une prochaine n ormalisa-
tion de ila Banque. tiCoiinmiuniqué.)

o 
CHAMOSON. — Dee malandrins ont pén étré

dans l'église de Chamoean à la faveur de la
nuit. Ile ont (fracturé le tironc des pauvres dont
ils ont dérobé l'argent et ont également vieité
la sacristie.



cialement organisé en (raison des excellentes
conditions atmosphériques.

Vers la fin de rengagement, on vit cepen-
dant un oppaireil ennemi disparaître vers les
hauteurs entourant la ville écossaise et les
spectateurs pouvaient encore apercevoir de la
rue des éclatements d'abus autour de l'appa-
reil en fuite.

Un autre appareil, volant plus .bas que les
autres, put être identifié canirme un avion al-
lemand. Il était, la deiinière rois qu 'on put l'a-
percevoir, poursuivi par plusieurs avions de
chasse' anglais. On pense qu 'il est bombé en
mer, 4 peine au larrge- des côtes d'Ecosse.

.Des éclats d'obus ont été recueillis dans les
rues de cette ville.

Bien que l'on ait perçu le bruit de fortes ex-
plosions, aucune bombe n 'est tombée sur ténre
ferme. Toutes seraient tombées en mer.

.Effectivement, le communiqué officiel anglais
déolare que les bomibardements étaient dirigés
contre les bâtiments de guerre ancrée dans le
port. Mais aucun d'eux n'a subi de dégâts vrai-
ment sérieux.

Une douzaine d'avions allemands pr irent part
à l'attaque.'

Tout es les batteries de défense cantine avions
ouvrirent le feu contre les .appareils éinn-jniis
et une escadrille de la Royal Air Farce prit
l'air, pour livrer combat aux avions allemands.
' C'est la première foie que dee avions enne-
mie -ont laissé toimbeir des bombes sur des bâti-
ments 'britanniques depuis le début des hostili-
tés.

One .trentaine de marine, au total , ont été
blessés. Pair ailfeuire, au moins quatre avions
allemande de bombardement sur les d-ouye 'ou
quatorze qui .ont prie part à l'attaque fuirent
atteints. Troie d'antre eux toimbèrent soue le feu
des avions de la Royal Air Farce.

Les victimes du raid
L'amirau té anglaise .ann once officiellement

qu'il y a 15 tués, dont deux -officiers, et douze
grièvement blessée lare du raid allemand eur le
« Fiirth of Forth ».

Parmi les viotimes se trouve le commandant
Joliy, sous les ordres duquel se .trouvait le con-
tre-torpilleuir « Mahawk », un des naivires de
guerre attaqués par les Allemande.

La situation a empiré
—o—

L'« Oeservatoire Roman o » .faisant le bilan des
six premières semaines de guerre, constate que
le recours à la 'force, .de Ja (part de l'Allemagne,
s'est non seulement révélé incapable de aéèou-
dire la crise internationale, mais qu 'il l'a au
contraire aggravée et, en quelque sorte, renduo
inextricable.

iLe journal (du Vatican remarque en effet que
la situation .a considérablement empiré en ces
damiers jours -et considère oamime particulière-
ment significatif le fait que lee Etats neutres
eux-mêmes, à camim-emcar par les Etats-Unis,
aient officiellement démenti toute initiative
éventuelle de médiation de leur part. Aussi, se-
lon l'organe officieux , il sera impassible d,'en-
regietrer dorénavant des symptômes encoura-
geants dans la situation, tant que le Fùhreir ne
modifiera pas ses premières propositions de
roaix.

Nouvelles étrangères"
Ce qu'est la Finlande

Après avoir été sous la domination de la
Russie pendant plus d'un siècle, ia Finlande
proclama san indépendance le 5 décembre 1917.
quelques semaines après .la Révolution russe.

Superficie : 382,800 kim2. Population : 3 mil-
lions 667,000 habitants. Capitale : .Helsinki. Ri-
chesses : pays de forêts iimnieiiieees grand pro-
ducteur de bois et de papier. Elevage, culture
de céréales. Peu de minerai et de charbon. Cam-

LA ROUTE
FAMILIÈRE
Auj ourd'hui, nous n 'avons pas eu la visite

de ma .« petite chanoinesse » ; serait-elle mala-
de i?

— Et pourquoi serait-eOle .soutirante ? obj ec-
ta Mme Saint-Maur.

— Nous n 'aurions pas à nous en suiprendue ,
chère amie, car la pauvre enfant a bien maigri ,
depuis J'accident de Gabriel !

— Vra i ! j e lui ai donc donne tant de tour-
ment ? niurniura: le jeune homme.

—¦ Coinnie tu nous en a donné à tous , vieux.
Cependant , -Mllie Jocei'iyrie en a ressenti piius vi-
vtmeait des effets, si j 'en veux croire sa mau-
vaise mine.

— Allons donc ! j e n 'ai pas remarqué... bail -
bti t ia  Gabriel ,  l'air tout contrit .  Si tu n 'exagérais
pas . j e serais vraiment désolé de...

— Iil nu.- semble, au con t raire , que tu devrais

merce : impartamt aveo l'Angleterre, 1 Allema-
gne, les Pays-Bas, la Suède, lee Etats-Unie, etc.
.Marine : Ô400 barbeaux 'jaugeant -550,000 tannes.
Armée : actuellement soue les drapeaux : 1S0
mille homimee. D'ici peu, ce chiffr e sera -porté à
750,000 honim-ee. Réserve : 500,000 hoxuiniee.
Gard e civique : 150,000 hommes. Marine de
guerre : 2 gardes-côtee, 5 soue-marins, 24 au-
tres nav ires de guerre. Aviation : une centai-
ne d'appareils.

o 

Un naufrage sur le fleuve bleu
300 Chinois auraient péri

On mande de Shanghaï à l'agence Reutar :
« On craint que plus de 300 'Chinois n'aient

été noyés lors du naufrage d'un vapeur japo-
nais S'tiir le Yang-Tee, à une vingtaine de kilo-
mètres d-e Woiosung. .Quatr e' cents Chinois se
trouvaient à bord' du navire au moment de l'ac-
cident. Des contre-torpilleurs nippons se sont
rendus en hâte sur les lieux pour faciliter les
opérations de sauvetage.

o 
Une voyageusje perd 250,000 francs d'argent

et bijoux dans un taxi

Hier, à 18 heures, Mme Aline -Marassi , nuée
Lecoq, demeurant, 38, avenue Maréohal-Fach, à
Nice, se faisait déposer, par un taxi, à hauteur
du garage .Michelet, au Prado.

Après avoir réglé la course, la voyag.mee
s'éloignait du véhicule, qui démarrait aussitôt
et se perdait diame lie flot des voitures.

Mais, brusquement, iMmue Marassi sureau tait,
car elle venait de ee randrre compte que son. sac
à main, un sac de cuir havane, contenant 100
mille .finance en .espèces .et 150,000 frranee de
bijoux , .était ireeté- dans le taxi.

Son unique reesonuroe a été d'aller aviser la
police de cette coûteuse distraction, -en f ournis-
sant un signalement auesi précis que possible
du taxi et de soin eanduoteurr.

La probité des artisans du volant est con-
nue. Un espoir reste donc encore à Mime Ma-
rassi de rentrer .dane san bien ; mais il faut ,
hélas ! .aussi compter que le précieux eae ha-
vane a pu être découvert et conservé par un
autre voyageur arrêtant 'le taxi après elle.

o 
Des députes alsaciens arrêtes

On a relaté, iraimieetation des députée auto-
nomistes alsaciens Sturmel et Rossé' ; on a dit
que leur activité antifrançiàiee .était allée jus-
qu'à la. constitution clandestine d'un « gouver-
nement » indépendant en Alsace. Un Gaùlei-
teir, un eoue^Gauleiter avaient été désignés.
Tant d'impudence paraissait invraisemblable.
Or île tGauleiter et le sousjGauleitér existaien t
bien. A preuve qu'ils viennent d'être arrêtée et
écroués à la prison de Nancy1.

Violente explosion (dans une riiime

Dans une usine de carbure de Wingles, près
de Lens, France, une explosion s'est produite,
soulevant la (toit ure de l'usine et faisant voler
en éclats toutes les vitres. Des décombres, an
retira le icadavre die M. Nicolas Wagner, 45 ans,
marié, père de six enfante, réfugié lorrain.
Quinze autres ouvriers, dont un file de M. Wag-
ner, ont été également gravement blessés. Pour
deux d'entre eux, an craint' qu 'ils ne perdent
la vue.

MOBILISÉS !
Soucieux des loisirs intellectuels de nos con-

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

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

On ne prend pas en remboursement.
Administration du Nouvelliste.

être heureux de ce ique les jeunes fill es se meu-
rent pour toi ! Veinard , va !

Gabriel eut un mouvement «dlépauiles :
— Mon pauvre Stani , tu ne seras donc ja mai s

-sérieux !
— Tu te trompes, mon cher. De ma vie , je

n'ai été aussi sérieux qu'en ce .moment.
Gabriel eut un sourire d'indulgence pour cett e

gouailerie très naturelle dans la bouche de son
ami et il allait resonger à (la lettre de Frédéric
lorsque Ile peintre continua :

—: Réellement, je suis inquiet. Bile m'avait si
bien promis de venir nie dire adieu.

— Adieu !... iQu'est-ce que tu nous chantes !...
s'exclama M'. Saint-Maur, littéralement st up éfait ,'
Joceîyne s'en va ?...

—' Que tu es sot , mon pauvre Gabriel i Jcce-
llyne, quitter le .Prieuré, comme si (la chose fût
passible !.-. Mais non , c'est moi , tout simplement,
qui vais quitter Daimipierre.

— Comment ! tu ipars ?... N' avais- tu pas ce-
pendant exprimé ton désir de rester ici jus qu'en'
juillet pour le moins ?

— J' ai changé d'aivis et depuis .plusieurs jo urs
(d éjà , puisque Joceilyne en est avertie ' et qii 'e'.-
Ue . devait, ce soir , venir me dire ' adieu.

— CSScidOment; j 'ai peine à te croire...
— Tu as tort... Moi , je n 'ai plus rien à f a i r e  I

L'explosion aurait été provoquée par une ac-
cumulation de gaz. Lee dégâts dépassent nsn
million.

o 
Un typhon au Japon

Un grave typhon a passé lundi matin sur les
îles d'Oklinawa, au sud de Kiouehi ou. Toutes
lee comimuinicatione sont interrompues. Lee ré-
coltes de iriz et die euore sont anéanties et de
nombreuses personnes ont été bieeséee. Le ty-
phon ee dirige vers le nord et menace Kagio-
chima.

Nouvelles suisses 
"Les élections fédérales

A Fribourg

A partir de lundi eoir , à 18 heures, les tinois
listes déposées à la chancellerie d'Etat de Fri-
'bourg ne pouvaient plus eufoir de imadificatione.
Elles sont maintenant définitives. M y a quin-
ze candidate pour sept sièges à irepourv-oir :
soit cinq conservateurs, sept radicaux et trois
agrariens.

La répartition actuelle au Conseil nation-ail
est de (cinq conservateurs et de deux rad icaux.
Û y a peu de chance pour que la nouvelle liste
agrarienine, qui fut déposée pour 'faire échec à
l'.élection .tacite, arrive au quotient .électoral.

L aiguillage intempestif
Le Tribunal de police du district de Grand-

son, siégeant eous ia présidence de M. Frédé-
ric Fitting, a condamné pour homicide -pair im-
prudence et atteinte à la sécurité des chemine
de fer , à un mois de prison- avec sursis pendant
trois ans et aux fraie, Adrien Wenkier, commis
à la -gare de Concise, à la suite des- faits sui-
vants :

A la gare de Concise devaient se erroîser un
.train de marchandises ven ant de Lausanne et
um train de voyageurs venant de Neuchâ-bel. Ce
CToieement se fait quelques minutes avant le
passage de l'express Lausanine-Neuchâtel-Bieii-
ne. Le 6 juin d.ernier, par le fait d'un aiguillage
intempestif, trois wagons du train de voyageurs
venant de Neuchâtel ee jetèrent cantire la lo-
comotive du train de marchandises venant de
Lausanne. Onze voyageurs furent retirée plue
ou moins blessée de sous les décombres. L'un
d'eux succomba à ses blessures. Les dégâts ma-
tériels furent .importanits.

L'imprudence d'Adrien Wenker avait con-
sisté eu ceci : il avait ananœuviné le signal d'en-
trée en gare avant l'arrêt du tirain venant de
Neuchâtel, débloquant ainsi toutes les aiguilles
de la gare et il avait fait fonctionner l'aiguille
sous le tirain sans s'être assumé que le tirain avait
dépassé l'aiguille.

Wenker était assisté de l'avocat Oscar Ra:
pin, de Lausanne.

——o 
Un professeur de l'Université de Lausanne

meurt en pleine rue
Lundi, aprèe-rjnidi .est décédé subitement à

Lausainine, le professeur Pascal Boninsegni, pro-
f.eeseuir ordinaire d'économie 'publique à l'Uni-
versité de Lausanne. M. Boninsegni revenait de
l'Université où il assistait à des examens; il tra-
versait le pont Beesiàree. Soudain, des passants
le virent chanceler, s'appuyer à la barrière du
pont et tomber. Le professeur venait d'Être
frappé d'une apoplexie.

Le défunt, qui était nié le 10 octobre 1869.
avait donc soixante-dix ans. il avait donné sa
dernière leçon en juillet dernier, et, à cette oc-
casion , le doyen de la Faculté de droit avait
rappelé les trente-cinq ans de professorat de
M. OBoninsegni et d'estime où le tenaient ses
collègues et ses élèves. Il avait pris sa re-
traite le 15 octobre.

iM. Bianineegni avait été mamimé profeeseur
extraordinaire d'écon omie publique en 1904.
suppléant de Vilfredo Pareto dont il avait été

ici. Toutes mes toiles sont terminées et, comme
Je vien s de te île dire, puisqu e ce beau temps est
i» Itemips ide poète ou d'amoureux-., et que, moi ,
j e ne .suis ni l'un ni l'autre , je n 'ai plus qu 'à
vous tirer ma révérence.

— Quel ergotage ! Tu me parai s bien nerveux ,
auj ourd 'hui.

— Nerveux !.. Tu veux rire ! je n'ai jamais
été aussi oaiim-e, reprit te pein tre en exagérant
sa nonchalance.

» C'est égal , aj outa-t-il en se levant, ma « pe-
tite chanoinesse » n 'est pas gent ill e, et j e pense
qu'il me faut aller rôder autour du Pr ieuré , si
j e veux l'a ravoi r avant mon départ.

— Mais , voyons, Mère , interrogea Gabriel, dès
.que 1-e peintre se fût  éloigné, est-ce sérieux , ce
départ de Stani ?

— Très sérieux , mon enifant. 11 devait, en ef-
fet , quitte r les Airelles comme mous , demain-,-
«nais pui sque tu décides de rester, if; p ar t i ra  senii; j
niais il ipciriira , j' en suis bien certaine.

Gabriel n 'insista pas davantage et longtemps
i< resta rêveur , car toutes les réflexions de Sia-

•ni ie troublaient étrangement.
Puis il se unit à méditer sur .'a conf idence de

Frédéric M:.r.ci-Jtin.e'. 'et peu à peu. à cet te  son-
gerie singul ière, le jeune  'hannnie sen t i t  iCspé- ;
ranee le gagner et l' émotion l' envahir.  |

'̂ i - i-t^é^^- ' - 'v-^"̂ '' ' ^ i

NOS SOLDATS
•Pour les divers travaux que nos soldats ont à
exécuter pendant Ile service, la température elt le
régime Ides vents .jouent nu grand rôle. Et voilà
pourquoi nos .soldats installen t souvent eux-mêmes

une station météorologique

l'élève, puis professeur .ordinaire.depuie 1928.
Il avait été, en 1981, décoré de Tordre ita-

lien des saints Maurice et Lazare et au mois de
juin dernier, il avait été nommé sénateur du
royaume et empire d'Italie.

o 
Un vieillard de 80 ans saute d'un train

en marche sans se faire de mal
.Dimanche soir, le train de la Broyé Payerne-

Frifoourg transportait beaucoup de voyagau-re.
En amrivant en gare de iCoueset vers 21 h. 30, il
y eut un imoment d'émotion. M. Louis Curty,
ancien député et syndic, .devait descendre à
Oouseet où il habite. Entraîné par une con -
versation, il oublia de mettre pied à terre. Ce
m'est que quand le train repartit qu 'il s'aperçut
de son erreur. Il se précipita par la portière
sur le marchepied et sauta sur le -ballast.

Un voyageur, qui avait vu le geste, tira la
sonnette d'alarm e et le convoi stoppa. Par un
heureux hasard, M. Louis Curty, qui est âgé
de 80 ans, avait pu sauter sans se faire giraud
mal. Il n'avait qu 'une blessure eane importan-
ce au pied. Il regag'na sou 'domicile tout pro-
che a.loire que .le .train repartait. Il aura .une pe-
tite amende à payer (pour atteinte à la- sécuri-
té des C. F. F.

c- 
Un centenaire

A Gantanschwil, Argovie, eet mort à l'âge
-de 100 ans .l'agriculteur -Rudolf Gigar. 11 avait
(fait -en 1870-71 l'occupation des frontières à Ge-
nève et après rentrée en Suisse de l'animée du
général Bouirbuiki, il fut pendant quelque tempe
cuisinier des intannés français à Brugg.

o 
L'escroquerie au mariage

Le -tribunal correctionnel de Bienn e s'est oc-
cupé hier du cas d'un maître-peintre, âgé d'une
quarantaine d'années, accusé d'escroqueries au
mariage. Cet escroc fit des dupes dans divers
cantone. Alléguant auprèe de ses victimes de
l'extension de san entreprise il n'avait pas de
peine à se faire iremettre — contre sa promesse
de contracter (mariage — des sommée de 1000
à 1500 francs. Cet aigrefin avait du reste can-
itralisé son entreprise dans oe sens qu 'il fit à ia
même époque sept promesses différentes de
mariage. 11 encaissa ainsi une somme de 7000
(francs environ avec laquelle il ee paya un vo-
yage en Egypte. De ire tour en Suisse une de
ces victimes porta plainte et l'esorac fut em-
prisonné, -en attendant eon jugement, à Th ar-
berg.

Six de eee victimes ee partùrent partie civi-
le tandie que la septième, qui oroit toujours en

» * »
La tête inclinée vers le soi, comme celle d'u-

ne personne absorbée dans une profonde médi-
tation , Jocelyne sort du Prieuré. D'un geste aian-
gui et un peu hésitant, elle referme la porte der-
rière elle et contemple un instant le paysage fa-
milier. Mais la j eune fille ne paraît nullement
en ressentir Iles- effets habituels. Son regard ne
brille plus d'enthou siasme, ses prunelles sont
comme votées.

'Noyés dans une légère brum e, glacée -d 'argent ,
les lointains offrent de vagues- contours ; n-êan-.
moins, les masses compactes et sombres des
grands bois de Sologne se détachent nettement.
Au bord de .la route , en fac e du m anoir , un vieil
onme très haut se penche à demi-.mu talé. Au-
dessus de la chaussée, les irr.io.ignons qui subsis-
tent encore soait entièrenient recouverts d' un
lierre épai s et toutf-u. Ce tronc , ces branches , ce
lierre , .servent d' .'-bris à une multitude de me-
ssages qui ,  pour .'" ins tan t ,  gazouillent en vole-
tan t tout  aut our. Quelques secondes, leurs au-
bades tt  Heur val ¦joyeux dis t ra ien t  Jocelyne.
mais iré e '.l'.emient. son esprit est ailleurs . Depuis
deux iours. la. jeune fuie ne vit .pus, sa pensée
est enchaînée à celte nérilitié : le départ définitif
de Gabriel .

(A suivre).



l'amour de son « promis », reste à l'écart dee
débats judiciaires. La séance d'hier du tribunal
fut très longue et les juges durent renvoyer
leur verdict à lundi prochain.

o 
Comment le feu se déclara à la sacristie

de Bienne

Le « Nouvelliste » de ce matin relate l'incen-
die qui s'est déclamé à la sacristie de l'église
catholique de Bienne. Voici quelques détails :

Une fumée acre •s'échappait de cette pièce.
If n'y avait pae là, à proprement panier, des
flammes, imais le fau « mijotan t ¦» depu is di-
ananche eoir avait calciné " toute la boiserie de
(la eaaristie. Les agents du poste de premiers
secoure alertée durent faire emploi de leur mas-
que pour éteindre cet incendie. On arut tout
d'abord que lee dégâte étaient peu impartants.
Toutefois au coure de l'inventaire dressé par le
cuire Loerstoher, il ressortit que le feu a causé
pour environ 7000 france de déprédations. Le
contenu des buffets de la sacristie, renfermant
dee objets du culte, a été détruit ; une peintu-
re ancienne a également été complètement abî-
mée. Le fau a été allumé par un charbon in-
cand escent tombé vraisemblablement de l'en-
censoir à l'issue d'une .cérémonie qui eut lieu
dune la sacristie le diimainebe soir.

Dans la Région j

La prison pour infraction
au visa des passeports

—O—

.Devant le Tribunal de Thianam, M. Claude
Momnier, 42 ans, inspecteur dee magasine Bal-
ly, à Genève , comparaî t entre deux gendarmée,
menotte et enchaîné à un je une voleur. Son cae
cet pendable, jugez-en :

M. Monnier possède, dane la commune de
VeigywFoncenex, frontière du canton de Genè-
ve, une petite maison de campagne située à 7
mètres de THanmanioe, le ruisseau qui sert de
limiitte aux deux paye. Choque été, il y vient
passer le week-anid. Depuis la mobilisation, il
avait tout abandonné, ses légumes, ses flou.re.
ses pigeons...

La semaine dernière, M. Monnier, nanti d'un
passeport, maie eane faire viser cette pièce au
Consulat de France, rendit visite à son petit do-
maine, pour voir si tou t était , en oindre. Il fut
aperçu par un douanier, qui l'invita à le suivre,
oe qu 'il fit sans méfiance, et il fut arrêté.

« La Suisse m'est pas encore en guerre avec
la France, dit le pnévemi à. la bairre. Etant don-
né que les douaniers me connaissent, que j 'ai
un passeport régulier, je pensais encourir tout
au plus une (réprimande pour avoir négligé le
visa. Travaillant en semaine, je n'avais pus eu
le temps de me rendre au Consulat de France.
J'ai toujours crru être chez moi , à Veigy... »

Me iDubouloB, défenseur, démontre l'absurdi-
té d'une telle arrestation visant un citoyen ho-
norable qui appartient à. urne famille illustre de
Genève. Ne pouvait-on simplement lui enjoin -
dre de repasser la frontière .et d'aller faire vi-
ser son passeport ?

Le Tribunal partage évidemment cette façon
de voir, mais la iloi est inflexible, et B. Monnier
ee voit condamner au minimum, c'est-à-dire à
uni mois de prison et 100 francs d'amende.

o 
A Saint-Paul, un grand blessé de guerre,

neurasthénique, s'est noyé dans un petit lac

M. Antoine-Morie Duoret, 54 ans, cultivateur
à Saint-Paul, ou-dessue d'Lvian, qui avait dis-
paru de son domicile dépuis trois jours, vient
d'être t/nouvé moyé dans .un des petits lace de
la Beunaz. Selon l'enquête de (la gendarnuirie
d'Evian, il s'agit d'un suicide. M. Ducret, giransl
blessé de guerre, pensionné cent pour cent, était
gravement malade et ses continuelles- souffran-
ces, l'avaient rendu ineuirasthénique.

o 
Grave accident ide niotocytclelle

Dimanche, vere 21 heures, M. Nestor Bo'Jia-
ton, soldat à Reyvroz, ee rendait à motocy-
clette chez ces parente, à Larringee, emmenant
sur le 'tan-sad Mlle Edlmée Burquier, 25 ane.
employée des postes à Thanon.

iNan loin de eon domicile , comme il doublait
un chair de campagne normalement éclairé, le
motocycliste passa tirap près -du véhicule et la
malheureuse jeune fille eut le genou droit af-
freusemernit broyé par .un moyeu dua char.

La victime, qui souffrait beaucoup, a été
transportée dans la soirée à l'hôpital d'Evian

où iM. le docteur Escoubès a été appelé auprès
d'elle. En raiean de Téaraeamant et de ila rup-
ture des vaieseaux sanguins, la blessure est gra-
ve.

—¦—o 
En (cueillant des poires, unie fille tombe

sur son père

M. Jules Duimusc, viticulteur et agriculteur à
Villeneuve, cueillait dee poires. Pour ee fa ire,
sa fille, .Mille Julie Dumuec était momfcée au haut
d'une échelle appliquée contre l'arbre. Désireux
de lui prêter son aide, M. Dumuec, malgré eee
76 ans, monta à soin tour sur l'échelle. Il ee
trouvait, à. mi-hauteur lorsque les mon tante de
l'échelle se brisèrent. M. Dumusc tomba violem-
ment sur le sol, et Mlle Dumuec, à son tour ,
tamlba eur eon père, ce qui amortit sa chute.
Elle fut (relevée avec une forte commotion sane
bleesure grave, maie M. Dumuec dut être con-
duit à l'Hôpital de -Montreux, euepect d'une
fracture dp- la colonne vertébrale.

Lundi e^Jr , son état , était aussi satisfa isani.t
que poesibie, mais on ne saurait se prononcer
sur les suites de son accident.

On cherche de suite un A louer de suite à Sion un A vendre au plus offrant
bon M ta M 0 4fw d
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Nouvelles locales 1
ta limitation de la production animale

On nous prie de reproduire l'arrêté du Conseil
fédéral im'ûdifiant T'ordonnance de 1935 sur la
limitation de la production animale. Nous dé-
férons volontiers à ce désir :

Article premier. — L'article 6 de l'ordonnance
du 6 août 1936 tendant à (limiter la production
animale est suspendu jusiqulà nouvel ordre et rean-
piliaicé par les dispositi ons suivantes :

Art. 6. — A condition de se- procur er et d' em-
ployer des fourrages d'origine indigène, les éle-
veurs et engraisseurs peuvent augmenter le nom-
bre de 'leurs panes au délia du contingent accordé.
Sous (la .même réserve, il eslt -permis d'introduire
ou de réintroduir e des porcs dians des domaines
et des bâtiments pour (lesquels aucun contingent
n 'avait été accordé j usqu'ici.

Art. 2. — Si de nouvelles mesures sont prise s
ou .en cas de rétablissement des dispositions de
l'article 6 de l'ordonnance du 6 août 1935, il ne
sera tenu compte, en principe, .que des données
qui , dans les contrôles d'effectifs, se r apportant
aux ressources fou-r.ragères normales de l'exploi-
tation . Si, par suite de d'extension de Ja culture
des chaimps ou par .suite de l'utilisation de produits
et de déchets d'origine indigène ces ressources
augmentent, ou si lia production porcine est intro-
duite .dams (l'exploitation , iil est recommandé au
propriétaire d'en, informer les autorités cantonales i
celles-ci les exaimiineronit et compléteront les con-
trôles d'effect ifs.

iArt. 3. — Les ifalits .qui se sont passés sous !e
régime ide l'ancien ant'icile 6 de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 6 .août il935 tendant à limiter la
production animale, seront jugés caniforméinrent à
ses prescriptions.

Art. 4. — Le présent arrêté entre eu vigueur le
4 octobre 1939. Le département de l'économie pu-
blique est 'chargé de son exécution. I est en par-
ticulier autorisé :

ia) A remettre en vigueur, en. tout ou .en partie ,
les .dispositions de l'article 6 de- l'ordonnance du
6 août 1935, si les circonstances l'exigeait ;

b) A prendre , pour faire face à des circons-
tances exceptionnelles, des mesures .camp'émeu-
taires pou r la inôgiemeuitation de la production
porcine.

ii ijiiiiasiii fisiis
MffAFAHflP bien situé. Petit loyer. de 5oo à 1400 litres. Even-
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appartement

On demande à acheter
d'occasion et en bon état de
marche un

étendu peuvent maintenant
gagner beaucoup d argent
par le placement d'un article
de grande nouveauté. Pas de
capital nécessaire. Seulesverm personnes honorables sont
priées d'écrire à case postale
121, Bâle 2. Eventl. entre en
considération représentant
exclusif avec sous-représen-
tants et petit capital.

à glycérine, pour pressoir à
vis de 120 mm. Faire offres à
Louis Pittier , mécanicien, à
Bex. On demande à acheter

d'occasion unOn demande

Ravitaillement en graisses
et huiles alimentaires -.'

'L'Office de guerre pour l'alimentation, section
pour les graisses et huiles alimentaires, com-
munique ce qui suit :

_ iLa carte de ratiorpiement de novembre con-
tient une ra tion de /oO grammes d-e graisses aili-
imentaires, d'huile ou de beurre fondu. Tous tes
produite ne peuvent être vendus .que contre re-
mise des coupons de lia ca-nte, valables iiidliué-
iremment pou r ila graisse, l'huile ou le beurre fon-
du , au choix de -l'acheteur.

Le beurre frais, par contre, n'est pas rationné
Il en est de même des -graisses brutes de bou-
cherie., teilles >qu e lard à fondre, panne de porc ,
ig.rai.sse de rognons, etc. ; les boucheries peuvent
continuer à vendre ces .graisses brutes . En rei/aii-
ebe, boutes les graisses fondues, pures ou mélan-
gées, me peuvent être obtenues dans les bouche-
ries et dans les magasins de la brainche al imen-
taire que contre remise des coupons de la carte
.de .rationnement.

La ration de 750 grammes prévue pour n ovem-
bre est largement suffisante , car le beurre fondu
et lia graisse brute ne sont pas rationnés. Il a été
possible d'adopter cette solution, car la produc-
tion de -beurre indigène est abondante et les aba-
¦tages d'animaux de boucherie sont en augmenta-
tion. En outre, Il est toujours possible d'impor-
ter de .grandes .quantités de graisse. Les grossis-
tes elt les fabricants ont été autorisés à mettre
dans le corum-eree une partie des réserves obliga-
toires correspondant au contingent d'un mois. Ces
entreprises pourront donc oanumenceir tout prê-
cha inemeint (à ravitailler Iles oamimeroes de détail.

L'Office- de .guerre pour l'ail imentaition rappelle
.que l'interdiction- de vendre des graisses et des
huiles -alimenitaires et du beu rre fondu sera rem-
placée en novembre pair le rationnement géné-al.

o 

La Semaine Suisse de 1939
Ce qu'on demande aux femmes suisses

On nous écrit :
-C'est à l'heure .du danger qu'on peut juger

de la valeur d'un peuple ; c'est alors que- se
révèlent les qualités imaîtresses : le courage, le
eang-*froid , le renoncement.

Au moment où .toutes les forces vives du
pays -étaient appelées! eous les .armes, le pre-
mier mouvement des femmes suisses fut un
grand élan imaterinel en faveur du soldat parti
à la frontière. Dans '.toutes les régions, on se
mit à l'œuvre pour coudre et tricoter des sous-
vêtements icihauds et lorganiser des services de
secours et d'entr'aide.

Ce que l'on nous demande est quelque chose
de plus : c'est la missioin sacrée de veiller à
i'amrière sur -notre précieux patrimoine (national
de foi , d'ih-oinnêteté et de imarale, die lutter con-
tre les farces mauvaises qui, dans les époques
troublées, ne manquent pas de s'attaquer aux
plus nioibles -traditione.

¦Dans les menus incidents: de la vie qu'Otir
dienne, chacune de nos paroles et chacun . de
nos gestes devra s'inspirer des intérêts supé-
rieurs du pays, ce pays d'où nous voudrions
voir lémainer une pure (lumière dans, les ténè-
Ibres du monde.

Nous avons beaucoup reçu, nous femmes
suisses : éducation religieuse et tous moyens de
nous instruire, les héritages de notre histoire
•ont f.anmé notre cœur et nolrre jugement. Le

pr boucher ou jardinier ; é-
changerait contre marchan-
dise. Denis Naville, Halle de
Rive. Genève. 

A louer joli petit

à Niouc s. Sierre, 35 minutes
des Usines de Chippis. Con-
ditions très intéressantes.

S'adresser sous 5igS S. à
Publicitas. Sion.

moment est venu de puiser dans; ce trésor pour
le rendre à la 'Patrie commune.

Ne pou.Trrans--nou6' aussi, par nos efforts, ar-
river à équilibrer la situation économique V
N'en sommes-mous pas capables ? Et tout d'a-
bord qu 'aucun e dette, si petite soit-elle. ne res-
te en souffrance ! — A cause des ressources
diminuées, de grands problèmes se poeerunt. A
nous de les étudier et de des résoudre jour après
jour dans un esprit de sacrifice. Nous appren-
drons à écionomiser à non escient et à dépen-
ser pour le profit des autres. Renonçant de bon-
ne girâce à ce que fut le confort d'avant-guer-
ire, nous retrouverons peu à peu la vie simple
de nos grandimères — vie qui probablement
et pour longtemps, sera celle . de nos enfants.
Les jeunes caractères pourriront être formés à
l'endurance et au sang-froid.

C est de la valante et de l'opiniâtreté des tern -
îmes et de leurs, vertus civiques que seule peut
dépendre la- continuation de la vie civile nor-
male. Le soldat, qui souffre de son éloignement
et .de eon inaction doit êtine assuré que son fo-
yer reste intact et fidèle : oe serait une mau-
vaise action que de lui faire parvenir plaintes
au '.réciriniinatiians. Le soldat doit voir dans ses
rêves la paisible maison- sereine et fleuri e qui
l'attend et qu 'il doit défendre ; alors' eon cou -
rage ne faiblira pas...

Pair noe prières, pair nos pensées et par noe
actes, nous anriverons, nous femmes suisses,
n'est-il pas vrai ? à maintenir la noblesse de no-
tre âme nationale. Et puisque l'avenir spirituel
de notre pays est entre noe mains, montrons-
mous dignes de cet (honneur !

«Tu m'as- dit d'aimer, j' obéis !
>< 'Mon Dieu protège mon pays ! »

Julia iSohnetzler.
o 

Le licenciement du Bat. terr. 133

Par ardre du Cdt en chef de l'Armée le Bat.
ten ir. 133 qui avait été -mis en congé jusqu 'au
2 .novembre prochain est licencié et mis d.e pi-
quet.

L'ordre de rentrer . automatiquement en ser-
vice de 2 novembre est par conséquent annulé.

Le .rappel- -en s-erviee se fera par ordre dfc
marche individuel-ou par publication de l'affi-
che verte. ,

Les hommes qui sont en possession d'un bon
de transport ou d'une comtremarque valable
pour le retour eur la place de mobilisation le
2 novembre, retourneront ces bons et ces con-
tremarques au Département Militaire du Valais
avant le 26 octobre.

Le Chef du D. M. du canton du Valais.
A. F.ama.

o 
Collision

Hier im-atin, M. Jean R-aueis, circulant en au-
to, est entité- en collision avec un camion, mi-
litaire sur le pont diu Triant. iCamme les deux
véhicules circulaient très lentement au moment
de l'accident, personne n'a été Weeeé, imaie les
deux voitures onlt subi des diommagee apprécia-
bles.

o 
Banque suisse d'Epargne et de Crédit S. A.

A la suite de pourparlers ¦ .entre les représen-
tants ¦ des trois .groupes les ptas importants des
créanciers et des actionnaires de la Banque suis-
se dl^Epia-rgne et de Crédit, S. A., Gt-iGaiM, le Chris t-
(11011502(31161 Ar.beitenbund der 'Sohweiz, le Glâu-
bi-ger-Sahiutz/veiribandi -et Ja Stiftung fur Zusam-
meuairibeiit von -Verwailltungen und Aktianâ-.-ien
schweiizertsiciher AkitiengeseUschaften d'une par t,
et le 'Conseil id'aidminiisitraitian de te Banque, d'au-
tre part, une entente est intervenue. Aux termes
de cette .convention, les associations intéressées
soutiendront le plan de réorganisation établi par
le Conseil d'administnaltian de lia Banque, d'en ten-
te avec les instances fédérales, -et contribueron t
au développement ultérieur de la banque par l 'ap-
pui d'une commune colliaiboraltion. Ils sont d'avis
Qu'après cette réarganis.altion les bases financiè-
res seron t suffisantes pour assurer Une heureuse
extension de l'entreprise et 'que la banque, en
mettant ses capitaux à la disposition de la classe
moyenne, doit continuer à remplir son 'impartan-
te tâche économique et sociale dans le pays. L'en-
tente intervenue' entre lies organes de la Banque ,
des créanciers et les actionnaires, ainsi que la ré-
ijouissante participation à la souscription d'un ca-
pital de .priorité de 2,-15 mill i ons de francs — mon-
tant iQui a été dépassé — permettent de considé-
rer comme certaine une prochaine n ormalisa-
tion de lia Banque. i(iCo.irmiuu,iqué.)

o 
CHAMOSON. — Dee malandrins ont pén étré

dane l'église de Chamoean à la faveur de la
nuit. Ile ont fracturé le trronc des pauvres dont
ils ont dérobé l'argent et onlt également visité
la eacristi-e.



les ne pourront certainement pas être suppor-
tées longtemps ».

Mais tout cela paraît n 'être qu'un commen-
cement.

L'aviation allemande n'a engagé, j usqu'ici,
qu 'un nombre relativement 'faible d'appareils -et
n'a prononcé aucune attaque contre la popula-
tion civile. On peut s'attendre à une prochaine
reprise de l'offensive allemande dans les aire
et sous la mer, avec des moyens plue puissants.

De nombreux observateurs pensent du reste
que , .par son activité sur le front français com-
me par ses attaques aériennes et navales con-
tre l'Angleterre, le .gouvernement allemand
cherche surtou t des euecèe de preetige, suscep-
tibles d'impressionner les autres puissances.

Car il n'a pae renoncé aux intriguée diplo-
matiques. Ne le voit-on pas, au contraire, jouant
sur les deux tableaux, tenter d'obtenir le plus
possible de la Russie, à qui il a dû céder les
Etate baltes pour prix de eon concours, tout en
cherchant à persuader les autres puissances
qu'elles n'ont pas intérêt à une défaite alleman-
de, qui équivaudrait à un triomphe dm bolch-é -
v terne ?

Fouie d'avions en suffisance
Oh mande de Rame à l'Agence Fournior :
'Un journaliste italien, qui a eu l'occasion de

visiter les armées allema.nd.ee sur le front iiieet
fait part d'un entretien qu 'il a eu avec un of-
ficier de l'état-rmajor du haut oomlmand em en t
allemand. -Cet officier lui a dit qu 'une vaste of-
fensive serait, pour le moment, impossible pour
l'armée allemande, parce qu'elle ne pourrait
être' entreprise avec succès qu'au mom ent où
l'armée de l'air du Reieti posséderait, pour cha-
que avion en action sur le front, quatre avions
dé réserve. Les Allemands n'en sont pas enco-
re arrivée là, mais espèrent atteindre ce chiffre
danè im bref délai.

Trop tard pour crier au loup
Le « Matin » écrit, au sujet de la man oeuvre

du Reich tendant à mettre en garde les Etats
neutres : « Hitler .crie maintenant aux neutres :
« Prenez garde à l& (Dévolution ». Or, c'est le
Reich qui' livra la Pologne et lee pays 'baltes à
Staline, et c'est lui qui veut une alliance miiilî-
taim avec Moscou... »

Nouvelles étrangères
L'ENCYCLIQUE

L'Encyclique du Pape sera rendue publique
le 29 octobre. .Oonum e on le sait, Pie XII dési-
rait déjà publier son Encyclique en juin , puis
en août, mais les événemente d.e -ces derniers
mois ont imodifié l'.Bncyclique.

On assure qu'elle sera dirigée contre le néo-
paganisme et l'athéisme, ainsi que contre l'ex-
tension qu'ils- pourraient prendre en Europe à
la suite du conflit actuel. On rapporte que le
regret y sera expr imé que les persécutions re-
ligieuses que le Saint (Siège a déplorées à pro-
pos dee événements de la Russie et de l'Al-
lemagne pourraient s'étendre à toute l'Europe
centrale. On prétend que l'Encyclique pontifica-
le comportera un appel adressé à toue les chré-
tiens, surtout aux catholiques, les invitant à
élever une barrière spirituelle contre l'athéisme
et le néo-paigamieimie.

Ajoutons à cette inlfommatian que l'enquête -du
Saint Siège sur le danger d'extensi-.'-n bolche-
vique instituée dame lee différentes capitalee, a
été étendue à l'Amérique, au Japon , à l'Union
end-africaine et à l'Australie. Selon des inf or-
mations fournies par les milieux bien informés
du Vatican, les rapporte disent qu'aux Etats-
Unis le gouvernement et l'opinion publique se
mi ombrent défavorables à la Russie du fait de
r invasion de la Pologne et des menaces contre
les Pays Baltes. Tous les Etats des deux Amé-
riques qui ont participé à la conférence de Pa-
nama et qui sont pour la .plupart de religion

I LA ROUTE
FAMILIÈRE

Cette .détermination lia plonge dans une tris-
tesse insondable ; toute sa vie sentimentale s'ar-
rête lia. Après , semblable à tante Lailie, elle n'au-
ra plus rien 'à attendre, plus rien à espérer, et
maintenant il semble bien à Jocelyrre que .son
être n© -saura plus résister à ta peine, surtou t
là la morne désespérance. La j eune filie se sent
si lasse ! Déprimée physiquement, il paraît bien ,
en effet, qu 'elle soit (à bout -de lut te, que l'éner-
gie lui fasse défaut pour cacher à tous sa souf-
france et ses .déceptions. Bile ne peut vraimen t
plus tromper son entourage par des airs d' insou-
ciance ou de gaieté , car ia tristesse se reflète
dans ses yeux , et l' empreinte de ses chagrins
se marque sur son visage.

(Elle sait que 'là-bals, aux Airelles, les habitants
sont en pleins préparatifs de départ. Mêm e de
peintre -quitte le pays ! 'De nouveau , -ce sera
¦donc, p our elle , le complet isolement. Mais , au-

catholique, observent une attitude plus hostile
encore au communisme que les Etats-Un is eux-
mêmes. Seul le Mexique n 'éprouve pae lee mê-
onee sentiments.

Le Japon et le Mandehaiikouo demeurent fi-
dèles aux claueee du pacte anti-komiutern.
L'Afrique du Sud et l'Australie imitent l'attitu-
de de la Grande-tRretagne avec quelques .nuan-
ces plue .poussées 'contre le camimunième.

o 

L'Éciiec des négociations
russo-turques

—0—

Le premier minietrre 'turc , parlant à Ankara
devant une assemblée du parti populaire, a
donné 'lee précisione suivantes- sur les eon ver ;
salions ruseo-turques de Miceeom :

Lorsque M. Sanadj.qglou , .minietr e des affai-
res étrangères, partit pour Moscou, les deux
gouv ernements étaient déjà d'accord eur les
guandes lignes du traité à conclure.

Lee canvereatiione.'de 'Moscou, baeées sur l'ae
oord existant entre les deux gouvernements,
n'aboutirent cependant pas à un pacte. La rai-
son en est que notre minietre des .affairée étra.n-
gèreB ee vit présenter par le- igouvenneuient de
Moeeau dee prapoeitione entièrement nouvelles.
Il n'était pas poeeiblè de concilier oee nouvelles
propositions avec-Jes engagements, que n 'igno-
rait pae d'ailleurs le gouvernement d'U. R. S.
S., pris par la, Turquie à l'égard: de la France
et de la Grande-Bretagne.

D'autre part , les garanties qui nous étaien t
offertes n 'offraient , du point "de vue de n otre
eécuirité, aucune compensation pour lès enga-
gements que l'on nous .demandait d'assumer.
Les exigences rueses furent coneidéréee comme
n 'étant pae eampaliblee avec la politique tur-
que. En ce qui concerne Ja 'question des Dar-
danelles, 'la Turquie considéra comme d'impor-
tance vitale de n'approuver aucune disposition
qui ne serait pas conform e aux pactes in terna-
tionaux.

Pour ces raisons, il ne fut pae possible, au
coure dee entretiens de Moscou, d'arriver à dee
irésultate définitifs. Noe relations avec l'U. R. S.
S. reposent cependant, aujourd'hui coinim-a hier ,
sur la (base la plue. Solide d'une amitié récipro-
que.

Le groupe parlementaire du parti du peuple
a approuvé à l'unanimité les dé.clarations du
premier /ministre.

o 

Chute d'un trimoteur italien : 14 morts
Le trimoteuir oommercial italien de la com-

pagnie «A  la littoria », assurant le.service Sé-
ville-Melilla, s'est écrasé au soi près du village
d'Olia, aux .environs de Malaga. Peu avant de
tomber, il avait demandé du secours pair radio.
On'campte 14 morts, dont le pilote et le radio-
télégiraipniete. -En tout , l'avion avait 17 person-
nes à bord.

o 

Thérèse Neumann est
toujours en vie

Son cas
•Il y a quelques jours on annonça dans diffé-

rents journaux étrangère la mort de la stigma-
tisée de Konnersreutih.

L'Ordinaire épieoopol de Regensburg a dé-
menti cette nouvelle. Thérèse Neumann vit tou-
jours dane eon village natal de Kannerereuth
(Oberpfalz, dans l'évêché de 'Regensburg).

La stigmatisée n'a plue pris de nourriture so-
lide depuis Noël 1022 et depuis' eeptembre 1&27.
aucun aliment liquide. Elle vit —¦ comme elle
l'a déclaré elle-même — uniquement de la Sain-
te communion reçue -chaque jour.

Durant quatorze jours, sur ardre de l'évêque,
elle fut placée en observation, et d'après ce
que lee médecine ont pu contrôler, elle n'a ab-
eoribè aucune nourriture durant cette périod e,

D'-Gund 'lliui , élite ne veut pas songer aux découra-
gements du 'endemain. Il s'agit encore de lutter ,
de donner le change. Aussi, au lieu d'attendre
au Prieuré , Ja visite d'adieux des voyageurs, Jo-
oellyne a décidé qu 'elle ira it aux Airelles porte r
une gerbe de Sieurs à Mime Saint-Maur. Et elle
a pensé aux digitales qui sont en pleine -florai-
son d-aris la coupe voisine. En- se -rendan t au
challet, il sera facile là (la j eune f iie de faire sa
cuéilette. Mêlées à des feuilles de sceau de Sa-
krnion, fies digitalles formeront un bouquet su-
perbe !

Pour cette dernière visi te, Jacelyne a revêtu
sa toilette la plus (fraîche : une délicieuse robe
de foulard crème, semé de pastilles roses. Le
cou et lies bras de la j eune -file sont nus. Ses
petits pieds sont chaussés de daim blanc, son
visage est abrité du soleil par une capeline de
paille ornée du même foulard que 'a robe. Tel-
le quelle, Jocélyne est non seul ement charman-
te, mais encore élégante et moder ne.

D'un pas m-olins languissant que tout à l'heure, la
nièce tie tante Lalie .trottine maintenant sur la
rou-te propre et solitaire. Sur toute la campagnéle
soleil d'onze heures darde ses flèches de feu ,
mais, néanmoins , une .petite brise câ/line qui glis-
se dans la pure atmosphère , fait bruire Imp er-
ceptiblement le feuillage des peuplier s et répand

alors que son poids variait , diminuant après les
douleurs du Vendredi-Saint, pour remonter dans
la suite.

Avant d 'émettre un jugement concernant le
cas de Thérèse Neumann et con cernant les ap-
paritions, il est prudent de s'en référer aux ine-
truotione de l'Eglise, en toute objectivité et
avec un grand amour de la vérité.

Le Pape Benoît XIV, dane ean ouvrage cé-
lèbre « De Beatificatione », exige que l'on pren-
ne lee plue sérieuses garanties lorsqu'on fait
une enquête pour d.éfinir le caractère miracu-
leux d'apparitione d'ordre 6urna.tu.rel.

Nouvelles suisses
¦MtMOMaMHOavaMBmMKiM JMIil'illlllWMMMMHHMMMMMM UmMI

Les élections fédérales
A Bâle

Dès .le début de la'campagne électorale pour
le ren ouvellement des .Ohanjbr.es , lee partie
bourgeois ee sont rap idement 'mis d'accord et
l'apparentement dee listes a scellé le bloc des
libéraux , des radicaux , dee catholiquee et des
nationaux populaires. Les évangélietes, ren on-
çant à établir une liete particulière , voter ont la
liste libérale, en y cumulant le nom du Dr Han -
hart, président de leur fraction . Chaque part i
sonne le rappel de ees effectifs, mais sans polé-
mieer contre ses alliés.

C'est contre les socialistes qu'ile .trouvent
leur front eoimmuin . Ceux-ci s'agitent bruyam-
ment. Lee événements de la politique interna-
tionale les ont diésarçonnés.

Leur bruyante .rupture d'alliance complète
leur apostasie politique. Aux électeurs d'en ti-
rer la. conséquence pratique. Comme le dit si
bien le Dr Btichi dans les « Basler Nachrich-
ten » : « en oe moment où il e'agit d-e prendre
fermement position contre des dangers mena-
çants, la confiance du peuple doit aller aux
partie et aux représentante qui n'ont pas à ab-
jurer des erreuire, à accomplir des palin odies,
mais qu-e lee événemente confirment dans leurs
principes nationaux , .démocratiques -et fédéra-
lis tes. »

o

L^enfant perdu
U s'agit de la Banque des Réglemente inter-

nationaux, créée à Bâle en 1.930, dans le but de
financer lee réparatione allemandes et de pro-
mouvoir la collaboration financière en Europe.
Oee miseione sont évidemment aujourd'hui re-
léguées au .rang de souvenir, et l'on peut se de-
mander ce que va devenir l'institution.

La eeule information qui noue ait été donnée
est que la eéance mensuelle du Conseil d'admi-
nistration a .été supprimée .en octobre, du fait
que la plus grande par tie des membres de ce
Conseil appartiennent à des paye en guerre. La
-banque espère pourvoir réunir en novembre un
conseil restreint, composé des imiembree apparte-
nant à dee paye non-belligérants. En attendant,
elle pomreuit doucement eon activité, en enre-
gistrant naturellement une nouvelle diminution
de ses opérations. Elle gard e l'espoir qu'il lui
sera possible de se rendre utile lors de la liqui-
dation dee problèmes que la guerre fait naî tre.
Il est de fait que eee problèmee semblent de-
voir être nombreux et ardus.

La guerre européenne marquera incontesta-
blement un tournant dans l'histoire de la Ban-
que dee Réglemente Internationaux. Peut-être

IMPRIMERIE RHODANIQUE - I - ST-MAUR C

AU SERVICE...
Y'a que Faivre qui rigole tout le temps !
II! ne s'ennuie pas des siens ? Non ! Il a
fait photographier sa famille chez EX-
QUIS et il garde touj ours une épreuve
sur lui !

Photo Exquis , Gd Pont, Sion . Tél. 2.18.71

sur la chaussée tout un floconnemten t soyeux.
Les traînes qui entourent chaque prairie et les

grands arbres qui les parsèment , restent immo-
biles, tandis que les hautes herbes rousses on-
dulent .légèrement au-dessus des blanches mar-
guerites. Aucun bruit insolite ne vient troubler le
calme singulier de ce coin de bocage et c'est
une .impression de -profond repos quf ressort ide
toute chose et vient subtilement envelopper la
j eune filde.

Cependant, dès qu 'elle eut pénétré dans la cou-
pe, son cœur se serra de nouveau. Ici, les que-
nouilles empourprées de digitales rutilaient sous
le soleil. De place en place, les chênes de réser-
ve, élancés de troncs et feuillus seulement au
sommet , .se donnaient des allures de pins mariti-
mes ; leurs ombres courtes se profilaient sur
les cépées de châtaigniers et sur les touffes des
digitales. Ces dernières étaient superbes. Plus
hautes que Jocélyne , elles offraient à profusion
ides hampes chargées de coraldes. Toute la coupe
en était fleurie , à d'infini... Cuel merveilleux dé-
cor 1... A ce sp ectacle, des larme-s gagnèrent les
yeux de Jacelyne , mais ce n 'étaient plus des lar-
mes de .douce émotion et de paix , comme autre-
fois , cétaient -des larmes de regrets et de dé-
sirs. 'En tout et pou r tout , main tenant, Gabriel lui
man quait ; avec ui , elle aurai t  désiré partager

disparaî tira-t-elle au cours de cette tourmente.
A l'heure présente, eee plue fermée soutiens
eont du côté allemand, alare que du côté fran-
çaie et anglais on lui fait plutôt grise mine. Les
Allemands exécutent eornipuleusemen t- toutes
leurs obligations envers elle.

(Si ia banque ne disparaît pas, elle pourra
peut-être s'adapter et trouver urne voie nouvel-
le, qui lui aeeuinerait plus d'activité que celle
qu'on lui a connue durant lee dix premièr es an-
néee de son existence.

Le transport de nos inarchandises par la France
Lee chemins de fer français ont accordé quel-

ques facil ités pour le .transport dee marchand i-
ses par les pointe frontièree franco-euieses. La
gare -firaritière de Bâle est eeule à rester enco-
re complètemen t fermée. Le Locle et les Ver-
riôree-Ponta.rlier sont ouverts aux marchandises
•en provenance et à destination de la, France
même, mais non pas aux marchandises en tran-
sit par la France. Lee autres gares fron tières
franco-euieees sont ouvertes aux marchandises
de toute provenance et de boute des tin .'ici on.
(•Communiqué).

o 
La condamnation d'un incendiaire

Le 'tribunal criminel du district d'Orbe s'est
occupé , mardi, d'une affaire qui souleva en san
temps l'ind ignation de la popul ation de Ligne-
rolle. Dans la nuit du 7 au 8 mai dernier. F. C,
célibataire , 27 ans, menuisier de eon état , domi-
cilié à Lignerolle, avait tenté de mettre le fou
à trois fenm.ee du vil lage. Connaissant admira-
blement les lieux , il avait réussi à pénétrer dans
lee granges qui n 'étaient pae fermées à clé.
Fart heureusement , en cette eaiean de l'année:,
lee granges étaient quasi vides de foin et de
paille. C'est à cette circonstance sans doute que
lee broie 'commencements d'incendie ne purent ,
pas prendre un développement te! qu 'ils lie
fussent e.onjurés par les pompiers. Les dégâts
e'élevèrent à un millier de fran cs. F. C., qui
avait tant d'abord nié, finit par avouer. On cru t
qu-e cette triple tentative d'incendie était l'œu-
vre d'un déséquilibré et le pyroman e fut  mie
pendant un certain tempe en observation à l'a-
sile de Cery.

Le jury a rejeté par trois oui et six non la
responsabilité atténuée de l'accusé, de sorte
que la Cour a condamné F. C à cinq ans de
réclusion, saue .déduction de 162 jours de pré-
ventive, à 10 ans de privation dee droits civi-
quee et aux fraie de la cause.

Chanté militaire bien mal récompensée
ilJn journal luoemoie raconte le fait suivan t :

des soldats cantonnés à iSeetal avaient été en-
voyée ohez nin agriculteur aisé pour aider à ra-
masser les pommée de terre. Ile travaillèrent
toute la journée. Le eoir venu , l'agriculteur leur
fit payer '60 eemtimee un café noir ! Le comman-
dant de la compagnie intervint et obligea ce

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Jeudi 19 octobre. — 7 h. Infar-

mations de l'A. T. S. Jli h. Emission commune. 12
h. 30 Informations de (l'A. T. S. 12 h. 40 L'orches-
tre iBob Bngeil. 13 h. 05 iGraimo-cancart. 17 h.
Thé' dansant, 17 h. 20 Quelq ues- chansons. 17 h. 35
Gone-ent. 18 h. Pour Madame. .18 h. 30 L'orchestre
Jo Grandij ean. -18 h. 50 Communiiaiti-ons. 19 h.
PastonelMa, Sehmelzer. 19 h. -10 An'tlhologie litté-
raire des éerivaints -romands. 19 h. '20 Airs de c-au r
et chansons au luth. 19 h. 30 Au nom de la Mu
19 h. 35 Ciné musique. 19 h. 50 • Information s de
l'A. T. S. 20 ih. Voix du Pays. 20 h. 30 Soirée De-
bussy. 21 h. 10 Le Club des Trois. 21 h. 30 Le
gllabe sous le bras. 22 h. L'Orchestre Doniuld No-
vis. 22 h. 20 Informations de l'A. T. S.

iBEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Service .dlinforniation s- 7 h. 05 Bulletin. 11 h. .Ex-
position nationale. -12 h. 30 Nouvelles. .12 h. 40
Bâle... 16 h. 30 Pour les malades. 17 h. Concert.
18 h. Causerie. 18 h. 10 Disques. 18 h. 30 Cause-
rie. 18 h. 50 Commun iqués. 19 h. Disques. 19 'h.
30 Nouvelles. 19 h. 40 Les cloches du pays. 19
h. 42 A. B. G. du cœur. 19 h. 45 Concert. 20 h. 35
Causerie. 21 h. Concert. 22 h. Nouvelles. 22 h. 10
Disques. 22 h. 30 Causerie 23 11. Prognamune du
lendemain.

les ohannes de la nature et les émotions de son
âme. L'amour lui avait fait deviner ce que peut
valoir une « solitude à deux ».

Des pensées de cette sorte ne pouvaient guè-
re .diminuer la détresse de Jacelyne. Aussi , main-
tenant , ce n 'était plus une buée légère qui voilait
ses yeux , c'étaient de vraies (larmes qui per 'aient
aux bords des paupières bleuies . La j eune filie ,
néanmoins, cueillait touj ours (les Heurs rutilan-
tes. Son bouquet devenai t splendide, mais à cha-
que tige qu 'elle coupait, elle croyait briser un
peu de son cœur. Ces fleurs n 'étai ent-elles pas
en effet, les (Meurs de l'adieu ? -Dès qu 'elle aura
déposé cette gerbe dans l'auto de Mme Saint-
Maur , tout -sera fini de son bonheur !... Ce bou-
quet de digitales , dont le symbole est : « Sou-
venir d'absence », allait dore à j amais le livre
de sa j eunesse , et... peut-être même celui de sa
vie...

— Jocélyne !.-.
Violemment , la j eune fill e a sursauté . Plon-

gée dans ses triste s pensées, elle'n 'avait entendu
aucun bruk dans la coupe. Aussi , lorsqu 'à l' appel
de son nom, elle se retourna , quell e ne fur pas
sa .surprise de voir , tout près d'elle, la ha 'ite et
élégante silhouette de HA. Saint-Maur.

(A suivre).



(mauvais patriote à (rembaureer aux ©oldarte l'ar-
gent qu'il avait encaissé. On avouera qu 'il s'en
¦est tiré à bon compte. Il eût (mérité tout autre
chose.

Poignée de petit* faits
-M- Une trentaine d incendies furent allumés la

nuit dernière dans la ville- de .Hangtch-éo u , capi-
tale de la province de Thékiang, à 200 km. de
(Shanghaï, au cours d' un raid effectué — par sur-
prise, — par un détach ement de guérilleros chinois
habillés en civils.

1 Ils mirent le feu aux casernes, usines d'eau et
d'électrici té et livrèrent un combat à la garnison
j aponaise qui perdit environ 150 h ommes.

-#- Mardi a paru ià Genève pou r la première fois
le .< Peuple », organe bi-hebdomadaire des milieux
socialistes des cantons de Genève et de Vaud , fi-
dèles aux directives du parti socialiste suisse et
opposés aux tendances de M. Léon Nicole.

-M- M. von Papen , ambassadeur d 'Allemagne, a
quitté Anka ra cette nuit pour Berlin. Les milieax
.turcs bien informés sont (étonnés de ce départ
soudain.

# Pour rendre moins visible la Tour Eif f el à
Paris , en cas d'attaque aérienne, on procède ac-
tuellement au vern i ssage en vert-brun de cet édi-
fice métallique. Les travaux dureront probable-
ment une dizaine de jours.

-M- Selon le dernier recensement effectué en Co-
lombie , la population de oe pays s'élève à 8 mil-
lions 407,956 habitants.

Nouvelles locales 1
Les élections et les citoyens mobilisés

Le colonel .Markwalder, officier préposé aux
élections auprès de l'adjudant général, commu-
nique au sujet de la préparation dee .électione
au Conseil national et au Conseil des Etats,
dans l'armée, que toutes les dispositions ont été
prises imimédiatement après la parution de l'or-
dre d'animée du 6 octobre. Divers entretiens .on t
eu lieu avec les chancelleries cantonales, afin
d'assurer la collaboration. Ces chancelleries
ont, d'une façon générale, terminé l'envoi des
imprimée aux collèges électoraux militairee. La
troupe doit être en possession des bulletins de
vote et des appels d'ici à la fin de la semaine.
au plus tard jusqu'au début de la semaine pro-
chaine. Les 'collèges électoraux qui n 'auraient
pas reçu ces imprimiée lee réclameront par télé-
phone ou télégraphiquement auprèe dee chan-
celleries cantonales. Par ailleurs, les collèges
électoraux communiquent les marne dee ¦élec-
teurs aux communee de domicile entrant en li-
gne de compte, afin que lee bulletins de vote ne
soien t pae envoyés également à l'adresse civile
des électeurs (mobilisés. L'organisation généra-
le de ces élections dans les troupee est rendue
difficile par le grand nombre d'unités qui sont
réparties dans tout le pays, voire disloquées

A. SCHALBETTER, Cycles - sion
Rue des Portes Neuves

de retour
du service militaire

a rouvert son magasin de cycles et son atelier de répa-
rations.
Travail soigné Prix modérés
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f r .  36.-, avec départ des gares de Brigue et Viège 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Fr. 36.", » » » Loèche à Salquenen a^B^B^B^B^B^a^i^i^i^B^B^I^^B^B^B^i^B^B^i^B^B^i^BB»^Bl^Bl^^B»^B»^B»^B»«B
Fr. 34.-- , » » » » » Sierre à Charrat
Fr. 33.-, » » » » » Martigny à St-Maurice
tout compri t pour les 2 Jours , soit : train , entrée à l'Expo-
sition , chambre d'hôtel et 5 repas. S'inscrire auprè s de ¦»-» i « ¦ j . il'Union Commerciale Valaisanne à Sion, en versant le POUr qUC la SUISSG SUriïlOIlte lGS
montant correspondant sur le compte de chèques II c j .»r. ,. , , ,  , .-, <. .826, jusqu 'au 21 octobre «u piût tirn. (Voir communiqué) difficultés créées par la guerre , il faut

Meubles modernes et r r ™tTdr £TT£
LuBl IBu uOiyiIBBS économique, fonctionnent sans arrêt

***** même pendant la mobilisation.Widmann très - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont

sera régulièrement à
SION : tous les jeudis
de 9 à 12 h. à la Drogue-
rie des Remparts , lélepho-

LAUSANNE

GÀYM t̂fGAY
-̂  ̂ OPTICIEN V,»*̂  ne 2.17.77

Examen de la vue
St-Maurice : 1er et 3e vendredis du mois de g a 12 h à
la Droguerie DIDAY , Téléphone 2.04.

BREVETS D'INVENTIONS
IMER , DÉRIAZ & C

Bureau fondé par E. IMER-SCHNEIDER en 1877
14, Rue du Mont-Blanc GENÈVE Téléphone 26.139
D(p«t de brevets d'Invention , marques de fabrique, modèles Industriel! en tous pays
bl6x -Enerlilli _ Consultation!

Abonnez-vous «u ..NOUVELLISTE

dans des régions imiantagneuses isolées, de sor-
te que la .transmission d'ordres, d'avis et d'ex-
péditions généraux nécessite beau-coup ; de
temps. Toutes les troupes et les écoles doivent
être en possession à (temps des imprimés élec-
toraux ; elles en sont .rendues responsables. Lte
élections eUes-raêmes sont organisées en détail .
Les bulletins de vote déposés dans les urnes
devront être envoyés le 28 octobre (exception-
nellement le 29) aux Chancelleries cantonales,
par la peste civile et par express.

0——

Les étrangers et l'hôtellerie
Dans le « Journal de -Genève », M. René Fa-

yot, son directeur, s'occupe fort opportunément
des mesures sévères prises à l'égard des étran-
gers qui ont l'intention de séjourner en Suisse.

Non seulement, écrit-il, l'obligation des visas
a été réintroduite, mais nos irepréfientants à
l'étranger .n'eurent plus l'autorisation de les ac-
corder ; ils durent transmettre les requêtes à
Berne. La Suisse se fenma.

On peut même se demander si elle ne s'est
pas ¦fermée (trop hermétiquement, et s'il -est bien
nécessaire de maintenir dans toute leur rigueur
les puesoriptions du début de septembre. On ne
comprend pas (très bien pourquoi le ministre
de Suisse à Paris ne peut pas, sous sa propre
responsabilité, donner un visa à d'honorables
Français ou (Françaises appelés chez nous par
des raisons impérieuses. Nos représentante sont
mieux à même que les bureaux fédéraux de
faire les distinctions .nécessaires. On s'étonn e,
à juste titre, en Flranee, de notre sévérité. On
s'en éto-mne aussi dans d'autres pays avec les-
quels -nous entreten ons les (rapports les plus sui-
vis et les .plus cordiaux. La « Nouvelle Gazet-
te de Zurich » se- fait l'interprète des doléances
hollandaises ; mos consulats dans les Pays-Bas.
écrit-elle, ne .transmettent à -Berne que les de-
mandes, de visas se rapportant à .trois sortes de
voyages : les voyages d'affaires dans 'l'intérêt
du commerce suisse, les déplacements de mala-
des munis d'un certificat médical et les visitée
de parents doot les enfants se trouvent dane
un établissement scolaire. Les voyages de plai-
sir ne sont plus autorisés. Un Hollandais qui
avait coutume de séjourner dans -notre pays s5

plaint de ces (restrictions et constate qu'il peut,
sans visa, se (rendre en Italie et qu 'il entre na-
turellement avec la plus .grande facilité en Al-
lemagne.

Les précautions que .nous .prenons sont ex-
cessives : nous crayons même qu'elles somt nui-
sibles à n otre économie nationale. Elles .ris-
quent d'anéantir les longs efforts que nous
avons faits pour iranimer l'industrie touristi-
que ; qu 'advien"dir.a-t-il de nos hôtels, si l'en ne
peut plus pénétrer en Suisse, si l'on tarit , par
une prudence exagérée, une source précieuse
de revenus ? Pourquoi empêcherait-on d'excel-
lents Hollandais de venir séjourner SUT iiotre
soi ? En -leur fermant notre tanritoire, on les
détemminera à se .rendre ailleurs, on les détour-
nera vers, d'autres contrées.

La .guerre nous impose certaines obligations,
mais il me faut pas perdre de vue qu'elle n'est

ras 0 arre

Jamais les journaux ne sont lus aussi
attenliuemeni qu'eu temps de guerre.

Par conséquent, toute la
puissance de réclame du
j ournal n'aura j amais été
aussi forte qu'auj ourd'hui

heureusement qu 'un état passager-et que la sa->-
gee&c .nous -oanseiMe de songer-à l'avenir. LU ta- "
lie l'a paTfaitement compris:' elle s'efforc e
avec succès de développer son activité écono-
mique afin d'être prête pour les tâches de la.
paix. -Prenons garde de ne pas (restreindre la
nôtre ! En s'isolant, la Suisse irait à sa ruine.

0 

Les subsides aux familles de mobilisés
On a vu dans le « Nouvelliste » de ce ma-

tin que le Oonseil fédéral a pris mardi un ar-
rêté concernant l'augmentation de l'aide à ac-
corder aux familles des militaires mobilisés
complétant l'article 7 de l'ordonnance de l'an-
née 1931.

¦Comime base pour le calcul des subsides, les
taux imaxiima ont -été établis par jour :

POUR LES HABITANTS
des villes des localités Je la camp,

moins imp.
Pour lies adull/tes et entants
-gagnan t individuellement 2.90 2.60 2.20 -

Pour des enfant s âgés de
plus de iIS ans 2.— 1.70 1.40

Pour tes enfants de 10 à
.15 ans ,1.50 1.20 0.90

Pour Iles enfants de moins
de 10 ans il— 0.80 0.70
Les .militaires mariés ou (les célibataires sou-

tiens de .famille et .qui -fon t du service militaire
soit comme aspirants, soit comme sous-officiers
dans une école de .recrues peuven t bénéficier d' u-
ne augmentation du subside de- 30 % , qui devra
toutefois me pas excéder aux termes de .l'article
9, (le montant diu salaire- ique gaignia it le militaire
avant son entrée- en service.

Pour -les familles des -recrues mariées, le mon-
tant du subside peut être majoré de 20 %.

Selon 'l'arrêté pris mardi par le Conseil- fé-
déral, ces taux peuvent donc être majorés au ma-
ximum de 30 % sous .réserve des dispositions de
l'art. 9. Celui-ci déterminé notairnrnenf qu'en prin-
cipe le subside ne pourra dépasser (le montant -que
le militaire versa eff ectivement à sa famïHe avan t
d'êt re au service militaire. (Le subside j ournalier
des -fami'ltes de soldats mariés ne peut d'autre
part , selon les dispositions de l'art. 9; dépasser le
salaire journalier moyen du militaire , déduction
faite des frais entraînés par son. entretien per-
sonnel. Quant a^lx compétences des communes re-
latives aux subsides additionnels, l' art . 15 de l 'or-
donnance du 9 (j anvier 1031 dit entre autres : -L'au-
torité communale décide sur (la base de ses cons-
tatations .quant aux demandes de subside. Elle
fixe le faux et les modal ités de ceilui-ci qui , à son
jugement, peut être versé tota'Jiemen-t ou en partie
en nature ; elle prend du reste toutes les dispo-
sitions dictées par (les circonstances.

Service d'entr'aide pour les soldats nécessiteux
Les n ombreux appels et articles publié s dans la

presse en faveur de nos soldats nécessiteux ont
eu un écho très favorable et - auij ourddhui un ser-
vice d'entr'aide' fonctionne dans tout le canton.

(Les actes .généreux de la par t de part iculiers
et des associations, notamment des œuvres socia-
les de l'armée, ont été très nombreux. L'Etat du
Valais y est intervenu dans une large mesure en
faisan t distribuer aux (Centrales du service d'en-
tr'aide de notre canton des laines et tissus pour
.un .montan t de Fr. 5000— et des dons en espèce
d'une valeur totale de Fr. 600.—.

Tous ces dons ont été et seront utilises pour
donner suite aux demandes urgente* et dûment
justifiées, car il est évident 'que de tels secours
ne peuvent être accordés à des soldats qui peu-
vent îles obten ir directement par (leurs famill es.
Il est nécessaire pour éviter des malentendus, et
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dée pour ménage soigné avec et un
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peut-être des déceptions , que le public et les mi-
litaires ' possèdent ce renseignement.

En conséquence, nous invitons les familles des
soldats, dont le service d'entr'aide ne peu t s'oc-
cuper , à leur préparer (les passe-montagne, mail-
lots, mitaines, chaussettes, chemises et sous-vê-
tement s chauds qui des préserveront des rigueurs
de l'hiver.

iMMg.né le licenciement partie l .de nos troupes,
le service d'entr'aide pou r les soldats nécessiteux
continuera son activité pou r (les troupes qui res-
tent à la -frontière et pour les 'besoins éventuel s
d'autres unités ¦QUI seront appelées à relever leurs
camarades. .(Communiqué).

' o 
Ecoulement du bétail

On sait que l'action d'encouragement à la bou-
cheri e domestique de l'hiver -1938-39 a été vive-
ment appréciée des agriculteurs valaisans. Bien
que des condition s du marché du bétail bovin se
soien t qu eliqu e peu améliorées, une action 'du mê-
me .genre que celle de l'année dernière sera en-
treprise pour l'hiver prochain. Elle portera exclu-
sivement sur tes bêtes bovines ayan t posé leurs
dents de remplacement.

Les (modal ités d'exécution de cette action seront
communiquées aux intéressés en temp s util e.

L'importance de la subvention dép endra et de la
somme mise à la dispos ition du canton à cet ef-
fet et du nombre de bêtes inscrites.

Fédération valaisanne
des Producteurs de ia;t.

o 
L'auto dans le ruisseau

M. Joseph Gauthier, de Sion, avait emprunté
une voiture à (Mime GaepOE-Udr isaird .pour con-
duire à iB.raimioits trois "Camarades du service mi-
litaire. Il (roulait à une allure assez vive, quand,
à rentrée du village, il dépassa un char -de
vendange et vint se jeter sur un autre. L'au-
tomobile iroula encore une .centaine de mètres,
mais dépointée aur la gauche de la .chaussée, elle
tourna dans le iruisse.au , en bordure de la (rou-
te, et fut en partie démolie.

M. ' Joseph Gauthier et ses .compagnons , MM.
Prospdr Jaceot, Gabriel Willy et .Franz Marty
furent tous plus ou moins (blessés par des éclats
de veiiire. Ils souffrent également de fartée' con-
tusions. >

c

Prix des vendanges

(Lee memlfares de la Société sédumoise d'agri-
culture et de l'association des propriétaires de
vignes sont convoqués à une assemiblée qui au-
ra lieu .mardi 24 'courant , à 20 heiuir.es 1-5, daus
la grande salle du Café Industriel, à Sion.

Ordre du jouir. : fixation du prix de la ven-
dange 1939.

Le. Comité.
o 

Arrestation ;d un cambrioleur de chalets

Un jeune Valaisan , repris de justice, de pas-
sage à Lausanne, a été appréhendé pa.r les gen-
darmes du poste d'Qu chy. Cet individu était si-
gnalé au ,M. .S. P. et recherché par la prélec-
ture de la Gruyère, à Bulle, .pour cambriolage
de chalets.

o 
Une atténuation de l'exécution forcée

dans les paiements

Le .Oonseil fédéral , dane sa séance de mardi ,
a approuvé aune ordonnance sur une atténua-
tion, à titre temporaire, du régime de l'exécu-

A vendre procédé de
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tion forcée. Cette ordonnance prise, en quelque
sorte, en lien et place d'un moratoire des paie-
iments, (remplace l'arrêté du Conseil fédéral pro-
longeant jusqu 'au 22 octobre les fériés en -ma-
tière de poursuites. -Elle entre immédiatement
en vigueur avec effet (rétroactif au 15 octobre.
L'ordonnance établie à la suite d'un avis favo-
rable du Tribunal fédéral prévoit notamment
l'institution d'un sursis extraordinaire qui a
pour but de protéger efficacement les mobilisés.
Le débiteur qui peut prouver que, par suite des
événements de guerre et sans faute de sa part ,
il lui a été impossible de (remplir ses obliga-
tions, peut demander un sursis extraordinaire
d'une année au plus s'il assure pouvoir entière-
memit satisfaire ses onéanciers à ,1a fin de oe sur-
sis.

D'autre part, comme l'on sait, les hommes
appelés sous des drapeaux ne peuvent être pour-
suivis durant leur service. Afin de les mettre à
l'abri des poursuites dès le moment où ils sont
en -congé, la suspension court encore pendant
les troie semaines qui suivent le licenciement.
.Cette .même disposition est applicable en cas
de permission. Le* Département fédéral de jus-
tice et police avait prévu une suspension de dix
jours seulement, mails ce délai a été porté à
troie semaines à la demande du Département
unilitaime.

L'ordonnance est complétée par des dispo-
sitions (restreignant la saisie, excluant la secon-
de enchère, Ton-voyant J'iouvarljur.e de la faillite,
prolongeant le délai d'expulsion des locataires
ainsi que le sursis coneandataire.

o.

Les accidents da la circulation
On noue écrit :

Deux cyclistes grièvement blessés
Sur la route Ohi-ppis-Oia-laie, M. Roux , de

•Qharqplan-Grimisuat, circulant en moto , est en-
tré .en collision, avec une cycliste, (Mme Marie-
ILouiseï iZiufferey, de iGhalaie, qui débouchait
d'un chemin de dévestitur-e. Le choc -fut très
violent et les "conducteurs des véhicules furen t
précipités à tenre. Us 'Oint été .relevés griève-
ment blessés et conduite à l'hôpital de Sierre
où ils ont reçu des soins dévoués.

Une enquêta est ouverte. Il semble que l'im-
prudence du 'motocycliste et de Mme Zufferey
est une des causes de oe triste accident.

* * *
! Un camion dans un canal

Un accident qui -aurait .pu avoir de très gra-
ves conséquences est survenu dernièrement sur
la iroute qui longe le canal de Fully. Après la
tombée de la nuit, M. Edouard Boson, camion-
neur à 'Fully, circulait avec un camion chargé
de 172 caisses de vendanges lorsqu'il se trouva
itùiut à coup devant dee attelages qui n'avaient
pae de lumière, l'un conduit par iM. Emile Ra-
ic-loâ et l'autre par M. Ulysse Bender. En vou-
lan t éviter ces deux viéhieules, le camion quit-
ta la iroute et vint ee (renverser dans le canal
qui longe la chaussée. La cause de l'accident
est uniquement due aux propriétaires des at-
telages qui n'ont pas pris les mesures de pru-
dence (prescrites pair les (règlements. ,La casse
s'élèvera à mm joli -chiffre. ©35 kg. de Dôle et
895 kg. de Fendant sont perdus. Quant à l'au-
tomobile, elle est dane un triste état. Une en-
quête est ouverte qui établira les (responsabi-
lités.'

* * *
Tombé d'un char

•M. Alfred Pitteloud, -chef de culture à Ohâ-
teauneuf , circulait avec un char dans les en-
virons de la 'Capitale quand pour une oause qui
n'est pas encore déterminée, il fit un faux -mou-
vement, fut .précipité hors du véhicule et
tomba eur la Chaussée. H a été relevé dans un
(triste état, fortemen t blessé à la hanche avec
an genou gauche une plaie profonde. Le Dr
.Maurice Luyet, de Sion, mandé d'urgence, pro-
digua des soins dévoués à la victime.

o 

Voyage à Zurich et concert
de la ..Chanson Valaisanne"

(Invitée par la Direction de l'Exposition natio-
nale, (la Chanson Valaisanne se rendra à Zurich
'les 28 ttt 29 oct-ahre, sous lie patronage du liant
Consel d'Etat du .Valais.

Effie donnera, à 'la- Tonhalle, un concert le- sa-
medi 28 (à 20 fl . 15.

Nous voulons croire que chacun se fera un de-
voir d'accompagner et d'encourager nos sympa-
thiques chanteurs qui portent au lofa le bon re-
nom de notre cher canton.

La Journée valaisanne ayant dû être renvoyée,
et afin die procurer (à nos compatriotes ¦I'occa,sion
de faire ce déplacement, UlUnion Commerciale va-
laisanne organise un deuxième voyage à ¦ Zurich
Jes 28,et ,29 octobre, à des prix tout à fart ré-
duits, soit :
Fr. 35.— avec départ des gares de Brigue-Viège ;
Fr. (3o.— avec départ des gares de Loéche à Sal-

quenen ;
Fx. 34.— avec départ des gares de Sierre à

Oharrat et
Fr. 33.— avec départ des gares de Mafltigny à

.St-tMaurice,
tout compris pour Jes deux jours, soit : b'.llet C.
F. F., entrée (à l'Exposition , dîner , souper, cham -
bre (j'hôteft le samedi ; petit déjeuner , dîner et
souper le dimanche.

L'Exposition fermant ses portes le 29 au soir,
c'est donc ('.'ultime occasion .qu i est offerte pour la
visiter. Que chacun en profite, d'autant plus que
ce voyage me manquera pas de revêtir ie carac-
tère d'une sortie « en fanrille ».

Prière de s'inscrire j usqu'au 23 octobre au pins
tard, en versant Je montant correspondant sur le

I iiÈrii ne ri ni de sa sérié
La Conférence des Etats nordiques

Le licenciement et la mise de piquet I Un nouveau tour d'horizon
des troupes territoriales en congé

BERNE, 18 octobre. (Ag.) — Le comman-
dement de l'armée communique ce qui suit au
sujet du licenciement et de la mise de piquet
des troupee territoriales1 en .congé :

1. (Modifications de congé par ordre du gé-
néral : Le© Etats-Majors et unités des troupes
territoriales qui ont obtenu le 4 octobre 19.39
un congé de 30 joure sont licenciés jusqu'à nou-
vel avis et mis de piquet. (Ces troupes n 'auront
donc pae à ee présenter (à l'expiration du con-
gé le 2 novembre 1039. Elles restent de pi-
quet et n'auront à se présenter à nouveau que
sur ordre de marche individuel ou .publication.

2. Modifications des cours de cadres : Les
cours de cadres fixiés pour le 26 octobre 1939
eont renvoyés et élargis.

Doivent sa présenter :
a) Jeudi 9 novembre 1939, 14 heures, les Cdt.

Rgt. Bat. et 'Op.
Lieu d'entrée en service : selon l''ordre des

Ins.p. Ter.
(b) Lundi 13 novembr e 1939, 14 heures : les

autres cadres (officiers, sous-officiers et 'r em-
plaçante sous-officiers.).

Lieu d'entrée en service : place de rassem-
blement des corps indiquée sur la feuille -collée
dans le livret de service sauf ordre contraire
ultérieur.

¦c) Durée des cours de cadres : jusqu'au 25
novembre 1939.

o 

Réceptions d'ambassadeurs
LONDRES, 18 octobre. (.Remter.) — Le nou-

vel ambassadewr d'Italie à Londres, M. Bastia-
nin i, s'est rendu mercred i matin au Palais de
Buckhingam remettre au iroi see lettres de
créance. L'ambassadeur avait revêtu un unifor-
me militaire italien tandis que le roi avait un
uniform e kaki de feldnmaréchal. Lord Halifax
pnéeenta le nouvel ambassadeur au roi.

CASTEL GANDOLFO, 18 octobre. M. Vla-
dimir Girdvainis, le nouveau ministre de Li-
thuanie près le Saint (Siège, a présenté ses let-
tres' de créances au Pape suivant le cérémonial
habituel. Dans le discours prononcé en répon-
se à l'adresse du ministre le Pape a exprimé
des sentiments de bienveillance pour îa Lithua-
nie et a fonmé des vœux pour la préservation
¦de la vie chrétienne dans oe pays qui cet, dit
le Pape, « un poste avancé de la chrétienté â
l'Orient. »

o 
Inondations à Londres

LONDRES, 18 octobre. (Reuteir.) — Par suite
des hautes eaux, des- inondations se sont pro-
duites dans la région du grand canal de Lon-
dres. La voie ferrée partant de Londres vers
le nord a été interceptée à 30 kilomètres de
Londres près de Blebchley. La surface inondée
s'étend sur .environ 120 kilomètres carrés. Plu-
sieurs villages ont été isolés.

compte de chèques (li e 826 de (l'Union Commer-
c'Ka'le valaisanne à Sion.

Les personnes qui .désirent prolonger le séjour
{(te (billet étant valable 5 j ours), doivent verser
Fr. 2.65 en plus, pour retour individuel. Ces bil-
lets doivent être commandés à l'avance.

Le programme détaïlilé sera adressé à chaque
participant. Ucova.o——
Un incident de patrouille

Mardi, nous recevions une correspondance
(relatant un incident de patrouille arrivé à 'Sion
dane la nuit de dimanche à lundi, et, sur
les instances de l'autorité militaire, nous gar-
dions le silence à ce sujet, mais non sans faire
des 'réserves sur le fait que l'incident serait re-
laté dans les journaux paraissant hors du -can-
ton .

'On nous a assuré que la discrétion serait ob-
servée.

¦Or, aujourd'hu i, mercredi , nous trouvons l'in-
formation tout au long dans des journaux lau-
sannois.

Voici l'incident.
Il y avait patrouille de la garde. Un sous-

officier ayant refusé d'obtempérer aux ordres
reçus et s'étant enfui , mn coup de revolver a
été (tiré par le commandant de garde.

Le sous-officier a été blessé superficielle-
ment à mn bras. Une enquête a été immédia-
tement ouverte par la justice militaire.

Dorénavant, nous n'observerons plus la con-
signe du silence.

o 
CHAMOSON. — Il nous revient que l'on at-

tribue à .M. Joseph Reymomdeulaz la paternité
d'une correspondance de .Chamoeon concern ant
un mariage. Nous tenons à déclarer loyalement
que notre confrère est complètement étranger
à cette correspondance.

de M, Chamberlain
LONDRES, 1S 'octobre. — Dans la séance

d'aujourd'hui de la 'Oham'bre des Communes M.
Oliam'berlain, premier ministre, a fait une cons-
tatation au sujet de la situation et des derniers
événemente déclarant qu'on ne possédait en-
core aucune donnée de (Berlin quant aux in-
tentions du gouvernement allemand .relatives
aux suggestions contenues dame son dernier
discours. M. 'Oliamberlain a dit d'autre part que
dans la plupart des commentaires émanant des
pays neutres l'attitude des puissances alliées
était appréciée.

M. .Chamberlain a déclaré que maintenant
nous sommes en présence d'une nouvelle situa-
tion de la guerre à laquelle cependant on s'at-
tendait. Le premier ministre a démenti que les
navires « Hood », « Repulee » et « Ark Royal »
aien t subi des avaries quelconques. Les nou-
velles- diffusées par la radio allemande sont un
but de la propagande allemande maie la désil-
lusion sera d'autant plus grande.

Le gouvernement anglais n'a pas l'intention
d'annoncer dee victoires qui ne eont pas ab-
solues. Dans les combats aériens qui pour la
première fois se eont déroulés au-dessus de la
côte anglaise huit avions .ennemis ont été des-
cendus tandis que les- Anglais m'ont subi aucu-
ne perte. M. Oliamberlain ajouta : en ces pre-
miers jours de guerre, mous ne devons pas m ous
laisser aller à des vantardises. La guerre ré-
serve de nombreuses 6^llrpri6e6.

Noue avons la satisfaction de pouvoir dire
que noue avons lait un bon début.

La propagande allemande a recours à tous
les moyens. C'est ainsi que les informations
étrangères sont développées et modifiées le
plus possible. M. 'Chamberlain doute que ces ef-
forts aient le moindre succès du fait que la
majoribè -des Etats neutres approuvent entière-
ment l'attitude des puissances occidentales.

o 

Les raids allemands
sur l'Angleterre

LONDRES, .18 octobre. — Les milieux tou-
chant de près le gouvernement déclarant, an
sujet dee attaques aériennes allemandes contre
des navires de guenne anglais, soit .près de
Rosyth, soit à 'Scapa Flow, que ces opérations
confirment l'opinion exprimée il y a quelque
temps, que 'l'Allemagne va essayer avant tout
de combattre la flotte britannique rendue res-
ponsable du blocus (dirigé contre le Reich.

On admet que ces attaques aériennes alle-
mandes visaient des objectifs militaires.

On relève que la défense antiaérienne an-
glaise s'est avérée excellente, car le fait d'a-
voir abatttm quatre avions sur douze est remar-
quable, dit-on.

La presse veut (retenir de ces .premières at-
taques aériennes sur des objectifs militaires
anglais le fait que la population, qui s'est mon-
trée peu préoccupée de ia conduite de la guer-
re, au cours dee premières semaines de con-
flit, devra désormais attacher plus d'importan-
ce à ila défense antiaérienne et se montrer de
plus en plus vigilante.

o 

La bolchwisation do l'Esthome
HELSINKI, 18 octobre. — On mande de Tal-

linn que la situation politique est toujours
considérée comme grave et que le cabinet
iUIuot se heurte à des difficultés en rapport
avec la nouvelle orientation de la politique.

(On dit mémo dams lee milieux dignes de foi
qu 'il est question d'un impartant remaniement
ministériel.

Lee troupes soviétiques ont occupé leurs gar-
nisons dans les régions 'orientales de l'Estho-
nie , ewtoe _ autres à Narva et à Petehora. La
population parle le russe dans ces légions et
on (rapporte qu'on y constate déjà certains si-
gnes de bolchévieation.

o 

Encore un navire coulé
LONDRES, 18 octobre. — Le navire « Man-

dalay » de 7029 tonnes a été attaqué et coulé.
La nouvelle a été (reçue par ses armateurs. Le
navire a été attaqué par un sons-marin alle-
mand dans l'Atlantique. Les détails manquent.
L'iéquipage aurait été sauvé.

Est-ce un gros combat naval ?
AMSTERDAM, 18 octobre. (Havas.) — On

apprend de l'île de Schiermonnikoog qu 'un
combat entre six navires de 'guerre et 12 avi.ms
se serait déroulé à proximité. La nationa-
lité des avions et des navires n'est pas con-
nue.

Les communiqués
Celui de France

PARIS. 18 octobre. .(Havas.) — Communi-
que du 18 .octobre au matm : Activité des élé-
ments de contact de part et d'autre au coure
de la nuit. Embuscades et coups de main. Cir-
culation intense (routière et -fenroviaire sur les
anrières do rennemi.

Celui d'Allemagne
BERLIN, 18 octobre. (D. N. B.) — Entre la

Moselle et la forêt du Palatinat, les troupes
françaises ont abandonné une nouvelle partie
du territoire allemand qu'elles occupaient le
long de la (frontière. (Ce terrain a été occupé
par nos 'troupes qui ont fait de nombreux pri-
sonniers.

L'aviation allemande a poursuivi hier ses
opérations confire les porte de guerre de la
côte orientale de l'Angleterre.

o 

Le Chancelier Hitler
félicite les torpilleurs

-BERLIN, 18 octobre. — Le chancelier Hit-
ler a reçu .mercredi matin en présence du grand
amiral Rceder, ministre die la marine, le capi-
taine Prien et l'équipage du sous-marin alle-
mand qui a torpillé le cuirassé « Royal Oalc »
dans la baie de Scapa Flow.

Le chancelier a serré les mains de tous ke
officie!» et hommets qu'il (remercia chaleureuse-
ment au nom du peuple allemand, rappelant
que les hommes qui ont accompli cet exploit
ont (montré la force de l'Allemagne. Hitler a
accordé au capitaine Prien la Croix de cheva-
lier de la Croix de Fer. Le capitaine Prien pré-
senta un (rapport sur lee événements de Scapa
iFlow puis ie commandant et les memibr-ee de
l'équipage ont été invités à déjeuner par Hit-
ler.

o——

La Conférence des Etats nordiques
STOCKHOLM, 18 octobre. — L'ordre du jouir

de la Conférence des quatre Etats nordiques à
Stockholm semble devoir comporter :

1. lee questions (relatives à la neu tralité des
pays Scandinaves et notamment de la Finlan-
de ;

2. lee aspects économiques de cette neutrali-
té ou rapports eur le plan économique- avec
¦les différents belligérants.

3. les questions (relatives aux affaires inter-
nationales.

.Etant donné les positions priées par les di-
verses chancelleries, on a l'impression que la
Conférence se bornera à émettre un simple voeu
pour la paix internationale.

o 
On a déménagé les œuvres d'art des musées

de Bâle
BERNE, 18 octobre. (Ag.) — Par ordre du

Conseil d'Etat de Bâle-Ville les œuvres d'art
les plus précieuses des musées de Bâle ont été
traneparbèee le 1er septembre dans un endroit
préparé d'avance, situé en (Suisse centrale. Un
accord vient d'être conclu avec le musée des
Beaux-Airte de (Benne aux (termes duquel un
choix des ceuvT.es les plus belles du musée do
Bâle et du musée dee Beaux-Arte de Berne sera
exposé. Cette exposition dee cbeferd'œuvre des
musées de Bâle et de Berne s'ouvrira le diman -
che 22 octobre.

o 
Le rapatriement des Allemands de Russie
MOSCOU, 18 octobre. — Il est probable que

des négociations seront entamées aujourd'hui
SUIT le transfert de Russie en Allemagne d'en-
viron 400,000 citoyene allemands et personnes
de race allemande, la commission allemande
de rapatriement dirigée par le comsoiUe.r se-
cret Kamp-Hceweners et par M. Sauoken, an-
cien consul général à Memel, étant arrivée à
Moscou en avion.

Ainsi qu 'on rapprend dans les milieux alle-
mands de Moscou, les quelque 250,000 citoyens
soviétiques d'origine allemande qui vivent dans
la .république de la Volga et on -Crimée no se-
ront pas atteinte1 par cette- imesure.

De plus, on annonce que de nombreux cito-
yens allemands, qui furent arrêtés et condam-
née pendant les « épurations » de 1936 et de
1938, seront mis en liberté et rentreront en Al-
lemagne par la Finlande.

o 
Electrocuté par une lampe baladeuse

PAYiERNE, 18 octobre. — M. Jules Rapin ,
32 ans, père d'un enfant, qui s'éclairait dans
la cave au moyen d'urne lampe (baladeuse dont
le cordon n'était plus en bon état a été élec-
trocuté.

o 
Un contre-amiral a péri

LONDRES, 18 octobre. — Le contre-amiral
Blagrove a péri dans le torpillage du « Royal
Oak ». Il était âgé de 52 ans. A la fin de la
guerre il était lieutenant de vaiseeau à bord
du « Queen Elisabeth ». Il .était en service da ns
la marine depuis 37 ans.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE c NOUVELLISTE »




