
La campagne électorale, 'là où il y en n
une, pour ile renouvellement des membres
du Panl ement fédéral , mous paraît relative-
ment call'me, sauf , nous assure-t-on , dans le
groupement Duttweiler où l'on évoque mê-
me Jes lignes 'Maginot et Siegfried, et clans
«le groupement des Jeunes Pays-ans qui aspi-
re ù enfoncer celui des Anciens.

C'est bien Ile cas ou jamais de dire qu 'un
piw «trouve toujours un (plus pur qui l'é-
pure.

Bref , des «réutniions publiques étant à peu
près supprimées, on n 'aura pas à compter
le nombre de côtes enfoncées et de orânes
fendus. Aucun manifestant n'aura à subir
l'opération du ftiépah ou celle de la lapa-
rotomie.

Nou s devons .saluer cet adoucissement des
moeurs.

(Malheureusement, cela ne supprimera mi
les égratignures que se feront des concur-
rents aux fauteuils ni les explosion s de co-
lère et de rancune.

Il y en aura à Fribourg avec la liste dis-
sidente CoMiard et Cie, à Genève où les deux
frères siamois du sociaflrisme devenus des
frères ennemis rueront du pied et écumeront
de lia bouche, ù Benne où lie groupe Jeune
Paysan , puis fle groupe DuMweîler vont es-
sayer de tailler des croupières aux partis
nationaux luistoriques.

Nous étions à Berne, lundi. Jamais nous
ne nous serions oru à. l'avant-veiflle de ba-
tailles éJ'eotoralles. Contrairement à L'usage
et a lia sacrée tradition , il n 'y avait, pour
ainsi dire, pas d'affiches sur les murs que
trop souvent «Mes déshonorent.

lOin connaît le style des affiches qui cons-
tituent une (littérature nouvelle. Il semble
que les partis extrémistes recrutent pour cel-
les-ci des écrivains spéciaux qu'ils char-
gent d'inventer les mots les pflus outrageants
à l'adresse des candidats adverses.

A l'époque sanglante de la grande Révo-
lution française , l'abbé Grégoire qui était
député à la Chambre, écrivait à un mem-
bre de fla Convention qui l'avait combattu
au moyen d'affiches : « Venez dourc dîner
domain chez «moi. Vous m'appelez un vau-
rien , mais on sait qu 'en 'période électorale,
un vaurien est tout simplement un homme
qui pense autrement que vous ».

M. Duttweiler, lui , prend prétexte de la
guerre à l'extérieur et de lia mobilisation à
l'intérieur, pour se poser en superpatriote.

Le général et son «Etat-Major ont orée un
organisme ayant pour but l'interdiction de
la politique dans l'armée.

Nous avons approuvé des deu x mains
celte décision , non sans faire remarquer
toutefois qu 'il serait bien difficile de la te-
nir et de l'exécuter dans toute son étendue.

Nous me nous <tranpions pas dans notre
pronostic.

M. Dulttweiler fait mieux que d'introduire
la «politique dans d'armée : il l'introduit sur
nos frontières en jouant au Maginot et en
proposant la création d'ume Ligne de dé-
fense de ce nom ou du nom de Siegfried,
absolument comme si nos autorités civiles
et militaires m'avaient rien irait dams ce sens.

C'est une contrefaçon de démagogie, la
plus néfaste de toutes, étant donné qu'elle
pourrait créer une sorte d'inquiétude dams
l'armée elde-même et de méfiance parmi les
peuples qui nous entourent.

Nou s avons tout de même Je sentiment
que l'électeur me se laissera pas prendre à
ce surpatriotisme on me peut plus intéres-

sé. C'est Jô «une corde usée, et tout habile
fabricant d'instruments de musique électo-
rale qu 'il soit , M. Duttweiler aura de la
peine à lia raccommoder.

Après' l'arrêlé sur la défense de notre pa-
trimoine spirituel , mous pensions que les
candidats aux Ghambres fédérales songe-
raient, eux les premiers, à élever le niveau
de leurs programmes et des assemblées pu-
bliques.

Ah I bien oui , ils reviennent invariable-
men t à ce que la Sainle 'Ecriture appelle
leurs vomissures.

Du patrimoine spirituel du pays, ils s'en
fichent comme um poisson d'une pomime.
Si des intellectuels de grande valeur se «por-
taient à un siège de conseiller national , ils
seraient outrageusement blackboulés par îles
politiciens pur sang qui prononcent une
c belle » escalier et une « grosse » incendie,
mais qui, dans les réunions, savent jurer ,
en se frappant la poitrine, de mourir pour
leurs convictions, même quand ils n'en ont
aucune.

Ch. Saint-Maurice.

Le Saint Siège et
la Hollande

Une lettre éloquente de Pie Hll
B l'occasion du mime centenaire

de saint WiiiiDrord
(De notre, loonrespoindamt particulier)

Rome, Ql octobre.
U y a, cette année, douze «ente ane que niou-

Tult au monastère d'Echtermach Saint Willibrord,
¦moine d'Angleterre qui fut le principal apôtre
de la Holland e où il fond a, en 696, l'évêané d'U-
•toeaht.

Ce centenaire fut célébré, l'été deirnier, pair
des catholiques du 'Girand Duché de Luxem-
bourg. III va l'être mai«n«ten«aint par ceux dee
Paye «Bais et à cette occaeion, le Souverain
Pontife vient d'adresser à Mgr De Jong, ar-
chevêque d'U'tirecht, et aux autres membres de
l'épisoopat hollandais urne «lettre par laquelle il
apporte l'.homimage du Saint 'Siège iau grand
¦apôtre anglo-saxon.

Dans «ce doeuiment, Pie XXI ee réjouit de voir
rappeler par de grandes solennités, «l'œuvre du
saint moine qui , à la fin du Vllme siècle, -tra-
versa «la mer avec onze de ses. discip les pour
apporter aux Frisons la lumière- de l'Evangile
et les bienfaits de la civilisation chrétienne au
prix de tant de 'difficultés ot ide tant de taa-
vaux.

¦i C'est Ù lui , reunanque Ile Saint Père , que ries
Hollandais doivent le précieux héritage d'une foi
pure et ardente iqud brûl e de chan té et est tor-
tillée par un© disicipHin e sévère et qui les pousse
de façon exemplaire vers îles entreprises mission-
naires pour porter dams îles pays infidèles les éten-
dards victorieux de la Croix «qu i assure le salut
et semer au «loin ©t au fange ila lumière de fa
vérité du ciel..

Plaise à Dieu ique ceux-là aussi, «qu i, chez vous,
s'écartent du dogme et .qu i cependant honorent
avec vous Saint Wililihrord comme pèire et com-
me -chef, reconnaissent «bientôt comme maître in-
faëlitole ce Siège Apostolique, <« racine et «m ère
de l'«Eigl'ise catholique », auquel il était si étroi-
tement un ».
eucharistique international d'Amsterdam,
leur faciliter oe 'retour par l'exemple de leur
doctrine, de leur charité, de leur intégrité et
il prie Dieu, par l'intercession de saint Willi-
Ibrord, de « donner à la 'Chère Hollande de .res-
plendir toujours davantage de l'éclat de la sa-
gesse chrétienne, de poursuivre ses grandes -en-
treprises dans l'étroite union de toue ses cito-
yens, d'assurer sa paix sociale d'après les prin-
cipes supérieurs de «la justice et de l'honnêteté
et de voir ses frontières protégées de toute in-
cursion ennemie ».

Pour aider les catholiques hollandais à ob-

m lififfl u
Ils viseraient l'Angleterre

qui déjà se défend en attaquant - Sur terre, réveil
du front de la Sarre

Le fait du jour est la convocation, par le
Fu'hrer, des chefs «nationaux-socialistes. Que
eortira-t-il de .ce conciliabule ? Urne offensive
de guerre sur taure, suir imer et dams les aire ?
Ou , au contraire, nne décision de ee tenir SUT
la défensive en laissant agir le temps ? Mys-
tère. Une information anrivée de Berlin dans la
nuit, via Amsterdam, assurait -que le Ftihirar a
donné à ses auditeuire l'assurance «que Ja semai-
ne qui s'ouvre aura un caractère décisif et
qu 'aucun sacrifice me eera trop «grand pour fai-
re du Reich le maître suprême du monde.

Au reste, om me voit pas bien ce qui pour-
rait sortir d'inédit de cette réunion des cadres
du nazisme. Toutes lee main-œuvres diplomati-
ques .que le chancelier Hitler pourrait •t.emti.'.T
pour séparer la Fronce de l'Angleterre et ame-
ner la première à accepter des propositions de
«paix eont éventées et vouées à l'insuccès le
plus complet. Toute aussi vaine serait la ma-
nœuvre à la fois «militaire et diplomatique qui
consisterait à bombarder violemment la flot
te et les parts anglais, tout en s'abstenant d'au-
cune entreprise eamiblable à l'égard de la Fran-
ce.

Toujours est-il qu'on est «convaincu en Fran-
ce que le maître de l'Allemagne 'est 'désormais
au pied du mur. Il voit son paye isolé et, ei les
renseignements qu 'on croyait avoir au sujet dee
àéeisione de Staline sont exacts, il ne pour-
rait pas compter sur une aide militaire sovié-
tique.

Or, «comme on m'a pae l'impression que l'état-
'majar allemand veuille «courir le risque de dé-
clencher une offemeive «en masse contre l'ar-
mée française au début imême d'une saison qui
6'ainno.r.jce déjà .comme devant être très mauvai-
se — et cette offemeive se briserait infaillible-
ment eon tire la ligne Maginot — on est plutôt
enclin à croire ceux qui prévoyaient que le
chancelier Hitler s'en prendra surtout à la
Grande-Bretagne, eeeayant de fa ire le blocus
de see côtes par les airs et de terroriser les
populatioins civiles en les bombardant. A eet
égard pourtant, on fait remarquer que malgré

tenir «ces grâces précieuses, le Saint Père leur
accorde la faveur d'une indulgence plénière
qu'ils pourront gagner coimime celle d'ume Année
Sainte à des conditions qui seront précisées
plus tard.

Les relations diplomatiques entre
la Hollande et le saint siens

Au «moment «où cette lettre pontificale appor-
ts aux catholiques hollandais un encourage-
mant que imérite «assurément leur foi 'très agis-
ea.nte, leur attention se trouve ramenée .sur la
question des relations diplomatiques entre leur
paye et le Saint Siège.

C'est au mois d'août 1.915 que las Pays-Bas
accréditèrent pour la première fois un ministre
ou Vatican. Quelques mois auparavant, la gran-
de guerre avait décidé l'Angleterr e à ee faire
représenter officiellement auprès du Pape et
le gouvernement de La Haye résolut, malgré
l'opposition de 'certains milieux protestants, de
suivre l'exemple du gouvernement de Londres.
Il institua d'abord une légation à titra tempo-
raire, mais, en 1921, il lui donna un caractère
définitif.

Les relations entre le gouvernement hollan-
dais «et le Saint Siège furent, dès lors, très «cor-
diales et l'on en eut une preuve éclatante «n
1924 dane les honneurs officiels dont le cardi-
nal van Rossum fut l'objet quand il alla «prési-
der, en qualité de légat pontifical , le congrès
ouicharistiq'ue international d'Amsterdam.

Cependant, l opposition protestante n'avait
pae «désarmié. Chaque année, lors du vote du
ibudget des affaires étrangères, elle e'était ma-
nifestée en proposant la suppression du crédit
relatif à la légation près le Saint Siège. Lha-
qiue année aussi, cette proposition avait été xe-
poussée, niais ses auteurs exploitèrent le mé-
contemteimen.t causé à eeirtains cercles protes-

e n
les nombreuses oncuirsione aériennes au-dessus
du (territoire anglais et imalgné l'activité de sfe
équipages de soue-niarine, le Reich est loin d'a-
voir remporté des succès éclatante depuie le
début de la guerre an mer dm N ord et sur les
côtes qui bordent celle-ci.

Les partes subies par l'aviation allemande
du fait de l'intervention dee avions de chasse
de la R. A. iF. sont indéniablement trèe élevées
et il est évident qu'en attaquant en nombre en-
core plus important la Grande-Bretagne, ks
aviateurs du Reich s'exposeraient à subir des
pertes encore plus graves.

D'après les milieux navale anglais bien in-
formés il .est maintenant établi que lee Alle-
mands- ont perdu pour le nuoias seize appareils
de bamlbardem'ant au «cours d«es raids de la se-
maine dernière contre des ports et la naviga-
tion anglais. H est de même probable que les
partes [réelles sont plus élevées. Du côté an-
glais, il y a eu trente tués. Aucun navire bri-
tannique n'a été perdu mais le vieux croiseur
de hâtai!© « Iron Duke » a subi quelques dom-
mages.
lEt récemment l'aviation anglaise a eff ectu«é. deux
attaques contre d.ee sous-marins, annonce le
ministère de l'air, attaques qui , .croit-on , .néus-
eiireM toutes les, deux.

L une ee déroula dans la mer du Nord , l'au-
tre dans l'Atlantique. Après ces attaques, les
«pilotes évoluèrent au-dessus des points, où les
sous-marine avaient disparu et ces dernière ne
furent plue revue.

D'ailleurs, à la suite des renseignements par-
venus sur les entreti ens de Berlin, le gouver-
nement «britannique a ordonné un renforcement
considérable des (précautions miilitair.es et nava-
les. Les mesures prises contre les attaques aé-
riennes en paaitàciuliar ont été doublées partout.

Dane le même temps, o«n signale un réveil
imprévu du Front occidental, qui se ranime
soudain et où le calme ne semble pas devoir
survivre à la semaine écoulée.

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

tante «pair Ja réception solennelle d'un envoyé
dm Pape. Le 10 niovembre 1925, ils obtinrent
de «la Seconde Chambre qu'elle votât l'aman-
demant supprimant la légation près le Saint
Siège. Ce vote provoqua une crise ministériel-
le, mais il fut confirmé le 19 mare. 1926 par 48
voix contre 41 et, le 3 juin suivant, le ministre
de Hollande au Vatican présentait à Pie XI e.>s
lettres de rappel. A .la demande de l'épiscopat
hollandais, la rupture des relations diplomati-
ques ne fut «cependant pas «complète : le Pape
maintint à La Haye ara inteimonce apostolique,
de même qu'il a un nonce apostolique à Ber-
ne sans que la Suisse ait une légation près le
Saint Siège.

Cette situation est demeurée eane change-
ment depuis treize ane, malgré les efforts «é-
pétés des catholiques hollandais. Elle leur a
été rendue particulièrement pénible lors du cou-
ronnement du Pape Pie XH, car la Reine des
Pays-Bas s'abstint d'envoyer une mission spé-
ciale à cette cérémonie et la Hollande prit
ainsi la même attitude que le Reich hitlérien
ou la Russie et le Mexique comimunistes. Une
dépêche d'Amsterdam annonçait, ces jours-ci,
que la Seconde 'Chambre serait prochainement
saisie d'une proposition de rétablir une léga-
tion près le Saint Siège. «Le journal catholi-
que « «De Tijd » miontrait, dans -cette mesure,
une répaTation de l'erreur commise au mois de
mars et il ajoutait que « sont seuls à ne pas
comprendre cette erreur ceux qui pansent que
les relations internationales dépendent un ique-
ment dee importations et das exportations ».

Il est certain que la situation que la guerre
vient de créer aux Paye-Bas ir«eesam'ble singu-
lièrement à celle qxti, en 1915, parut au gou-
vernement de La Haye justifier l'envoi d'une
mission diplomatique au Vatican. Celle-ci sem-
ble donc avoir maintenant plue de ehancee de-
tre rétablie.

Guardia.



de Warndt favorise au «contraire les entrepri-
ses «ennemies. Lee postes avancés français, s ils
avaient été maintenus dans -cette région, au-
raient pu être en (butte aux attaques brusquées
et aux gros .coups de mains, débouchant à «cour-
te distance des ravins «-bois és. Aussi, prit-an, il
y a plusieuirs jours, la décision- d'évacuer la
forêt sauf deux hauteurs situées au sud de cel-
le-ci, où les «avant-postes français tarent «main-
tenus et renforcés.

C'est seulement avant-hier que les troupes al-
lemandes s'aperçurent que la région n'était
plus occupée, les patrouilles françaises qui y
circulaient ayant eu grand soin de mener grand
bruit et de .'brûler «beaucoup de munitions pour
faire croire que des troupes nombreuses l'oc-
cupaient encore ».

C'est la conclusion du Pacte anglo-frnneo-
t-uire qui continue de- idoiminer la situation. Les
« Isvestia », j ournal russe, s'efforcent de con-
soler l'U. R. S. «S. de son échec «diplomatique en
le présentant eomime un euocèe. Alors que- M.
Saradjoglou a refusé d'accepter les conditions
du «Kremlin, le journal soviétique tente de dé-
montrer que ce sont la France «et l'Angl'it&irre
qui ont échoué dans leur « 'entreprise ratée d'im-
pliquer l'U. R. S. «S. dans une combinaison diri-
gée contre l'Allemagne » ! Les « Isvestia » sont
toutefois contraiiit.ee de reconnaître que ce pac-
te « orée une nouvelle balance des forces dans
la (Méditerranée », et croient devoir -ajouter
qu'« il ne peut être considéré commie un instiru-
ment de paix. »

Staline sera-t-il plus heureux au Nord qu 'au
Sud ? C'est peu vraisemblable : M. Paasikivi
«repart «d'Helsinki pour Moscou afin de ropren-
dre les négoclatione, mais il repart foirtiifié par
les (résultats moraux et politiques de la Confé-
rence 'de Stocikliolm, où -s'est affirmée la .solida-
rité nrodique.

A Moscou (toujours à Moscou !) les négocia-
tions commerciales germano-soviétiques • se-
raient arrivées à un accord! de principe ; il siMa
curieux de voir conn-ment «cet accord s'harmoni-
sera avec celui que les Soviets viennent de
conclure avec l'Angleterre.

Italie et Allemagne ee sont mises d aee-nnl
sur .les- modalités définitives du départ des Al-
lemands de la région dru Haut-Adige.

A Berlin, M. von Papen doit avoir les oreil-
les savonnées pour l'insuccès de sa mission en
Turq uie.

Nouvelles étrangères
¦ n —¦—mu ¦¦¦»« I—IIII  ¦ «¦m...m... ¦ «i n a

Les communistes et
le bien d'autnri

—o—
Un million

Au oouins d'une perquisition chez un eommu-
niste de Paris, on a tirouvé, outre des dizaines
de kilos de «tracte et de brochures, environi um
million de francs en neuf liasses de billets de
banque.

Par aiilleuTS, un journal feançaiie eignaile qu 'u-
ne triple arrestation a été opérée dans la ré-
gion parisienne, à la .suite de la découverte.
dans mne remise de Bicètre, d'une douzaine de
malles «d'.origine suspecte.

Les maillas en question -mes'uraient environ
1 im. 60 .sur ¦60 «centimètres. Elles .avalent des
poignées en cuir et étaient entourées• • de fil de
fer. Chacune pesait dans les «cent kilos. Ces
molles ouvertes, on y 'trouva des pièces d'orfè-
vrerie de igrande valeur, de l'argenterie, des
lingots- d'argent mal -.fondu, -en gra«nde quaau-
té, d«es tabernacles enrichis de pierres pmkieu-
s«38 et d'auitrasi objets de piété. Elles irenfar-
maient aussi des brochures et papiers, du parti
communiste espagnol, des «autographes de hau-
te personnalités du «parti rouge espagnol et
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FEUILLETON DU NOUVELLISTE 74 — Ne vous tounrneintez pas, chère Jocelyne, je
~ m'en .charge ! répondit vivement Gabriel.

"¦" 1̂  H"̂  m(̂ ^\^ 
^T^ K^ — -̂ n e*^e'> 'mcm enfant , f i t  remarquer Tante

\ \j  /^k W^̂ ^êT 'ta*' Jl uf té Laffiie , vous êtes bien ,1e seul être qui soit à mê-

 ̂
' me d'aborder avec Octave cett e question épi-

y V̂' ^A JL M Y Y  H 3^^  ̂B  ̂
neii'Se. 

Heureusement, il vous aime et vous «êtes
W  ̂ / *_̂_\_ _[? \W |j || vj| 3Z/1^J  ̂ l'unique «prétendant ique mon. .frère ipuisse acceip-
 ̂

_________ 
^
er - J'e sl

"s' ^ I*tvc !D'r ' ŝ certaine flu 'il ser'a *n-
.—~~~M= mmmwBmWXSBiSB B̂ crliïi-nL *J > devoir désormais un ami .touj ours prêt  â

Puis ' â ùné A O î X iplus tondre": li"' ' '* (l'entendre exposer ses interminables théories géo-
JL-JW. u -, , i o logiques.— Ailors , chère maman , vous êtes contante ? ;?. . „ , , ,, , , , ,. .. ,. . . „ Cn înstanit p lus tard, les deux j eunes gen s seC est bien m ce que vous desinez ? .. . , , ,_ ,retrouvaien t seul s, dan s le vieux .¦parc du Pneu-

Pour toute réponse, Mme 6amt-Maur n 'wit . ,né JaoeJrtlc .a,v,att ipris a,e ,bras de SM1 fiaiKé el.
qu 'un sourire à l'adresse (te -Gabriel et prenant ,d .Fûsynnt v&ns lui so„ petu visaige rose d>,émotk>I1
la main «de Joc&lyne , élite ia mit dans celte de e|. ld,c ^ônheLtr :
sou fils. c. ,.,— Si nous reprenion s, dut-elle , la conversation

Mais , Mlle 'Laite oui ava.t enfin «retrouvé toute q„ ;,a présence. d,e n(>s ,llrères awa i.t interr^n-
sa «présence ^esprit, demanda , un brin maiieieu- mç ? Vous 1n& ^^ sj fc me S0Uvtel]5 ,b;en :
se ' avoir une prêté reniée iponr ce qui concerne ,1e

— Eh bien ! Fuie t te , une «dis-tu , maintenant, de ,ij ,el . ,dc ,wt«re v i-e future- ? Laïquelle , dites... ?
mon Idée ? Attretatu le courage de ia critiquer ! _ iDe re.s tcr  icK touio'urs. dans  ce vicitx .,o rie„.

iioir\o , i 'ti . T .y () 1-| , V01 ]S vo„ ls ,3tes éiÎLivée. «ma '.locely«u-i : où
— Oh ! non. Taititiue, j' y aurais vraiai'eiiF'tf^ votre jeunesse a f.' curi. où vos rêves d' amour ,

mauvaise grâce ! répondit Jocelyne en ent i-hras- nel t pris leur essor. Je n 'aime pas ipilus fa vie
sant la-bonrc -dem.oi.sd!'!e. montiaine que vous-niÊme, bien-ainiée. .et j '*n-

— Mais , aijou ta-t-elle d'un air effarouché, cum- trevois diéj ià ique la solitinde à deux , lorsqu 'on
niant l'oncle Octave -va-t-i'l prendre «la nouvelle? s'aim e et «lorsqu 'on s«e comprend dans toute l'in-

dre titrœ espagnols. L'ensemble de ce dépôt re-
présente aine valeur 'très importante.

L'enquête a amené l'arrestation d''im vondonr
à la halle au poisson, OhaaAee Jlestivier, de-
meuiraut à .Maisons-Alfart, .et de sa femme, au
nom de qui la remise «était louée.

iMeetivier, «pressé «de questions, a fini pa.r
diéolarar que les1 malles- avaient été déposées
chez lui par un inconnu saur lequel il n'a voulu
donner aucun renseigneme«nt.

La troisième arrestation est celle du brocan-
teur Louis Paiga, qui a reconnu avoir trans-
porté les mailles avec le con-couirs de Mestivier.

o 

Une évasion à coups d' exp losifs
Les autorités .irlandaises gardent la plus ex-

presse réserve au sujet d'une explosion ent«3n-
duie samedi dans tout Duiblin, mais on «continue
à croire qu 'un «certain nombre, «de terroristes de
I'!. «R. A., détenus en la prison de Mountjoy
sous gard e «militaire, tentèrent -une «évae«ion sen-
sationnelle en se frayant une voie à «coups d'ex-
plosifs. Ils auraient réussi à -ee procurer des
blocs de gélimite et d'antres objets envoyés «par
des amie. L'exiplosio«n se produisit à l'heure de
l'exercice. Il semble qu 'elle éclata «dans un ate-
lier désaffecté' près du mur de la prison. Au-
cun «détenu ne put s'échapper, «mais on ignore
¦quels dommages fuirent causés à l'édifice. >

—o 

Un attentat contre Trotsky
—o—

Une tentative d'assassinat a «été «commise
¦contre Troteky à .Mexico. Sous le prétexte de
lui .coimimuniquer un message du général Miaja.
un général espagnol qui se nommerait Barr.a-
«ehina, «réussit à pénétrer dans la résid e«nce de
Trotsky 'et tenta de le poignarder, maie il «en
fut empêché par les policiers mexicains aissu.-
irant ia garde de l'ancien 'oomimissaire soviéti-
que à la guerre.

o 
La population de -Gastel-Gandolfo

chez le Pape

«La population de 'Castel-iGiandoifo, qui vint
prendre «congé de Pie XII «avant «son retour im-
minent à la Cité du Vatican, était conduite par
le vice-poides'tat, l'arohiprêtre, le secrétaire du
'Fasciean et les autres «aintoritiés «lotoàlee. Après
avoir déclaré que son séjour à iCastel-Gandol-
fo avait été «tr«36 agréable, le 'Saint Père fit al-
lusion «à la guerre et invita l'assistance à unir
ses prières à celles de l'Eglise et du Pape, afin
que le Seigneur miséricordieux réconcilie les
naîtrons et protège l'Eglise, et pour que la sé-
rénité revienne de nouveau dane le monde. Le
Saint Père termina en «d onnant sa bénédiction
paternelle aux personnes présentes.

o 

Meurtre d'un caïd en Algérie
—o—

Un drame rapide dont on ne connaît pas «en
coire les mobiles e'est déroulé avant-hier vers
18 heures au «douar «de la Oheffia , commune mix-
te de Blandam, Algérie. Le caïd Nonri Moha-
med revenait du bain «de Bouadjar avec sa fem-
me et regagnait son bordj à la Oheffia, lors-
qu 'il reçut en pleine tête une décharge de gree-
ees 'oh«evrotines et s'affaissa sous «lee yeux de
sa femme «épouvantée. Le imenrtrier s'est •eiifui
saine être reconnu et .sans laisser de tirage. «Le
caïd Nouiri Mohamed était très connu aussi Ivien
à Bône que dans la .rôgio«n où sa mort tragi-
que a provoqué une certaine émotion.

o 
Un cultivateur grièvement blessé par des bœufs

Un pénible accident, dont la victime eet «M.
Vial Adrien, 44 ans, célibataire et agriculteur
à .Saiint-tSiniiéon-die-TBire^ieux, Isère, .est arrivé
dans la soirée dans les 'Circonstances suivan-
tes :

Ayant acheté une paire de bœufs , il était ve-
nu 'avec 'M. Auguste «Brevet en prendre livrai-
son.

'Oommie il prenait le «chemin du retour un
chien survenant à l'improviste, se jeta à la

queue d'un des animaux qui ee 'trouvaient at-
telés en joug. Ceux-«ei, bondissant, projetèrent
violemment à terre M. Viail qui resta inanimé,
perdant son sang an abondance par une grave
blessure à la «tête.

M. Garnisff , négociant à Viriville, qui ee trou-
vait là, conduisit la victime «chez un méde:in
aux Benettes, lequel, après lui avoir «prodigué
les premiers soins, fit .transporter M. Vial à
l'hôpital de la .Côte Saint-André où M. le doc-
teur Càouzy oo.nst.ata une grave fracture du crâ-
ne. Le blessé fut ensuite 'conduit à la clinique
Trénel, de Sainte-iOo.lonibe, où il a été procéd é
aussitôt à la trépanation.

e 
Accident à la gare de T«rni :

3 morts et dix blessés
Après, un accident qui s'est produit à la ga-

re de Terni, Italie, «on a relevé .trois morts et
¦une dizaine de 'blessés.

o 
Effondrement d'un bâtiment en construction

A Vialba, près «d«e Milan, à la suite de l'ef-
fondremenit d'un bâtiment en construction, on
déplore un mort et 10 blessés, dont deux gra-
V«6.

Nouvelles suisses —
La Xme j ournée des missions

catholi ques suisses
La dixième journée des Missions catholiques

a été 'célébrée, hier, ide façon fart imposante,
malgré les. «événements. Le matin, «de mambr.iux
missionnaires ont prêché dans les d.iv'«3rse6 pa-
roisses de Genève. 'En l'église Sainte-.Or.oix, à
Carouge, Mgr Bessan, «évêque de Lausanne, Ge-
nève et iFribourg, a officié pontifioal'ament, as-
sisté de «Mgr Petit, vicaire général.

L'ioprès-uiidi, «à 15 heures, une nombreuse as-
eietance se «pressait au Victoria-Hall pour assis-
ter à la ¦traditionnelle séance, dont l'organisa-
teur, M. l'abbé François Poncet, avait vu toue
ses projets bouleversés par lee événements, mais
avait cependant pu parer à «tone lee «évênraiants.

Go notait la présence de Mgr Besson, évêque
du «diocèse, Mgr Petit, vicaire général. Mgr
¦Bossiens, priésident des œuvres pontificales en
Suisse, et de n am«br«3ux membres du clergé.

Mgr B-.36s.on «ouvrit la «séance par une éloquen-
te allocution dans laquelle il salua l<3s mis-
sionnaires dn centre «d'Immensee, puis souligna
que «i la •manifestation de ce jour évoquait cer-
tains paye «dont ii a .été ''beaucoup question au
couirs das 'événements - die ices dernières annêos,
c'est an «dehors de touite .oonsidi«éiratio.n pj li'.i-
que. « .Noue ne voyons, ajouite-t-il, dans les
Orientaux que des' frères rachetés ooimme nous
par le sang du -Christ at nous savons que le
Christ seul peut donner lia paix ».

Le R. P. Bûche, qui parle •ensuite, fait un
bref «historique ide la Société de Bethléem, puis
expose ^«action des imissiannaires de cet o«rdire
au Mandohoukouo.

M. l'abbé (Maréchal, fondateur du Centr e mis-
sionnaire, br.oesa 'ensuite un rapide maie sug-
gestif tableau de l'activité de cet organisme,
puis le «R. P. Lortecher «exposa la vie des mis-
sionnaires suisses au .pays, du Dragon noir, l'ac-
tivité des hôpitaux, dispensaires, écoles, églises
at •séminaires, etc. L'œuvre à accomplir reste
immense et les secours des .chrétiens sont in-
dls|pensabli3S aux miesionnaires.

•TMigr B«3sson remercia les orateurs, puis 'don-
na sa bénédiction à l'assistance, aprèe que cel-
le-ci eut «chanté avec un «-magnifique ensenble
¦le « .Oredoi ».

o 
Pour couvrir les frais de mobilisation

Pour couvrir les fraie de mobilisation d«3s pro-
chains mois, ia Conféd ération a accepté une
offre d««36 banquee, par laquelle ces dernières
«ont prie pour leur compte «200 millione de
Sranias «en bons du trésor à 1, 2 ot 3 ans de ter-
m«e.

tiÂgrité du mot, toit être un «avant-goût «du Pa-
raidis.

A ces paroles , bru'siqu'omen-t , JaceUyii e s'arrê-
ta. Une bitéie. légère .avant soudain recouvert ses
yeux brillants de joie et, avec sa simpilicité ha-

•toitueilll e, aille posa ses deux mains sur les épau-
les de IM. Saki«t-tMau r.

— «Oh ! mon 'Gabriel ! votre i>réiérence •m'ireon-
de de bonheur ! et pour cette bonne pensée «je .
vais vous embrasser, si vous .le voulez bie«n ,
«acheva-it-elle un peu timidement.

Bn un geste passionnié. le jeune homme la ser-
ra un instant contre sa poitrine et, quand Jccc-
lyuc .put retrouver le souifi.te, eiiiie continua :
¦— Oue 'l rôve ! vivre ici , tous les deux ! Dans

c&t-te campagn e «q ui nn 'esit si chère ! Ne «pas ni 'nu-
poser des soirées et ides réceptions !... O Gabriel ,
que c'est généreux, de votre part "!

« Et puis , «tenez, j e ne «sais pas m'exorimer
comiire j© ie .v-oii«dra-is ! ;|e VIN S ptotôt euiprun-
tor «le langage des ,poàt«2s :

' Lù-bas. sur un tiaiiK, «j' ai oubl ié, oc matin , un
livre de 'G ahrietl Nigoind. I >a.ns ce recueil, ITOUS
trouverons toj t ce ique je «ne saurais vous dire ».

Ouelques secondes après ceiite «tirade. ;) ooel .\ -
ne s arrêtait -d-fevan t >un «vieux- hanc de -p i e i r e
qu 'ombrageait , dié.licaitenieiu, une tourie de cy t i -
ses en fleurs.

L'opération s'est faite aux conditions suivan-
te : prix d'émission 100 % met. Taux : 2 % %
pour les «bons «à 1 am ; 3 Y* % pour les bons à
2 ans «et 3 V» % pour les bons à -trois ans .

Les banques ont. pris 30 % du total en bons
à 1 an, 40 % du total en bons à «2 ans et 30 %
du total en bons à 3 ans.

La Confédération e'est assuré les fonds né-
cessaires à des «conditi ons relativem ent avam-
«tageusee. D'autre part, les «banques ont l'occa-
sion de placer leurs disponibilités et awtnt
ainsi la possibilité de payer un int«?rét eur lee
comptes à vue de la clientèle. Cet intérêt- de-
vrait engager les entreprises et les particu-
liers ù déposer auprès de* «banques les billats
thésaurises à la imaisom ot dans «les trésore et
«à l«s remettre ainsi au service do l'économie.

o 

Un vol mystérieux de pièces d'or
dans les caveaux d' une ban que

—0—

Les inspecteurs de la sûreté ont mené ces
derniers jours une «enquête délicate ooncennaiot
d'audacieuses subtilisatione opéré«3s dans les
caveaux de «dieux succursales d'un grand éta-
ibliseement financier suisse où une banqu e fran-
çaise avait en dépôt des réserve* d'or. Un per-
sonnage venu de Strasbourg réussit, et cwci
¦grâce à des circonstances que la police ne tar-
dera pas à éalaircir, à pénétrer dans les ica-
veaux et rafla pour 167,000 france suisses de
pièces d'or, des napoléone, souverains et dol-
lars, soit 50,000 france à Zurich et 117 mille
france a Genève.

Lesté «de eon précieux butin, le voleur fila
sur la France où il eet «actueitleuiomt recherché.
En argent français, ce joJi coup «lui aura rap-
porté Fr. 1,070,000.

Les drames de la mobilisation
Samedi eoir, un soldat de la couverture de

la frontière, Jacob Haenger, demeurant à Bâ-
le, voulant rejoindre eon unité en bicyclette,
a été tamponné par un camion près de Schwei-
zerholl. U a «été tué «mr le coup. H laisse une
femme «et deux enfants.

* * *
¦Un drame a mis en émoi , dimanulie , la trou-

pe 'cantonnée à Vallonbe et la population. Mme
D., .neurasthénique, dont le mari est mobilisé,
s'est jetée dans l'Orbe, dans la nuit de samedi
à dimanche, avec son enfant âgé de dix-huit
mois. Tous deux ee sont moy««és.

o 

Une j oyeuse mystification à la caserne
—o—

L'arrêté pris vendredi pair le Conseil d'Eta t
de G«en«2ve interdisant la location et la v.eujte
d'uniformes a remis en valeur «une aventure uni
s'est déroulée, q.uelquee jout e avant la mobil i-
sation, à la icas«3rne de Plainpalaie, alors occu-
pée par une école de recrues mitrailleurs.

Un -eoir, les soldats' de garde virant arriver
un capitaime aviateur, «qui fit alerter la gard e,
la passa en revue, admon esta sévèrement deux
¦caporaux, qui arrivaient en retard , et fit diver-
ses observations eur la tenue de la troupe.

Mais le capitaine commandant la compagnie
arriva et, ennprie de trouver cet- officier ins-
pectant ses itirouppe, fut prie de>eoupçom« et de-
manda a l'intime e'il avait un ordre. L'aviat-vur
déclara, qu'il avait on ord're de Borne dane 6a-
voiture et 'qu 'il allait le «cih«orc«her.

Le commandant de compagnie «confia à un
caporal la imiesion de enivre l'intrus, maie sitôt
hors de la casarne, celui-ci disparut.

Une enquête fut confiée à la brigade pol i-
tique de la sûreté , qui ne «tarda pas à identi-
fier le myetifiiioat«3«uir. Il s'agissait d'un nommé
St., foeeoyaur au cimetière de Saint-Georgee.
qui, pour .épater une bonne amie, avait été
louer «chez un tailleur un un if orme de capi-
taine avec lequel il se promena en ville au
bras de ea dulcinée. C'est pour achever d'épa-
ter celle-ci que le fossoyeur avait imaginé la
scène de la caserne.

— Assoyez-vous, «dit-ell e, «la voix soudainement
émue.

.Et, prenant lo livre , elle l'ouvrit à une page
marqii"âe par une ifeuiilto de lierre. La main de
Jocalyine tremblait , •quand 1 «la j eune file souligna
du doigt ce titre- : « Vivre ensemble »•

Gabriel commença par embrasser cett e petite
main , ipuis , raipppochant sa tête tou t près de col -
le de sa fiancée, SI lut , presque tout bas et d'une
voix qui , de pdus en «plus, dévouait frémissante :

« L'âme et 'les doigts se touchant,
'Nous «prônons à traivers oliamps.
Cette route ifamîl ière
Où les «irver'es vont sauter.
'Où sur l'arbre veut  «monter
ILe s-onpont soup le 'du il ic rre.

«Pourquoi n 'être pas heureux ?
•.Nous sommes très amoureux.
«Oiïbl '.'és e.t so!;t;i :rres :
Qui peu troubler n otre  ômoi V
«Pour t 'aimer tu n 'as «que moi.
Je -m 'ai que «toi sur le-rrc .

Toi J ' aiiiK MUu. «moi ,1' a i n i . u t .
La vie est courte eu s'ahnaitl.
(.hiai rêve .sera 1e nôtre !
Vivre ensaiUM e au môme coin.

' (Et n 'aivoir 'jam ais besoin
De s'iûcrire l' un ù l'au t re  >. .

iFUN



Il aura, sans doute, à s'expliquer devant lee
autorités militaiir«3S.

o 
Bétail empoisonné avec de l'engrais potassique

Pour avoir pris pour du sel ordinaire un .en-
grais potassique déposé à proximité de 'leur
étable, deux .génisses de trois «ans, appartenant
à M. Ulysse Bolay, à Belle-Ferme (commune de
Géligny), ont été empoisonné «se. Lorsqu'on s'a-
perçut de d'accident , l'un dœ animaux avait dé-
jà succombé ; on n'eut que le temps d'abactre
lo second.

« 
Le parti radical «uisse et la votation populaire

du 3 «décembre
La 'Comité «central du parti radical démocra-

tique suisse s'est réuni eous la présidence de M.
Béguin , .conseiller aux Etats, et a voté une né-
solution au sujet de la loi fédérale modifiant
les conditions de service et les assurances du
personnel fédéral, qui sera soumise en votation
populaire le 3 décambre. Aprèe un exposé de
M. V. Scherer, .conseiller national, le comité
central-e'eet prononcé en faveur du projet. En
raison de la situation extraordinaire causée par
la .mobilisation, il ne eera pas 'Convoqué d'r.s-
eomlblée de délégués «exitraordinaire et la déci-
sion unanime du Comité central est considérée
comme définitive.

G 

Un gros procès entre la Commune
de Vevey et son ancien syndic

' Le «Conseil «communal de Vevey, dams-sa sonn-
ée de vendiredi soir, a renvoyé à une comm is-
sion de cinq membres nn préavis municipal de-
mandant l'autorisation de plaider contre M.
Gustave Ohaudet, ancien syndic, à la suite d'u-
ne action ouverte par ce .dernier le 21 avril
dernier, d'une façon générale, contre les mem-
bres de 'la Municipalité de Vevey de la légis-
lature 1.934-1937 '(auxquels dee oomimamdémonte
de payer ont été notifiée par la commune) et
de lui donner les pouvoirs nécessaires pour
plaider, transiger, compromettre at recourir. M.
G. Ohaudet demande à, la «Co«ur civile du Tri-
bunal cantonal de pron oncer qu 'il n'est pas dé-
biteur du «oamim«audamanit de pay»er que lui a
adr«36s«é la commune de Vevey pour :vn «mon-
tan t de 20,298 fr. 53, et qu 'il n'est débiteur «de
la eomimune d'aucune somme quelconque , à
quelque titre que ce soit.

o 

Une grave affaire
' Le Tribunal «criminel diu dis.tri.ct de vevey
s'est .réuni oe matin, lundi, sous la présidence de
M. Henri Pasoboud, président.

Il s'agit d'examiner le cas d'un notaire et
d'un ancien greffier. Le premier est accueé d'a-
voir pnélevé, on 1988, au (préjudice d'une socié-
ité anonyme, une-soirmme importante sur le mon-
tant d'un prêt hypothécaire. En 1937 et en
1938, également, «il «aurait employé à son pro-
fit «une outre somme provenant aussi d'un prêt
hypothécaire. Pendant ies années 1934 à 1939,
le prévenu aurait distirait à son profit une ::o,m-
mve importante, qui (provenait «de v««3irsemente
successifs effectués par «divers acquéreurs de
parcelles iiiumobiliàres.

'Quant au eocond prévenu, on lui reproche
d'avoir «contracté, en juin 1936, auprès -l'un
établissement bancaire, uu emprunt hypothé-
caire, au nom, mais à I'insu d'une société ano-
nym e dont il était l'unique administrateur ; dès
lo début du mois d'août 1935, il aurait con-
tracté, auprès d'une autre banque, un second1

emprunt hypothécaire, toujours au nom et a
I'insu de la société qu'il administrait. En ou-
tre, an mars 1988, il aurait contracté, de la mê-
me manière, mais ailleurs, un nouvel et gros
-empru nt hypothécaire ; en septembre 1937, le
prévenu aurait proposé à un tiers «d'emprunter
une somme également importante auprèe du
même établissement, afin de xembouirser à une
banque une dette hypothécaire «contractée an-
térieurement par le "dit tiers, à qui il aurait fait
croire que l'établissement ee contentait d'inté-
rêts moindre»; aprèe avoir obtenu ainsi ies pou-
voirs nécessaire, il aurait négocié par procu-
ration cet emprunt , «en détournant la somme
à son profit. Pendant «trois ans, l'ancien gr«'i-
tficr aurait soustrait à de nombreuses reprise,
tout ou partie des émoluments at indemnités
judiciaires qu 'il était .chargé de répartir et de
payer. Enfin, on lui reproche de s'être appro-
prié une somme encaissée pour le compt e d'une
société immobilière, en sa qualité d'administra-
teur unique.

Les accusée sont défendus respectivement
par maîtres Desooullayee «et Pierre Rochat, .ce-
«pendant que la partie civile est représentée
pour une part par Me Henry Vallotton .

Poignée de petits faits
f r  Le Conseil d'Etat soleurois soumet au

Grand Conseil un proje t d'arrêté tendan t à com-
pléter Ja garantie fédérale du risque à .l' expor-
tation par le versement de subsides cantonaux.
La garantie cantonale ne devra pas dépa.sse«r le
10 % des pertes éventuelles. Les sommes né-
cessaires seront prévues dans le budget.

¦fr Le j ournal « Espectator » croit savo'ir que
1a participation «fina ncière de la 'Colo«mbie à i«a
S. «d- N. serait supprimée du budget de 1940.

¦fr Le Vingt-cinquième «ann iversaire de la bata il-
le de l'Yser a été commémoré pieusement diman-
che «matin à Bruxelles. En iraison des circorstan-
ces, la manifestation' du souvenir a revêtu un ca-
ractère de grande simplicité . Après un hommage
au mémorial 'b ri tannique , «un service funèbre a
été célébré en l 'église St-Joseph à lia mémoire du
roi Albert et de la reine Astrid, ainsi que des
milita ires tombés au champ d'honneur.

'fr Le Conse.M d'Etat «de Bâte-Ville a décidé
que le supplémen t ide 30 % accordé par le Con-
seil fédéra' aux «familles ides mobilisés à partir
du ils octobre sera util isé au versement de sub-
sides loomplémenitaires au paiement des «loyers.

¦fr Dimanche «matin à l'aube est morte à Ro-
me iMime la comtesse Ciano-Miaigistrati, soeur du
comte Ciano, ministre italien des affaires étran-
gères, et épouse idu comité .Massim o Magistrat!,
m'misitre plénipotentiaire , conseiller à l'ambassa-
de d'Italie là Berlin.

f r- .Sous la présidence de l'aumônier générai!
de l'armée polonaise, une «messe solennelle a été
célébrée dim anche à Paris pour la délivrance ei
Ja .restauration de la Pologne,

Nouvelles Bocales 
Capitaines Fracasse

On nous écrit :
Au diébut de la •mobilisation, il s'est trouvé ,

comme an 1914, du reste, «des donneurs de con-
seils qui jugeaient que leurs lumières supplée-
raien t avec «profit à la déficience dee étate -ma-
jore, du Conseil fédéral et des gouvernements.

Bt ce fut l'avalanche des remèdes préconisée
par ces sitrat«èg«3s civile : suspension de toutes
naturalisations, enrôlement des «étrangers ou
suppression de leurre activités 'économiques, etc.,

iCette manie s'étend jusqu 'au spirituel «et- icom-
mo lors «de la dernière guanre mondiale, il ee
¦trouve également des stratèges an religion qui
estiment, eux, à défaut d'instructions de la part
des «évoquée ou de© pasteurs, de multiples -pra-
tiquée ireligieusee non vêles infaillibles pou r
amener le secours du Ciel.

¦Dans la « «Semaine ¦Catholique », organe du
Diocèse «de Lausanne, Genève et Friibourg, Son
Excellence Mgr .Beseon d'Oimne une «magistrale,
charitable et très fine leçon à «ces «trop zélés
conseillers.

«Nous sommes heureux do la transc-irc ci-
apirès :

FiÎPP dp iïddp̂  f̂™^"
_ ,. ,. ¦¦ «««% m 14 chambres. Cent" indus-
Elle aura lieu samedi 28 octobre g* .s**™ » ¦*«*

, ,  , ,  Bon vin , Pierre.
A vendre du A vendre d'occasion un APf1 A ClAM

fumipr Htffl * tom „ hQ— lima
ch,z Edouard Délez, la Prey- sous G. 1818. 

de un à deux jeuxse s. Evionnaz. j e pr0pose ! ¦ 
**•

A louer joli petit " 
¦&¦§¦¦ «_ à\ M M H , 1181 jjHjjjgjtj\ ' SlOfl

appartement 111 il 110 SI j fssiSPL.
à Niouc s. Sierre, 35 minutes à personne ambitieuse et de génisses, vaches prêtes ou ,
des Usines de Chi ppis. Con- capable de diriger magasin. fraîches vêlées, race.de Con-
ditions très intéressantes. Nécessaire 2 à 3ooo fr. dhes. F. Kai>len, Café Natio-
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« Dans l' angoisse ictue provoquent les Circons-
tances actuelles, de bon nes âmes s'adressent as-
s«ez souvent à BOUS avec une persévérance d'..srne
de -mé«>llfcuires «eaus«3S. pour propager telle dévo-
tion , tel scapuiaire, telle médaille, qui seraient, à
les «em croire, des moyens presque infaillibles ;«o.ur
obtenir la fm de lia guerre et f apaisement de tous
les maux. On nous suggère des initiatives aux-
quelles om promet des rêsulltats «merveilleux. "Nous
«rendons volontiers homimage à toutes ces âmes
pieuses, de chez «nous et ,d'affl eurs , -qui veulent
certainement le bien ; rnais nous tes supplion s ins-
tamment de siimpJifier «la dévotion, au lien de «ia
compliquer. «Nous ne voyons pas 'la nécessité d'in-
troduire du nouveau, chaque mois ou chaque se-
«mia'ine, «dans nos pratiques «de piété . La sanctifi-
cation du dimanche, ^assistance à la messe quo-
tidienne, lia communion /fréquente, la dâvotiom au
Sacré-Cœur de Jésus , à la Sainte Vierge, aux
grands «saints de tous Iles temps, la •rêcit.ition f cê-
iquente et réffléch ie «du «chapelet, la prière en fa-
imil'le, les pratiques de piété traditionnelles et.
dans un «autre Oindre, l'exercice de la 'justice , de1 la
«charité, de lai .mortification chrétienne, l'aecom-
plisseiment loyal et consciencieux «de Fobscur de-
voir de chaque jour , valent beaucoup mieux j que
tan t d'innovations. «Qimanid nous parlon s ainsi, nou s
ne craignons d'être ni désavoué par le Souverain
Pontife , ni condamné par Dieu ».

o 

La mort du doyen des officiers
d'état civil de la Suisse

A S'taldenried, «district de Viège, vient ée
m ourir, à l'âge de 93 ans, Benjamin Summer-
matter, qui lut jusqu 'à l'âge de 90 ans fonc-
tionnaire de l'était civil d«e «Staideuried «et de
ce fait «était le iplns vieil «officier d'état civil de
la Suisse. Il fut «pendant 12 ans «président de
la icomimune.

Les vieillards suisses de Paris ont
quitté Lavey-les-Bains pour Nyon

Le 2 septembre dernier, les 59 vieillards de
l'asile suisse de Saint-Monde, à Paris, ont dû
brusquement quitter leur retraite pour rentrer
en «Suisse. Après nn (pénible voyage, nos bons
vieux airriv«èr««3nlt em pleine nuit à VaHor.be, où
ils «n'étaient pas .attendus, mais où ils furent
néanmoins l'Objet d'une réception ««chaleureuse
de la «part des «aiitoirités et de la .population.

Prévenu .téiétphoniquement, au milieu de «la
nuit, M. Norb«art Bosset, vice-président du gou-
vernement vaudois «et <ohef «du Département de
rintàrieur, donna immédiatement les ordres né-
cessaires pour diriger les vieillards de Paris,
rapidement et avec les égards dus à leur âge,
sur l'Hôpital dœ Bains de Lavey, où ils furent
également j eçus avec une touchante sallhitu-
de. «Epuisés par un voyage mouvementé et iqui
dut leur paraître interminable, ils trouvèrent,
à leur arrivée, une installation provisoire à l'or-
ganisation de laquelle s'étaient employés, avec
dévouemient, m'éd-ecins, soeurs, officiera, sous-
officiers et soldats.

La vue de ces vieillards promenant 'leur dé-
paysement dans les allées du vaste parc de
Lavey-l-es-Bains ne laissait pas d'être 'émouvan-
te et civils et militaires ne les rencontraient pas
sans leur témoigner une «déférence 'courtoise et
une viénération pleine de prévenance.

Mais ee séjour n'«ôtait que provisoire. Dé-
sireux , en 'effet, de ne pas disséminer les pen-
sionnaires «de- l'Asile suisse de Paris dans leurs
'Oantons «d'origine et de leur conserver îa vie
de 'famille à laquelle ils «étaient habitués, l'Of-
fice <féld«èral d«e «guerre pour l'assistance décida
de les installer dans la balle propriété <= Le

Coteau », près de «Nyon, au 'bord du lac !.<e-
mian.

L'inauguration de .ce « home 1-, meublé grâ-
ce à d«3s dons généreux, a eu lieu samedi après-
midi. L«36 vieillards avaient quitté Lavey «vin-
dradi , par le «train , et, de Nyon, des cars If-s
avaient, transportés dans leur nouvelle demeu-
re, où ils pourront auissi jouir d'un snp«3rbe parc
descendant en pente douce vers le lac, et con-
templer, d«ss terrasses et des balcons, un des
paysages lee plus harm onieux et les plus repo-
sants qui soient.

iSamedi, donc, eut lieu une simple, mais émou-
vante ¦cérémonie inaugurale. Au milieu des vieil-
lards, de membres de leur comité, étaient grou-
pés des repnèeentaints des autorités- «civiles, ec-
clésiastiques «et militaires.

M. le «capitaine aumônier Savary décerna des
«éloges à tous .ceux qui ont .contribué à «cette
«belle œuvre d'entr'aide confédérale. Des allo-
cutions fuirent prononcées par M. Norbert Bos-
set, viee-président du 'Conseil d'Etat, qui fut
la «providence des vieillards de Paris, par M.
Durieux, .consul général de France à Lausanne,
par (M. le Dr Saxer, directeur de l^Qiffioe fédé-
ral de «guerre, et par M. Fatoer, du .conseil d'ad-
ministration de l'asile d«es vieillancls de Paris.

Lecture fuit donnée de deux télégrammes
émanant de «M. iDunont, ancien minis«tre de Suis-
se à Paris, et de M. iStueki, le ministre actuel.

L'asile suisse d-«36 vieillards de Paris fut fon-
dé en 18G6. M. et (Mme «Gentizon , ressortissants
dn Vully vaudois, directeurs depuis 30 ans,
n 'ont pas quitté' un seul instant leurs pension-
n aires de Paris, à Nyon.

Ajoutons «en terminant que le « plus jeune »
des hôtœ de cette unaison «à 73 ans et leur do-
yen 88 ans. Ils sont ressortissante de la plu-
part des .cantons suise«36 et, pour la plus gran-
de partie, ont «travaillé toute leur vie en Fran-
ce.

o 
L'assemblée générale ide la Presse valaisanne

L'Association de la Presse valaisanne a te-
nu son assemblée annuelle à Sion, .samedi, «sous
la présid «3n.ee de M. 'Charles Haegler, Directeur
du « «Nouvelliste », qui rendit un hommage ému
à la mémoire de M. Eugène Moser, décédé tra-
giquement dans un accident d'automobile.

La Presse valaisanne, à J'unaniniité, proteste
contre la suppression du service postal du 6i-
nvanche.

Le comnité de l'iAssociation a 'été réélu, et M.
Téherrig, du Haut-Valais, remplacera M. ,iar-
len. ' • ^

—~o 
Une mort subite

Um habitant du Haut-Valais, M. Emmanuel
Mathieu, fils, était parti de Varen pour se -ren-
dre â Albinen où il habite, mais il n'anriva «pas
â destination. Cette ¦«disparition inquiéta son en-
tou rage et des iretdierdhes- furent entreprises
pour le- découvrir.

Or, le corps du imaiheureux «gisait à quelque-
centaines d«e mètres «au-dessous d'Albinen , au
lieudit Gilutrog.

¦On pense que M. Emmanuel Mathieu , pris
d'une indiqposition'eu'blte, aura succombé à -une
crise cardiaque.

o 
Pas d'augmentation sur la benzine

Le Département fédéral de f«éconoinie «pu-
blique comimunique :

A l'encontre de ce qui est «dit «dans .des inf«nr-
¦mations publiées par quelques journaux, les
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prix de la benzine, des huiles de chauffage et
du pétrole ne subissent, pour le moment, aucu-
ne modification.

o 

Las chefs des départements
de l'instruction publique en Valais

On nous é«3rit :
«Demain mercredi et jeud i, les chefs des Dé-

pairtements de l'Instruction publique des «can-
tons suisses seront en Valais avec leurs prin-
cipaux collaborateurs. Ils seront reçus par no-
tre distingué .conseiller d'Etat M. Pitteloud, qui
fera tout pour leur rendre leur 'court séjour
chez nous très agréable. Nos hôtes profiteront
de . «cette occasion pour tenir leur assemblée
annuelle au cours de laquelle M. le Dr Spiller ,
de Fribourg, «parlera de l'Hygiène scolaire.
.. Mercredi, un «dîner est prévu avec le con-
cours de la 'Chanson Valaisanne. M. le profes-
seur Haenni, le directeur de ee bel ensemble,
va certainement au-devant d'un nouveau suc-
cès.

o

Enseignement ménager
On nous écrit :
Le cours pour maîtresses d'enseignement mé-

nager, organisé par M. Pitteloud , «chef de no-
tre Département de l'Instruction publique, a
été clôturé samedi en présence de Mlle Studer ,
de l'Office fédéral de l'Industrie et du Com-
merce, de Mlle Aellig, expert fédéral pour la
'Suisse romande et de Mille Gay, représentant
le «canton.

Les experte se sont montrés très satisfaite
du «travail fourni par les candidates au ours
de ,«ces six mois «qu e le «cour a duré.

Voila donc la première équipe des maîtres-
ses, d'enseignement ménagier prête à instruire
nos jeunes filles dans ce domaine. Le Dépar-
tennent de l'Instruction «publique doit être .re-
mercié pour son heureuse initiative.

o 

Incendie à Salquenen
Le feiu s'est déclaré dans une maison d'habi-

tation, «propriété de M. Mathieu Engelberg. Les
pompiers, après 2 heures d'efforts, «réuesiremt
à imaîtnieer le sinistre. Le toit cependant fut
détruit et l'eau a causé dans l'immeuble des
dégâts importants qui sont en pairtie couverts
par une assurance. Le sinistre .est attribué ù
une défectuosité de cheminée.

o 
Un saut... de truite

Une truite de <5 fcg. a fait un saut... de ear-
Ipe et est venue choir au fond d'une barque qui
se trouve en ee moment en serv ice spécial sur
le Rhône du côté de Massongex.

iC'est le garde-fnêche de Vionnaz qui a pris
possession de ice poisson, ill aura eertainem -nt
¦fait les délices de... quelques .connaisseurs d«e
la région.

«o 
BEX. — Dimanche ââ «courant, M. .François-

Louis Ifcufi et son .épouse, née Bernard, domi-
ciliés' à Bex, ont «fêté dams l'intimité et la sim-
plicité leurs .ciihq«uan'te-cinq ans de mariage. Ils
sont âgés «respectivement de 80 'à 76 ans.

o 
BEX. — Loisirs et récréations de l'armée.

C'est grâce à cette -institution, nouvellement
créée, que «quelque 450 officiers, sous-officiers
et soldats «ont pu assister, vendredi, au «TJaei-
no, dès '20 heures, «à une représentation des
mieux organisées: et des mieux réussies.

Musicale, patriotique et militaire, cette mani-
festation a 'fait la meilleure impression eur l'au-
ditoire qui eut (le privilège de voir défiler sur
la scène du «.Casino toute une série de vedett es.
Qu'on en juge : Mlle Simone Sigal, chanteuse ;
Mlle «Lucy Aubersan, ifanitaisiiste ; M. Philippe
Saguel, du iCasino de Paris ; M. Jean Badès,
grand comique ; Mlle Beck, violoniste, et l'é-
tonnant jazz d'une brigade.

La soirée se déroula dams fle meilleur esprit
et «toute l'assistance, parmi laquelle on remar-
quait MM. lee colonels Schwarz et Tschuiny,
ainsi que MM. les municipaux et leurs épouses,
prit un très grand plaisir à ee brillant et pa-
triotique spectacle. Etant donné le but philan-
rhiroipique de cette «manifestation, «cha«cun appor-
ta sa «contribution au fonde de secours de la
brigade 10.

¦Soulignons le joli geste de M. Milo Martin ,
l'artiste lausannois bien connu, qui avait fait
don de quelques jolies gouaches et dessins pour
la tombola.

A l'issue du spectacle, militaires et invités
se retrouvèrent à l'Hôtel des Alpes, où une
«partie familière «toute intime suivit.

o 
MARTIGNY. — M. A. Hostettler, âgé de 58

ans, originaire de Môtiere, naguère négociant
à Châtelard-Trient, tenancier du « Foyer du
soldat » de «Martigny, s'est eiubitement affais-
sé dimanche, alors qu'il préparait le repas de
midi, «terrassé par une embolie. Célibataire, le
défunt était très .estimé et aimé des sold.ite
qui fréquentaient son accu eillant établisse-
ment.

o 
SION. — Le soldat qui avait été griève-

ment blessé à un œil en soignant un mule t, a
dû être opéré, l'extraction de l'oeil malade
ayant été jugée nécessaire «pour sauver l'autre.

Que sortira-t-il des entretiens
de Berlin et de Moscou ?

Que se ireme-t-il i Berne ?
BERLIN, 23 octobre. — Une grande activi-

té a continué à régner hier dimanche à la
chancellerie du «Reich. Hitler a eu plusieurs en-
tretiens avec les « Gauleitar » «appelés à Ber-
lin et on aipprend d'ans ies milieux bien infor-
més, qu 'il s'est agi surtout des questions de po-
litique intérieure.

On est curieux de connaître le discours que
M. von Ribbentrop prononcera demain à Dant-
zig, d'autant plus que le ministre des affaires
étrangères s'adresse rarement au public.

(Faisant allusion à r.organisation d'un blo-
cus continental «contre l'Angleterre le « Times »
écrit que le Reich ne «réussira, pas là où Napo:
lé on lui-même échoua...)

LONDRES, 23 octobre. (Havas). — La pres-
se anglaise considère la réunion des chefs na-
tionaux-sioicia'listes convoqués par Hitl er co«m-
me devant aboutir à des décisions d'une gran-
de importance pour la conduite de la guerre.

LONDRES, 23 octobre. (Havas). — Il >=*A
possible que Hitler déclare la «guerre à l'An-
gleterre et la France dans les 48 heures, tan t
sa patience -eet à bout, affirm e le correspon-
dant du « Daily «Mail » à A'msterda«m, eom-
«roèntant la «conférence des «Gauleiter de Ber-
lin. .Cou traire ment à ceux qui S'Upposent une
actcalmie eur le iront ouest, le correspondant
croit possible une grande offensive alleman-
de sur «ce front en -même temps que l'intensi-
fication de la «gu«3mre contre l'Angleterre. La
conclusion du pacte angle-turc lui aurait prou-
vé la résolution des. ailliés de poursuivre la
guerre et aurait précipité sa d«ôcision.

o 

Sous la botte moscovite
Les Etais balles en subissent le poids

La Finlande sur le oui-unie
HELSINKI, 23 octobre. — Des milliers de

réfugiés sont arrivés des Etats baltes eh Fin-
lande par la voie des aire et par mer. Les Es-
thoniene sont la imajoriité. Parmi eux , il y a
des pansonnee qui avaient fui il y a vingt
ans devant la révolution russe et qui craignent
des ir«epr«é6aillœ.

Pour l'instant, l'entrée .«en Finlande n'est sou-
mise à a«ucune restriction. Mais on peut s'at-
tendre à ce que le gouvernement prenne des
mesures pour que le paye n'ait pas un trop
grand nombre de réfugiés à sa «charge à l'ins-
tant où il se prépare en vue d'un conflit éven-
tuel avec la Russie.

L.3S «résenvistes appelés sous les drapeaux
continuent à faire l'exercice dans les ruas de
La capitale. Les homimee de la plupart des
détachements p.ortent leurs habits civils.

KOYVN'O, 23 octobre. — Les négociations
entre le gouvernement lithuanien et la déléga-
tion militaire soviétique, au sujet des futures
bases aériennes et navales de l'armée «rouge
en Litliuanie, commencent aujourd'hui.

¦On ne sait pas encore quand la région de
Vilna sera «remise aux autorités militaires et
civiles lithuaniennes. On mande de Vilna que
cet événement est attendu avec impatiente
par la population, panée que les vivres com-
mencent à ma,nquer. On «ne travaille plus dans
•les fabriques et les: Russes en ont évacué plu-
sieurs.

La dysenterie et la fièvre pourprée com-
mencent à ee nèpaudire.

L«es journaux lithuaniens rapportent que ,
parmi lee pereornee arrêtées par les Russes et
déporté«36 à «Minsk, se- ¦trouvent deux pereonna-
litiés lithu aniennes en vue, M. Staeohys, qui
avait été désigné «comme maire de Vilna, et le
rédacteur Maokevvitschiue.

MOSCOU, 23 octobre. (D. N. B.) — La délé-
gation finlandais© est «arrivée d«e nouveau à
Moscou lundi matin. «La délégation comprend
en plus des autres membres déjà venus dans
la capitale russe, M. Tanner, ministre des fi-
nances. On croit que la délégation aura au-
jourd'hui même l'occasion de reprendr e les
pourparlers intenrompus le 14 octobre avec les
dirigeants russ«3s.

KAUNAS, 23 octobre. — La com m ission mi-
litaire russe est arrivée hier soir à Kaunas. Elle
conféra avec la oommiseion militaire lithua-
nienne au sujet de l'entrée «des forcée militai-
res russes en Lithuanie.

On s'attend à ce que les troupes lithuanien-
nes fassent leur entrée dans la «région de Vil-
na le 24 octobre.

o 
Tamponnement mortel

ROLLE, 23 octobre. (Ag.) — Entre Rolle et
Bureinel, un train de niarohandie«26 a tampon-
né une «machine à bourrer les traverses eur
«laquelle travaillait (M. Joseph Meyer, 37 ar.e,
'habitant Renens. iOe dernier a été tué sur le
coup.

Les Anglais en première ligne
FRONT OCCIDENTAL, 23 octobre. — De

l'envoyé spécial d"United Presse Aie Millan :
Par une pluie torrentielle, qui dure depuis

'48 heures eane interruption, l'autre contingent
de 100,000 hommes dû «corps expéditionnaire
britannique a occupé ses positions sur le front
occidental.

(Malgré les grandes difficultés causées par les
conditions «météorologiques et l'état du terrain
envahi par les eaux, les «troupes anglaises ont
avancé sans interruption vers les premières li-
gnes avec tout leur imposant matériel de gu er-
re.

Des colonnes de camions sillonnent sans in-
terruption ies routas et «transportent rapidein -nt
vers le front des hommes, de l'artillerie de
tout calibre et des munitions. •

Outre tout le matériel nécessaire à une con-
duite irréprochable de la guanre, la subsistan-
ce pour las, troupes fait l'objet de soins par-
ticuliers.

Parmi les gros camions qui transporten t les
troupes et les: pièces' d'artillerie lourde, on pont
voir de nonibreuees automobiles de toutes ks
marques les plue connu ee en Angleterre. Nom-
breuses sont celles du type « Baby v fabri-
quées ,par l'industrie anglaise.

Le général Gamelin a quitté eon quartier gé-
«néral pour rendre visite aux troupes alliées qui
arrivent.

A cette occasion, il a visité plusieurs «ac-
teurs occupée par les tnoupee britanniquee et
s'est déclaré très satisfait «de l'activité de ces
troupee, maie surtout du matériel de guerre
que les Anglais .ont transporté, ainsi que du
degré avancé de la motorieation de l'armée
britannique.

Si aucune opération importante n a lieu sur
le front occiden tal, des co«ng.ée .pourront être
accondiée vers la «fin de l'année aux troupes an-
glaises «pour leur permettre de passer Noël en
famille.

«(Nombreux sont, par ailleurs., les Polonais
qui t«snitent de «quittier la Roumanie, où ils se
sont réfugiés, pour ee 'rendre en France e'en-
gager dans la Lé«gion polonaise...)

Les communiqués
Celui de France

PARIS, 23 octobre. (Havae). — Communiqué
du 23 octobre au «matin : Nuit calm e eur l'en-
eemible du front.

«Celui d'Allemagne
BERLIN, 23 octobre. ,(«D. N. B.) — Le haut

«commandement de l'armée communique ;
Sur le front ouest, activité de l'artillerie et

.reconnaissances. Pas d«e .combats à signaler.
Le 21 octobre à midi quarante-cinq, un tri-

moteur anglais venant de l'est, a survolé ia
gare de Konzen , «à 25 h«m. au sud-est d'Aix-
la-Chapelle et la frontière belge ee trouvant
à proximité et a disparu vers l'oueet.

o 
Dans la diplomatie

PARIS, 23 octobre. — Sir H. Phipps qui quit-
te son poste d'ambassadeur de Graude-Breta-
gne à Paris, a prononcé à la radio une allo-
cution au cours de laquelle il souligna la for-
ée de l'entante 'cordiale. <* Oe n'est pas sans
une profonde ««émotion que je quitte Parie où
s'est déroulé Je meilleur de ma «carrière di plo-
matique », a dit le ministre.

L ambassadeur déclara qu il travailla tou-
jours ' au rapprochement d«ete deux paye afin
qu 'ils ee comprennent mieux pour mieux e'ai-
ni.«9r. L'heure du départ a sonné, mais j'ai la
joie de constater qu'en face du danger mena-
çant le monde, nos «deux pays n'en font plue
qu 'un et que leur entente est plue que ja/rnaie
intime, confiante et cordiale.

BERLIN, 23 octobre. (D. N. B.) — L'ambas-
sadeur du Japon à Berlin , le général Hoehina.
a été rappelé par eon gouvernement. Son euc-
'oesseur sera M. iCuduro Kuruzo, jusqu 'ici am-
bassadeur à Bruxelles. Le «gouvOTneinent alle-
mand a déjà donné son agrément à ea dési-
gnation.

o 
«Le « Thetis » remonté à la surface

(LONDRES, 23 octobre. — Le eous-marm
« Thetis » a été remonté aujourd'hui à la sur-
face. Il a gardé son équilibre à environ un mil-
le du rivage. Il sera «reniorqué dans une «petite
baie sur les côtes anglaises. Trente-quatre ca-
davres ee 'trouvent toujours à l'intérieur du
submereible.

o 

Une ville espagnole inondée
¦MADRID, .23 octobre. — A la suite des pluies

abondantes dans la province de Carthagène la
ville de 'Carthagène est inondée en grande par-
tie. En l'espace de quelques heures plusieurs
ruisseaux et coure d'eau ont été transformée en
torrents impétueux qui inonicLàrent les rues de
la ville. Quarante personnes ee sont noyées ou

sont portées disparues. Des denrées alimentai-
res ont été envoyées en hâte de Murcie, d'A-
licante et de «Madrid pour ravitailler la popu-
lation. La succursale de ,1a Banque d'Espagne
à Carthagène, de même que l'infirmerie de la
Croix-Rouge et «la Banque Esipana-amériMiia
sont complètement sous l'eau avec tous leurs
dépôts. ,$

o——
Elections et rotations

BERN E, 23 octobre. (Ag.) — ^e comité de
l'Union .cantonale bernoise des arts et niétieas
s'est occupé de l'élection au Conseil d'Etat du
sueceseenr à «M. dose, décédé. Le comité a dé-
cidé que le poste vacant devait revenir aux
milieux dee arts- et métiers. Le parti «dee pay-
sane, artisans et bourgeois e'est prononcé en
principe pour cette solution. «La question dee
candidats sera réglée dans une séance du co-
mité qui aura lieu le 4 novembre.

LAUSANiNE, 23 octobre. (Ag.) — Le '.îon-
seil d'Etat a déclaré 'tacitemen t élue dans sa
séance de lundi , comme d.«éputés au Conseil
des Etats, MM. Norbert Bosset, d'Aveneaes,
conseiller d'Etat à Lausanne, et 'Louis Oha-
morel, toue deux députés sortant de charge.

ZURICH, 23 octobre. (Ag.) — La conférence
de la Fédération «chrétienne du personnel des
entreprises de transport en Suisse s'est pro-
noncée en faveur de l'adoption de la loi qui
sera soumise au «peuple suisse le 3 décembre.
Il s'agit du «projet; relatif aux fonctionnaires fé-
déraux.

o 
Les 65 ans du Général

BERNE, 23 octobre. — A l'occasion de son
65me anniversaire, «le Général Guisan a reçu
au eiège actuel du oomimondement de l'armé©
un groupe des elaas.«3s supérieures de la com-
mune. Deux enfants en vieux costumes bernois
ont «remis au Général une «corbeille de fbuns
avec dédicace en vans, don de la municipalité.
Les «élèves .«chantèrent ensuite troie aire du
Baye .en euieee allemand , en italien et en fran-
çais.

Le Général remercia en termes chahuroux.

Chronique sportive \
FOOTBALL

Le championnat de mobilisation
La compétition a donc «commencé hier et nous

a déjà valu «des résultats inattendus, ce flui per-
met de Oui «prévoir un intérêt «de premier ordre ;
la mise au «point définitive des équipes sera lon-
gue d«u fait «que il 'entrain etaent en commun sera
rendu quasi impossible. Laquelle réussira le mieux
ce «genre de travail «qui lui procurera la .récom-
pense ?

'En attendant Ha réponse, voici les -résultats en-
registrés, d'abord en Suisse romande : Servette
bat Young Boys, 6 à 3 ; Chaux-de-iFonds bat Lau-
sanne, 2 à 0 et Oranges bat «Bieimne, 3 à 0 : puis
en Suisse orientale : Nordiste™ bat Grasshop-
pers, 1 à 0 ; Lugano bat Lucerne, 2 à 1 ; St-Gall
et Younig Fellows, 1 à il.

En Première Ligue, nous ne donnons nue les ré-
sultats du Groupe He.mami.que : Monthey bat Mon-
treux, 5 à 0 ; Vevey bat Ûrania , 3 là 1 et For-
ward bat Dopoiavoro, 3 ià 0.

«En Deuxième Ligue, Sierre bat Chippis , 5 'à 1.
Monthey bat Montreux, 5 à 0

Jouée hier «par un froid assez vif , cette parti e
n 'avait pas amené sur Je terrain des bords de la
Vièze, da foude «habitu«fie à cette sorte de «ren-
contre.

Il n 'y a guère ique 5 à 600 personnes lorsque M.
Schumacher, l'excellent arbitre chaux-de-«fonnier,
dorme le coup d'envoi aux forma tions, raj eunies
toutes deux.

La première imi-rfemps est terne au possible ; Bes
j oueurs tentent de se reconnaître et de cohérer
leur j eu, mais cela ne va pas .tacitement et ('erepos est atteint sur île score nul de 0 ù 0.

A 3a reprise, Monthey descend en v itesse, quel-
ques secondes s'écoutent lorsqu'un arrière vau-
dois prend son gardien à contre-pied et marque
pour Monthey ; sur une mauvaise sortie eu gar-
dien, iBenrut ajoute le second but peu après. Ces
deux coups du sort ont le don d'abattre complè-
temen t les honimes au maillot j aune, lesquels se
laissent «manœuvrer «j usqu 'à «la fin par les j« eunes
Montheysans déchaînés.

L'absence «de 'Raittiuz se .fait sentir et c'est sur-
tout les 'l ignes arrière et intermédiaire montreu-
siennes «qui « pétouifllent ¦» et ne peuvent empê-
cher les rouges de manquer encore trois buts.

11 ne «fa ut pas pourtant que ce début, somme
toute brilllaiiit , illusionne nos amis montheysans,
qui son t encore «loin d'être au poin t parfaitement.

Le miatcli de dimanche prochain contre For-
ward constituera encore une tâche dure, mais
nous pensons quand même qu 'un public plus nom-
b reux, mis en confiance, viendra «encourager ses
fa.voris.

Aj outons «que le match d bier, disputé dans vne
atmosphère de parfaite correction réciproque,
nous avons plaisir à Ne souligner, était inspecté
par M. Cailpini , «de Sion, membre de la Commis-
sion «des Arbitres, il voulut bien nous ramener à
domicilie : merci. Et merci aussi en son nom

^ 
au

Service des Automobiles de «lui avoir donné «l'au-
torisation de circuler île dimanche.

Met.
En Oever de rideau, Jes Juniors montheysans

avaient battu , par 1 à 0, l'équipe de Muraz. Les
deux «équipes ont montré de «gros défauts techni-
ques et un entraînement sérieux sera nécessaire.

UN NOM A RETENIR. — C'est celui de «la
lOulntonine, extrait concentré â base de plantes et
de gOycérophospha«te «de chaux , qui permet de pré-
parer chez soi. instantanément, un vin fortifiant
actif et de igoût agréable. «Le itlacon de Quin to-
nine, dosé pour faire un lit re de v'm 'fortifiant , ne
coûte «que Fr. 1.65. On en trouve chez tous «les
pharmaciens.

IMPRIMERIE RHODANIQUE • I • ST-MAURICE
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La campagne électorale, là où il y en a
une, pour «le renouvelllement des membres
du Parlement fédéral , mous paraît relative-
ment calme, sauf , nous assure-t-on , dans Je
groupemienit Duttweiler où l'on évoque mê-
me Jes lignes Maginot et Siegfried , et clans
«le groupement des Jeunes Pays-ans qui aspi-
re ù enfoncer celui des Anciens.

C'est bien Ile cas ou jamais de dire qu 'un
pur «trouve «toujours un plus pur qui l'é-
pure.

Bref , des réutniions publiques étant à peu
près supprimées, on n 'aura pas à compter
le «nomibre de côtes enfoncées et de crânes
fendus. Aucun manifestant n'aura à subir
l'opération du ftrépaln ou celle de la lapa-
rotomie.

Nou s devons saBuer cet adoucissement des
moeurs.

iMaQheureusement, cela ne supprimera mi
les égratiginures que se feront des concur-
rents aux fauteuils ni les explosions de co-
lère et ide rameune.

Il y en aura à Fribourg avec la liste dis-
sidente iColliard et Cie, «à Genève où les deux
frères siamois du sociaflrisme devenus des
frères ennemis rueront du pied et écuaneront
de lia bouche, ù Benne où fle groupe Jeune
Paysan , puis fle groupe DuMweîler vont es-
sayer de tailler des croupières aux partis
nationaux luistoriques.

Nous étions à Berne, 'lundi. Jamais nous
ne nous serions cru à. d'avant-veiflle de ba-
tailles électorales. Contrairement à Tusage
et a lia sacrée tradition, il n 'y avait, pour
ainsi dire, pas d'affiches sur les murs que
trop souvent elles déshonorent.

lOin connaît fle style des affiches qui cons-
tituent une flatter attire «nouvelle. Il semble
que les partis extrémistes recrutent pour cel-
les-ci des écrivains spéciaux qu'ils char-
gent d'inventer les mots les pflus outrageants
à l'adresse des candidats adverses.

A l'époque sanglante de la grande Révo-
lution française , l'abbé Grégoire qui était
député à la Chambre, écrivait à un meai-
bre de fla Convention qui l'avait combattu
au moyen d'affiches : « Venez dourc dîner
domain chez «moi. Vous m'appelez un vau-
rien , mais on sait qu 'en 'période électorale,
un vaurien est tout simplement un homme
qui pense autrement que vous ».

M. Duttweiler, lui , prend prétexte de la
guerre à l'extérieur et de la mobilisation à
'l'intérieur, pour se poser en superpatriote.

'Le général et son «Etat-Major ont créé un
organisme ayant poux but l'interdiction de
la politique dans l'armée.

Nous avons approuvé des deu x mains
celte décision , non sans faire remarquer
toutefois qu 'il serait bien difficile de la te-
nir et de l'exécuter dans toute son étendue.

Nous me nous (trompions pas dans notre
pronostic.

M. Dulttweiler fait mieux que d'introduire
la iportitique dans l'iarmée : il l'introduit sur
nos frontières en jouant au Maginot et en
proposant la .création d'ume Ligne de dé-
fense de ce moon ou du nom de Siegfried ,
absolument comme si nos autorités civiles
et militaires m'avaient rien «fait dams ce sens.

C'est une contrefiaçotn de démagogie, la
plus néfaste de toutes, étant donné qu'elle
pourrait créer une sorte d'inquiétude dams
l'armée elle-même et de méfiance parmi les
peuples qui nous entourant.

Nou s avons tout de même Je sentiment
que l'électeur me se laissera pas prendre à
ce surpatriotisme on me peut plus intéres-

•

se. C'est Jô une corde usée, et tout habile
fabricant d'instruments de musique électo-
rale qu 'il soit , M. Duttweiiler aura de la
peine à llla raccommoder.

Après l'airrêlé sur la défense de notre pa-
trimoine spirituel , mous pensions que les
candidats aux ¦Chambres fédérales songe-
raient, eux les premiers, à élever le niveau
de leurs programmes et des assemblées pu-
bliques.

Ah I bien oui , ils reviennent invariable-
ment à ce que lia «Sainte 'Ecriture appelle
leurs vomissures.

Du patrimoine spirituel du pays, ils s'en
fichent comme um poisson d'une «pomime.
Si des intellectuels de grande vaileur se «por-
taient à un siège de conseiller national, ils
seraient outrageusement «blackboulés par «Ses
politiciens pur sang qui prononcent une
c belle » escalier et une « grosse » incendie,
mais qui, dans les «réunions, savent jurer ,
en se frappant fla poitrine, de mourir pour
leurs convictions, même quand ils n'en <mi
aucune.

Ch. Saint-Maurice.

Le Saint Siège et
la Hollande

Une lettre éloquente de Pie Hll
B l'occasion du mime centenaire

de saint WiiiiDrord
(De notre. iconrespondant particulier)

Rome, Ql octobre.
U y a, cette année, douze cents ane que mou-

rait au monastère d'Echtemaeh Saint Willibrord,
«moine d'Angleterre qui fut le principal apôtre
de la Holland e où il fonda , en 696, l'évêabé d'U-
•toeoht.

Ce centenaire fut «célébré, l'été «dernier, pair
te catholiques dm «Grand Duché de Luxem-
bourg. Iil va l'être maintenant par ceux dee
Paye «Bais et à «cette occasion, le Souverain
Pontife vient d'adresser à «Migir De Jcxng, ar-
chevêque d'U'tre«cht, et aux autres mambres de
l'épisoopat hollandais urne lettre par laquelle il
apporte l'«hoinimag«e du Saint 'Siège iau grand
apôtre anglo-saxon.

Dans «ce doiouiment, Pie XXI se réjouit de voir
rappeler par de «grandies solennités, «l'œuvre du
eairut moine qui , à la fin du Vllme siècle, -tra-
versa «la mer avec onze de ses disciples pour
apporter aux Frisons la lumière- de l'Evangile
et les bienfaits de la civilisation chrétienne au
prix de tan t de difficultés ot d«& «tant de tira-
vaux.

¦i C'est Ù flui , remnanque* ,1© Saint Père , que îles
iHolloudiais .doivait ile précieux héritage d'une foi
pure et ardente iqui brûl e de chan té et est tor-
tillée par une disicipfHne sévère et qui Jes pousse
de façon ex.«amplaLre vers îles entreprise s mission-
naires pou r porter dans îles pays infidèles îles éten-
dards victorieux ide la Croix «qui assure ie saint
et semer au loin et au «lange ila lumière de fa
vérité du cieL

Plaise à Dieu ique ceux-là aussi, «qu i, chez vous,
s'écartent .du dogme et 'qui cependant honorent
av«ec vous Saint Willibrord comme père et com-
me chef , reconnaissent bientôt comme maître in-
ifaiiilMble ce Siège Apostolique, «¦« racine et «m ère
de l 'Eglise catholique », auquel iil était si étroi-
tement un ».
eucharistique international d'Amsterdam,
leur faciliter oe retour par l'exemple de leur
doctrine, de leur «charité, de leur intégrité et
il prie Dieu, par l'intercession de saint Willi-
Ibrord, de « donner à la obère Hollande de .res-
plendir toujours davantage de l'éclat de la sa-
gesse chrétienne, de poursuivre ses grandes en-
treprises dans l'étroite union de tous ses cito-
ye«ns, d'assurer sa paix sociale d'après les prin-
«cipes supérieurs de «la justice et de l'honnêteté
et de voir ses • frontières «protégées de «toute in-
cursion ennemie ».

Pour aider les catholiques hollandais à ob-
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¦tenir «ces grâces «précieuses, le Saint Père leur
accord e la faveur d'une indulgence plénière
qu'ils pourront gagner comime celle d'ume Année
Sainte à des conditions qui seront précisées
plus itaird.

m lififfl u
Ils viseraient l'Angleterre

qui déjà se défend en attaquant - Sur terre, réveil
du front de la Sarre

De fait du jour est la convocation, par le
Fu'hrer, des chefs «nationaux-socialistes. Que
sortira-t-il de .ce conciliabule ? Une offensive
de guerre «sur taure, suir mer et dans les aire ?
Ou, au contraire, une décision de se tenir SUT
la déf«3msiive en laissant agir le temps ? Mys-
tère. Une iofomnaitiom arrivée de Berlin dans la
nuit, via Amsterdam, assurait -que le Fu.hir.ar a
donné «à ses auditeurs l'assurance que la samai-
n)e qui s'ouvre aura un caractère décisif et
qu 'aucun sacrifice me eera trop «grand pour fai-
re du iReielh le maître suprême du monde.

Au reste, on ne voit pas bien ce qui pour-
rait sortir d'inédit de cette réunion des cadres
du nazisme. Toutes les main-œuvres diplomati-
ques «que le 'Chancelier Hitler pourrait .tenter
pour séparer la France de l'Angleterre et ame-
ner la première à accepter des propositio«ns de
«paix sont «éventées et vouées à l'insuccès le
plus complet. Toute aussi vaine serait la ma-
nœuvre à la fois «militaire et diplomatique qui
consisterait à bo«mibairder violemment la flot
te et les ports anglais, tout en s'abstenamt d'au-
cune entreprise semblable à l'égard de la Fran-
ce.

Toujours est-il qu'on est «convaincu eu Fran-
ce que le maStoe de l'Allemagne «est «désormais
au pied du mur. Jl voit son «pays isolé et, ei les
renseignements qu 'on croyait avoir au smjM des
décisions de Staline sont exacts, il ne pour-
rait pas compter sur une aide militaire sovié-
tique.

Or, «comme on n'a pae l'impression que l'état-
majar allemand veuille «courir le risque de dé-
clencher une offensive «en masse ©ambre l'ar-
ioée française au début imême d'une saison qui
s'amnorice déjà .comme devant être très mauvai-
se — et oette offensive se briserait infaillible-
ment eontre la ligne Maginot — on est plutôt
enclin «à eroire eeux qui prévoyaient que le
chancelier Hitler s'en prendra surtout à la
Grande-Bretagne, essayant de fa ire le blocus
de ses côtes par les airs et de terroriser les
popula-tioine «civiles en les bombardant. A eet
égard pourtant, on fait remarquer que malgré

Les relations diplomatiques entre
la Hollande et le saint siens

Au «moment «où «cette lettre pontificale appor-
te aux catholiques hollandais un encourage-
ment que «mérite «assuiém««3nt leur foi 'très agis-
ea.nte, leur attention se «trouve ramenée .sur la
question des relations diplomatiques entre leur
pays et le Saint Siège.

C'est au mois d'août 1.915 que les Pays-Bas
accréditèrent pour la «première fois un ministre
am Vatican. Quelques mois auparavant, la gran-
de guerre avait décidé l'Angleterr e à ee faire
représenter officiellement auprès du Pa«pe et
le gouvernement de La Haye résolut, malgré
l'opposition de «certains «milieux protestante, de
suivre l'exemple du gouvernement de Londres.
Il institua d'abord une légation à titre tempo-
raire, mais, en 1921, il lui donna un caractère
définitif.

Les relations entre le gouvernement hollan-
dais '&t le Saint Siège furent, dès lors, très «cor-
diales et l'on en eut une preuve éclatante en
1924 dans les honneurs officiels dont le •cardi-
nal vam Roesum fut l'objet quand il alla «prési-
der, en qualité de légat pontifical , le congrès
eucharistique inter«nationa«l d'Amsterdam.

'Cependant, l opposition protestante n'avait
pas «diésamié. Chaque année, lors du vote dm
budget des affaires étrangères, elle s'était ma-
nifestée en proposant la suppression du eue dit
relatif à la légation près le Saint Siège, tha-
que année au«ssi, «cette proposition avait 'été xe-
poussée, niais ses auteurs exploitèrent le mé-
contentement eaueé à eeirtains «cercles protes-

•

e n
les nombreuses omcursiome aériennes au-dessus
du territoire anglais et malgré l'activité de s>.*6
équipages de soue-niarins, le Reich est loia d'a.-
voir remporté des succès éclatante depuie le
début de la guerre en mer dm Nord et sur les
côtes qui bordent 'celle-ci

Les pertes subies par l'aviation allemande
du fait de l'intervention dee avions de chasse
de la R. A. F. sont indéniablement très élevées
et il est évident qu'en attaquant en nombre en-
core plus important la Grande-Bretagne, les
aviateurs du Reich s'exposeraient à subir des
pertes encore plus graves.

D'après les milieux navals anglais bien in-
formés il .est maintenant établi que les Alle-
mands- ont perdu pour le moins seize a«ppare0s
de bombardement au «cours d«es raids de la se-
maine dernière ©antre des parts «et la mavigar
tion anglais. H est de même probaible que les
pertes «réelles sont plus élevées. -Du .-côté an-
glais, il y a eu trente tués. Aucun navire bri-
tannique n'a été perdu mais le vieux croiseur
de bataille « Iron Duke » a subi quelques dom-
mages.
lEt récemment l'aviation anglaise a effectm«é. deux
attaques contre d:es sous-marins, annonce le
ministère de l'air, attaques qui , eroit-om, réus-
sireM toutes 1«9S deux.

L une ee ««déroula dans la mer du Nord , l'au-
tre dams l'Atlantique. Après «ces attaquée, les
«pilotes évoluèrent au-dessus des points où les
eous-marins avaient disparu et oes derniers ne
furent plus revus.

D'ailleurs, à la suite des renseignements par-
venus sur les entretiens de Berlin, le gouver-
nement .britannique a ordonné un renf«arcernent
considérable des précautions militaires et nava-
les. Les mesures prises contre les attaques aé-
riennes en pantàciulier ont été doublées partout.

Dane le «même temps, on signale un réveil
imprévu du Front occidental, qui se ranime
soudain et où le calme ne semble pas devoir
survivre à la semaine écoulée.

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

tants «pair Ja réception solennelle «d un envoyé
dm Pape. Le 10 novembre 1925, ils obtinrent
de la Seconde Chambre qu'elle votât l'amen-
dement supprimant la légation près le Saint
Siège. iCe vote provoqua une «crise ministériel-
le, mais il fut confirme le 19 mars. 1926 par 48
voix eontre 41 et, le 3 juin suivant, le ministre
de Hollande au Vatican «présentait à Pie XI e«>s
lettres de rappel. A «la demande de l'épiscopat
hollandais, la rupture des relations diplomati-
ques ne fut «cependant «pas «complète : le Pape
maintint à La Haye mn intermonce apostolique,
de même qu'il a un nonce apostolique à Ber-
ne sans que la Suisse ait une légation près le
Saint Siège.

iCette situation est demeurée sans change-
ment depuis treize ane, malgré les efforts «ré-
pétée des catholiques hollandais. Elle leur a
été rendue particulièrement pénible lors du cou-
ronnement du Pape Pie XH, car la Reine d«36
Pays-Bas s'abstint d'envoyer une mission spé-
ciale à cette cérémonie et la Hollande «prit
ainsi la même attitude que le Reich hitlérien
ou la Russie et 'le Mexique communistes. Une
dépêche d'Amsterdam annonçait, ces jours-ci,
que la Seconde 'Chambre serait prochainemeoit
saisie d'une proposition de rétablir une léga-
tion près le Saint Siège. Le journal catholi-
que « De Tijd » miontrait, dane -cette meeure,
une répaTation de l'erreur commise au mois de
mars et il ajoutait que « sont seuls à ne pas
comprendre cette erreur ceux qui pensent que
les relatione internationales dépendent un ique-
ment dee importations et des exportations ».

il est certain que la situation que la guerre
vient de créer aux Pays-Bas r«e6semble singu-
lièrement à celle qxu, en 1915, parut au gou-
vernement de La Haye justifier l'envoi d'une
mission diplomatique au Vatican. Celle-ci sem-
ble donc avoir maintenant plus de .chances d e-
tre rétablie.

Guardia.



'Comme toujours, c'est dans le secteur à l'ex-
«fcrême ouest du front , (entre la Sarre et la Mo-
selle, que l'activité 'militaire -fut la plue inten-
se. La région désignée pair le communiqué de
lundi soir, comme ouest de la «Sarre, est celle
qui fait immédiatement suite à «la région icnu-
var.be par le ravin maintenant très connu d«e
la Moselle. -Cette «région est un pays de cfou-
pes pas très élevées, peu boisées et «d ont les
pentes sont 'beaucoup plus douces. Les positions
françaises sont don c favorisées par la dispo-
sition en contre-pente «qui , comme on sait, les
protège en forman t un angle im-ort. Elles tien-
nent sous le feu de leurs armes automatiques
les longues pentes et peuvent battre dineete-
ment les positions' allemandes.

Enfin, et pour n«e rien omettre, notons que si
mystère il y a sur les colloques de Berhn, mys-
tère aussi, du point de vue diplomatique, quan t
aux répercussions sur les Balkans du Pa.--.te
d'Ankara. On sait, d'autre part, que les négo-
ciations reprennent «à Moscou entre bolcheviks
et Finlandais. M. Paasikivi est accompagné. du
ministre des finances, M. Tanner. Ce «dernier.
qui est chef du parti socialiste, agit en plein
accord avec ses collègues ; sa présence dans
la délégation marque la solidarité nationale des
partie finlandais. On pense généralement que
les négociations aboutiront à un accord. Lee
Soviets- semblent prêts à ee montrer un peu
moins exigeants, tandis que la Finlande, tout
en réclamant le respect absolu de l'intégirité
de son territoire, fait preuve de bonne volonté,

A Washimgton, la discussion de la loi de ui-,u-
tralité continue avec acharnement.

dt * *

Le ddhoires d'un cargo américain
saisi oar les Allemands

On mande de iMouiranansik à l'aigence Tass :
Lundi soir, um cargo battant pavillon alle-

mand est entré dane la baie «de Kola, au nurd
de Mourmansk, sans pilote soviétique. L'ins-
pection établit que c'était un navire américain
« ¦Ciity-af-.Flint », jaugeant 5000 tonn es, allant
de New-York à Manchester. Le «cargo fut ar-
rêté par 18 imemlbres de l'équipage d'un croi-
seur all>2imand, «qui l'amenèrent «dans la baie de
Kola. L'iéquipaige ,all«am«and «considère la car-
gaison,' consistant en tracteurs, blé, fruits.
•cuirs, cire, en tout 3700 tonnes, '«tWimmc ^d*es
(marchandises de contrebande. Les autorités na-
vales du «pont de Mourmansk ont arrêté provi-
soirement le cargo et interné l'équipaige alle-
mand.

Le vice-président de l'« U. S. A.. Line », l'af-
fréteur du « City-of-iFlint », a déclaré que le
navire ne transportait pas des passagers. Il
ajouta n'avoir reçu aucune information con-
c«arnant sa saisie et se refusa à tous autres
«commentaires.

«Le «cargo sauva 220 passagère de l'« Athé-
uia ».

Nouvelles étrangères

Le tragique déraillement -explosion
du Mexique

Un terrible accident de chemin de fer s'est
produ it eur la, ligne Santa Lecrecia-Matias ,Ro-
mCTO, dans l'Etat de Chiapas.

Deux wagons-réservoirs de benzine ont 'dérail-
lé, à un endroit où des ouvriers de la voie
avaient allumé' des feux de camp. Il s'en est
immédiatement suivi une violente «explosion et
une partie du train fut entourée de flammes.

Deux wagons dane lesquels se trouvaient dee
¦ouvriers du ch«3min de fer, avec leurs famil-
les, ont été «entièrement carbonisés.

0,n estime, jusqu 'à présent, que quarante per-
sonnes ont trouvé la mort dans cet accident.

o «

Terrible cyclone sur l'Italie du sud
¦On apprend de Bari qu 'un cyclone s'est abat-

tu hier uprès-miidi «dans la campagne de Lecr-e,
sur une largeur de 20 km., causant pour dee
millions de dégâts. Les toits de plusieurs «di-
zaines de maisons ont été emportés et des cen-
taines dé poteaux télégraphiques ont été cou-
chés. Les communications sont interrompues. Il
y a un mort et cinq ibl«essés.

o 
L'exode des Juifs

Selon des lettres parvenues à Budapest , tous
les Juifs de Vienne ont reçu l'ordr e de se te-
nir prêts à «partir immédiatement pour le iou-
vel Etat juif «que Hitler a l'intention de créer
près de Lublin, dane l'ancienne Pologne. L'un
des correspondants demande de l'argent vu que
les Juife doivent fournir eux-mêm««ss i«es fonds
pour leur évacuation. Selon d'autres informa-
tions, l'ordre de départ a été donné à tous lee
Juifs d'Allemagne, de Bohême et de Moravie.

o 
Le nouveau Cabinet bulgare

.M. Kiosseivanov. président du Conseil de
Bulgarie, a formé comme suit son Cabinet :

Présidence et affaires étrangères : M. Kios-
seivanov. fin teneur : Général de réserve Ned-
lew. Finances : Dr Bojilow. Guerre : Générai
Daékalov. Instruction publique : Prof. Filow.

iCli«smine de fer : M. Gabrowski. «Commence :
Prof. Zagorov. Agriculture : M. Bag.rianov.
Travaux publics : M. Wassilew. Justice : M.
Mikatov.

Quatre nouveaux ministres font partie du
Cabinet, à savoir les ministres de la justice,
des trava«ux publics, du commerce et des che-
mins de fer.

o 
L'ex-chancelier Schuschnigg aurait été vu

dans les rues de Vienne
On mande de Londres :
Le correspondant à Genève du « Sunday Ex-

pr«eiss » rapporte qu'un « témoin digne de foi »
revenu de Vienne à Genèv e lui a affirmé avoir
vu l'ancien 'chancelier Sch'uschuigg passer dans
une rue de Vienne, appuyé sur deux cannes,
pour se rendre sur la tombe de sa «première fem-
me. 11 était escorté de miliciens des troupes
d'assaut. A son passage, des gène criaient :
« Heil Schuschnigg ! Heil Oeetemreich ! »

D'autre part, selon certain bruit, sa second e
femme, l'ancienne comtesse Vera Fugge.r, au-
rait été arrêtée pour « hostilité contre l'Etat ».

Nouvelles suisses —

L'entente rail-route
indispensable

On nous écrit :
La mobilisation générale a mie à une sérieu-

se .épreuve nos divers modes de transports, par
route et par ra.il. Lee autorités compétentes,
tant civiles que militaires, 'Ont reconnu le gros
effort accompli et se sont déclarées pleinement
satisfaites du résultat obtenu.

Depuis lors, d'importantes restrictions ont
été apportées pour des raisons indispensables
d'économie, dans l'utilisation des carburants et
combustibles liquidée. Des ordonnancée fédéra-
les précie«es ont été «promulguées dans ce but,
tant par le 'Département de l'Economie publi-
que que par le tObeif de l'état-major .général.
Elles ne visent pas seulement à éviter le gas-
pillage des carburants importés de l'étranger,
mais aussi à assurer mn meilleur rendement
de l'appareil de transport que notre pays pos-
sède dans eon excellent réseau de voies fer-
rées.

Un «motif majeur de «lutter contre une- con-
sommation inutile de benzine est que toute .ex-
portation d'argent qui n'est pas indispensable
affaiblit notre préparation économique à la
guerre.

Il est intéressant de noter les mesures que
la «France a prises pour la durée dies hostili-ués,
«en vue «de .prévenir tout désordre dans le do-
maine des «transports et pour assuré une in-
time «coopération entre le rail et la route :

1. Suppression de tout double emploi entre
les services ferroviaires et routiers.

2. Limitation des «transporte par route aux
transporte terminaux ou à petite distance, et
utilisation à plein rendement dee automobiles
dans cette zone' réduite.

«Ce sont ilà de sages décisions demandées de-
pu is longtemps «par les partisans de l'enten te
mail-route.

•En .'Suisse, où la plupart, des chemins de fer
sont électirifiés, c'est-à-dire indépendants de
l'étranger pour leur traction, nous avons un
intérêt primordial, pour notre économie géné-
rale, à «oe que le rail «et la route effectuent cha-
cun les transports qu 'ils peuvent «effectuer le
«plus économiquement. Ainsi, l'automobile est
tout indiquée, pour le transport des voyageurs
comme pour celui des imarchandises, partout, où
il n'existe pas; de voies fermées, mais les che-
mins de fer s'imposent pour les -transports â
grande distance. Ce serait aujourd'hui un non-
sens et une faute grave que de tolérer des
transporte' par aiutotmobffles sur grandes distan-
ces iparallélément à la voie ferrée. C'est pour-
quoi il m'est pas adimiissîble que «des camion-
neurs officiels du chemin de fer n'aient «pas
encore reçu en retour tous leure camions ré-
quisitionnés, tandis qu'on a libéré dee autocars
et caimions privés.

Bien que l'importation des carburants liqui-
des1 «demeure réjou issante, l'intérêt supérieur du
paye exige, vu les incertitudes de l'avenir, d'é-
viter tout gaspillage en -contradiction avec ke
néceseibiés de la défense nationale.

o 

Quatre bandits en jugement
M«ardi mati n, une Cour d'assises s'est ouver-

te à Tavel (distr ict de la Singine), Fribourg,
pour juger quatre bandits qui , en 1938, ont
commis quantités de méfaits, allant de la sim-
ple rapine au .crime, .en passant par le vol. Ra-
rement on vit tant d'actes délictueux, commis
'en si peu de temps et par de si jeunes bandits ;
ile ont à leur actif , du moins les principaux
«chefs de la bande, plus de 180 v ols ; 150 té-
moins-seront alors •entendus et une trentaine de
lésés se constitueront parties civiles.

Voici les principaux accusés : François Zur-
kinden. l'homme qui mit bons de combat ke
gendarmes Ried o et Keller en les blessant griè-
vement au revolver, est un célibataire, valet
de ferme , originaire de Guin , né «en 1915.

Dans la nuit du 26 au 27 octobre 1938 il ten-
ta d'assassiner les deux gendarmes qui vou-

larenit 1 arrêter. Pendant la nuit du 2 au 3 juil-
let précédent, à Oourbepin, avec la eomplieibé
die Séverin WoIihauseT, il briganda une septua-
génaire, /Mme veuve Mairie: Vonlamthen, jusf-
qu 'à ce qu'elle lui indiquât la «cachette d'où il
put extraire près de sept cents francs.

«Le camarade Wolhauser, manœuvre, céliba-
taire, âgé de 24 ans, est 'originaire de Hei-
tenried . Il a à répondre, outre du brigandage
relaté, d'un acte criminel : pendant la nuit du
«22 au 23 septembre 1938, Wolhauser mit in-
tentionnellement le feu à la imaieon de M. Fa-
vre-«Gcetschi, à Villare-fe-Moioes. Ce sinistre
«était causé en vue de voler le capitaine-pjmr-
pier de la localité qui, on le pouvait imaginer ,
s'empresserait de courir au feu pendant qu 'on
lui déroberait certain montant provenant le la
vente d'une pièce de «bétail.

'Cet exploit incendiaire a pu être mis en exé-
cution, grâce à la collaboration de Franz Port-
mann, fromager, marié, né en 1915, ressortis-
sant lucernois domicilié à Laupen. Le troisiè-
me «comparse, en l'affaire de Viliars-ilee-iMokies,
est le frère du dit Portmann, Arthur de son
prénom, célibataire, m«é en 1912 et 'charretier,
domicilié au 'Grêt, près de Nyon.

Et voici donc nomm.es les quatre gaillards
que va juger la 'Cour de Tavel. La matinée de
mardi a vu la constitution du jury et a por -
mis, soit au pr.«ésident Spycber, soit au pn->(ïu-
reirr Pierre de Week, de procéder aux débats
préliminaires d'usage. La lecture du réquisi-
toire, l'interrogatoire des témoins, des accusés
et les plaidoiries, ainsi que lee jugements, inter-
viendront probablement dans la journée de
mercredi.

o 
Un jeune cycliste se tue
Vendredi soir, le jeune Alain Boraoz. de

'Grandevent, actuellement occupé chez M. Mau-
rice Petitjp i'enre, am Mauborget, à Lausanne',
rentrait .chez son patron, en 'empruntant la rou-
te allant des 'Basses à Bullet, Vaud. Sur la sen-
te, il roulait à bonne allure, lorsqu 'il frôla deux
cavaliers qui venaient en eene inverse. Oe sim-
ple «contact lui fit perdre complètement l'équi-
libre. Il tomba rudement eur le sol et ne put
ee relever. Les -cavaliers s'occupèrent aussitôt
de l'infortuné jeune homme qui gisait sane
mouvement.

On l'amena au domicile de M. le Dr Sandoz ,
puis à l'infirmerie de Ste-«Croix, où il «mou rut
entre 22 et 23 heuree, eans avoir nu reprendre
connaissance.

Poignée de petit! faits
¦fr Le Parlement (français sera convoqué en ses-

sion extra ordinaire dans liai deuxième quinzaine de
novembre.

¦fr Un autocar transportant une équ ipe de «Ba-
seball de La 'Havane est tombé dans .un ravin.
Cinq j eunes «gens ont été tués et 18 blessés.

f r  L'indice des actions établi par la Banque
mationalle suisse aiu «20 octobre 1939, est de 145 %
contre il46 % au 13 octobre 1939. L'indice des
actions mdusiridles à lui seuil se im-on.te à 283 %
contre 29d %.

Le reinidiiamenit moyen ide 12 obligations de la
Confédéra tion et des Chemins de fer fédéraux
se mante au 20 .octobre- 1939 à 4.30 % contre
4,38 % au 13 octobre 1939.

f r  Les quatre membres de 'l'expédition suisse
de l'Himalaya, 'MM. André Roch. ingénieur , de
Genève, oh«sif d'expédition , M. Huber , Ingénieur
de Zuricah, Fritz Steuri, «guide de Grindelwald , et
David Zog.g, guide d'iArosa, sont arrivés au pays
après cinq «mois et demi «d'absence.

-fr L'explorateur suédois Sven Hedin qui fit
tout récemment une Visite au chancelier Hitler
a déclaré 'qu 'il avait lait fie vo«ya.ge à Berlin «de
sa propre ini tiative et sans qu 'aucune personna-
lité officli«ellfle n'en ait été avisée 'préailableurent. 1,1
a aj outé qu 'il -n '.avait agi que par souci pour son
pays et pair sincère amour de «la paix.

f r  «Les obsèques de 'la «comtesse Marie Ciano -
Magistrat'i on«t eu -lieu à iLivourne en présence- de
la famille, des 'ministres et des sous-secrét-iires
d'Etat. Parm i les couronnes, on -remar quait celles
de 'fa faimiilfle royaHe, du «prince héritier , «de Mus-
solini, de 'Hitler, de von (R ibbemtrop. A !a céré-
monie ont «assisté les ambassadeurs d'Allemagne ,
d'Espagne, de France «et de Hongrie .

f r  On annonce d'Oslo qu 'une seiche pesan:
quatre cents kilos- et mesurant trois mètres de
longueur , a été capturée en Norvège, près ds Vi-
ked all.

iOn «ne se souvient pas, en Norvège , d' avoir pris
mne seiche aussi énorme.

Dans la Région
Le prix des vins à Aigle

La récolte des vignes du Peti t Clos-Aynnnl ,
propriété de l'Abbaye de J'Aigle-Noir, à Aigle
(environ 35 brantées), s'est vendue , samedi , aux
enchères publiques, au prix de 30 fr. la bran-
tée de 45 litres a M. Henri Badoux , marchand
de vins' «à Aigle, récolte aux frais de la socié-
té. •

La récolte des Mousquetaires d'Aigle, mise à

prix à 68 centimes, a été adjugée à 89 centi-
mes à M. Alexandre Dubois, du café du Casi-
no.

«La vendange du clos de la «Blonaire, nouvel-
le propriété de la Société des Mousquetaires,
mise à prix à 68 centimes, a été adjugée à
M. Henri Badoux , marchand de vins à Aigle,
pour le prix de 69 centimes. »

Nouvelles locales 
leiection au conseil des Etais

«Au sujet des élections au 'Conseil des Etats,
des ,28 et 29 octobre, dans l'armée, l'officier
préposé aux «élections cammunique : D'entente
avec le «chaîneelier de la Confédération, il ^st
décidé oe qui suit, au sujet du droit de vmte
et du domicilie électoral :

1. Les Suiesœ rentrés «de l'étranger , c'est-à-
dire les soldats revenus de l'étranger pour ac-
complir leurs devoirs militaires qui n 'oint pas
de domicile en Suisse, ont le droit de vote , pour
les élections .au 'Conseil des Etats, dane .leur
canton d'origine, «c 'est-à-dire «dans leur comimune
d'origine «(.les citoyenne originaires de «plusieurs
cantons peuvent choisir librement celui dains
lequel ils désirent voter). L'obligation d'avoir
été «domicilié pendant trois unois- au moins diuns
le «canton, exigée par l'art. 43 de la Cons:.Lt.u-
tion fédérale, n'entre pas «en ligne de «compte
pour «les soldats suisses ran imés de l'étranger.

2. Les militaires «qu i, au moment de leur en-
trée en .service, habitaient la localité de leur
occupation saisonnière ne constituant pas mo
domicile légal, exercent leur droit de vote au
lieu de leur domicile ordinaire. A défaut de
domicile légal dûment établi , le lieu de rési-
dence eera «considéré comme tel.

o 

A Vers Encier sur Monthey un cuisinier
est victime d'un grave accident

Dimanche soir, vers 17 heures, M. Hermann
Ryffel , '«cuisinier de l'état-major stationné à
Troistionrents, a été victime d'un grave acci-
dent. Il roulait «à vélo lorsque « Vers Encier »,
au-dessus «de «Monbhley, il voulut éviter une pur-
sonné âgée. Malheureusement, à la suite d'un
mouvement -trop brusque, il buta contre une
born e et fit ainsi une terrible embardée. Il
resta inanimé sur le sol. Transporté à l'hôpital
du district, il subit l'opération «du trépan. L'état
du blessé .eet coneidiéré comme dee plus sé-
rieux. M". Ryffel , âgé de 34 ane, habite Monthey
et «est «cuisinier die son imétier.

Noël sous les armes
Le commandant -en chef de J'armée communi-

«que :
L'état de guerre se proflooge : notre peuple ne

saurai t se départir encore de ta plus grande vi-
gilance et notre armée posera très -probablement
Je Noël sous les armes.

J'ai donné des ordres pour «que cette fête ait
un caractère nation ail et que toute notre popula-
tion puisse témoigner par des dons son aiffeotiom
et sa .reconna.issance aux défenseur s «de notre pa-
trie. Ceux iqui garden t nos frontières doiven t sen-
tir «que le pays «derrière eux les aime et qu 'il
n 'est pas ingrat;. IM «dépendra «de la générosité des
civils que nos soldats- éprouvait ce sentiment.

J'iai chargé le colonel W. Stammbaoli (Berne)
d'«orgain«iser -une cofflecte ct de préparer la distri-
bution «de cadeaux ,pa«nini «la troupe. L'œuvre du
Noël de nos nnilitaire s est placée sous Je patro-
nage du « Don «national suisse pour les soldats
et ileurs ifamlles » et à l'enseigne : <t Les étren-
nes du peuple suisse aux soldats »¦

Il me plaît d'espérer «qu e tout notre peuple au-
ra à cœur de ménager un joyeux et bon Noël
à nos chers mobilisés.

« o 
LENS. — Fête du Christ-Roi. — «Corr. — La

fête du '01irist-,Roi, qui Se célébrera le dimanche
29 octobre, doit revêtir un «éclat particulier.
étant donné les circonstances élans lesquelles
nous1 vivotne.

A Lens, si le temps est favorable, elle se dé-
rou lera sur la colline du -Ohâtelard où ee dres-
se le gigantesque monument «érigé à la gloire
«du Christ, roi de l'univers. Il y «aura là-haut, ce
jour-là, une messe basse à 7 heures, pendant
laquelle les fidèles pourront faire leur commu-
nion , et une messe Chantée, à 10 h. avec e«?r-
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SOTTEN'S. — Mercredi 25 octobre. — 6 h. 55

On disque. 7 h. Informations de l'A. T. S. 7 h, 10
Quelques disques. 11 h. " Emission commune. L'ai-
bum de ila vieillie Suisse. Oeuvres de .laïques-Dal-
croze pour piano. 12 h. 30 Infonmatj ons de l'A. T.
S. 12 h. 40 «Gramo-concert 17 h. Emission commu-
ne. 18 h. Emission pou r la j eunesse. 1S h. 50
Communications diverses. 19 h. Un tour de chant.
19 h. 15 Académies siAsses. 19 h- 35 Notre beau
Pays. 19 h . 50 Informât ions de l'A. T. S. 20 h.
Voix du Pays. 20 h. 30 Vedettes interinatioiia !«es.
20 h. 45 Concert par d'Orchestre de la Suisse .ro-
mande. 31 h. il5 Les vingt-cinq ans de Maria
Chapdéla'.,ne. 21 h. 45 Suite du concert de l'O. S.
R. 22 h. 20 Informations de 'l'A. T. S.

BEROMUNSTER. — 6 h- 40 Gymnasti que pour
Iles diannes . 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 11
h. Emission commune. 12 h . 30 Nouvelles. 12 h.
40 Concert pa'r «le Jodieltrio. 13 h. 15 Musiqu e m. -
litaire- 16 h. 30 «Pour les dames. 17 h. «Emission
commune. 18 h. Pour .les enfants. 18 h. .30 Concert
d' accondiéous. 18 h . 50 Communiqués. 19 h. Cau-
serie. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Les cloches du
pays. 19 h. 45 'Cours d'italien . 20 h. 15 Rad.o-or-
chestre. 21 h. 15 Va«riétés. 22 h. Nouvelles. 22 h.
10 Musique étrangère.



)
(

mon de ciriConÊitamce «par un Rd Père Rédempto-
irieto.

Venez m o,mbroux faire votre pèlerinage au
Christ-Roi ; venez .implorer les «bénédictions de
Celui qui tient dams ses «mains l'es destinées des
mations.

Le monde l'a renié, de là le d'ésanroi que nous
constatons aujourd^ui parmi les homm«3s, le là
cette guerre farouche et fratricide «dont les na-
tions voisines nous donnent le si lamentable
spectacle. Noue, «chrétiens catholiques du Valais,
en signe d«e réparation, nous affirmerons publi-
quement et solennellement lee droits impreeerip-
«tiblee du Christ sur mous, nous lui ferons amen-
de honorable pour nos infidélités passées et
pour Jes outrages qu'il reçoit de la part de ceux
qui méconnaissent eon empire sur les nations.
«Noue clamerons de toutes nos forces : Vive le
Christ-Roi ! Que son règne arrive !

Lee doue en faveur du monument sont tou-
jours reçus avec reconnaiesamcve par le Rd
Prieur do Lens. («Compte de -Chèques «postaux
II c 1508).

o 

Un enfant sous une auto
' On nous écrit :
' Au «milieu du village de Fiesch, une voiture
automobile pilotée par M. Troech, voyageur de
ooimimer.ee, 47 ans, circulant dans la .direction de
Munster, tamponna un enfant, le jeune Rey-
imond «Lamibrigger. Le pauvre« petit, âgé de 3
ans, vint directement se jeter contre le véhi-
cule. Relevé sérieusement «blessé, avec de pro-
fondes plaies à la tête, il recuit des soins dé-
voués du Dr Volken , médecin à «Fiesch, avant
d'être transporté à l'hôpital.

Les exploits d'un taureau furieux
On nous écrit :
Deux campagnards1 dfIJ6(ér.a|bles amenèrent

hier un 'taureau aux abattoirs de Sion. Arrivé
au iCreuset près de la capitale, le taureau devint
subitement furieux «et se rua eur un die ees con-
ducteurs et d'un coup de tète le projeta .m
l'air puie il se retourna vers le second et vou-
lut le piétiner. P«ar «un hasard «providentiel, sur-
vint à ce moment M. Hoser, employé de la
Maison Nicolas, électricité, à Sion, qui sortit
un revolver de sa poche et tira quatre balles
dane lee flancs de l'animal. La bête lâcha alors
sa. proie. L«efe deux victimes eont sérieusement
blessées. Elles furent conduites- à l'hôpital ré-
gional où «elles reçurent les soins les plue «dé-
voués. .

Quant au taureau, il fut «conduit aux abat-
toirs par lee eoins de M. Laimom de la grande
.Boucherie «dm Grand-Pont, à «Sion, et abattu.

o 
Un camion tamponne une vache

On nous écrit :
«Non «loin d'Evionnaz , sur la route cantonale,

un lourd camion conduit pair M. André Métrai,
tamponna une vache qui... au imépris des .rè-
glements, traversait ia chaussée. L'animal fut
grièvement blessé et dut être abattu par ordre
dm vétérinaire. ' •

C'est une parte de plus de 700 france pour
son propriétaire, M. «Eloi Jordan. La gendar-
merie s'est rendue sur les lieux pour établir
les responsabilités.

o 
CHIPPIS. — Accident à l'usine. — Corr. —

M. iFer.dina.nd Zucihuat, de Savièse, travaillant
dane une usine de Chippis eut le pied pris entre
un wagonnet et un mur en «béton . U eut une
jambe cassée.

Le Dir iMoe Luyet, de «Sion, appelé d'urgen-
ce, lui prodigua les eoins que nécessitait son
état.

MARTIGNY. — Les examens du Groupement«es Samaritaines. — «Corr. — Mercredi 1S r>c.m-
bre an«t eu lieu Jes exam ens du premier cours desama rita ines «de fa; région de Martigny, cours quia duré un .mois et «qu i a, été donné à l'hôpital.

l£i Ce? *x'a,m'ens assistaient M. le Lt-col. Rincky,m&a. chef «Br. «mont. 10, Dr Pellissieir , délégué dela Croix-4Rouge suisse, M. Aug. Seiler, délégué¦du comité iceoubran de l 'Alliance suisse des Samari-«tains, iRt . Desfayes, représentant de la Muiiici-Qfllité de Martigny. Gaip. de Preu x , Cdt du cours.Rit. iLuder etj bt . Broccamd , professeurs du cou,.- .s-,M'Jle Dtgier, .mfunmi&re, «monitrice du cours ; M
e JS?Trc du 'dlstri,ct ' maJaide. s'était fait excuser.32 ôleves dont îles noms suivent 'Ont obtenu Ilecertilfioat :

1. «Mlle lAbbet Emilie ; 2. Mille ArJettaz Jeanne •
3. (Mlle Bour Angèlle ; 4. «Mme iCairron Augusta ;5. .Mme iChappuis «Marie: 6. «MËë Ohaippuis Madelei-ne ;' 7. Mille Chaippot Madeleine 8. «Mlle Charles
Jaoqueil'ine : 9. Mie de Cooatrix Sabine ; 10. M-fl e
Couchepin Madeleine ; Iil . Mille Couchepin Marie-
Thiôrèse ; il«2. iMie Desfayes Claire : 13. Mme ' Dé-
lez Lina ; 14. Mfe iDercaniip Madeleine ; lô. .Mile
Giroud Agathe ; 16. (Mlle C.iroud Marie : 17. M'"ie
Klinger Al ine ; 18. iMIMe Lehner «Rosa ; 19. Mile
Linduer «Marie-IRose ; 20. Mie Lœhrer MatbiMe:
31. Mlle Luder Elisabeth ; 22. Mme Luyet le.inne;
23. Mille Mathey Oéciile ; 24. Mille Meunier Paulet-
te ; 25. Mile Moret Germaine ; 26. Mlle Russbj ch
lAnny : 27. M«3e Sautiller «Gabv ; 28. MiKle Sau-
cier Suzanne ; 29. M ille Simouetta Bdifh ; 30.
M'iile Simouetta Edmée ; 3\. Mille Spagn ol i Thé-
rèse ; 32. Mme Vuve t Alice.

Après Iles examens, M. île Dr Pe.Missie.r. déOéguc
de la' Croix^Rouge suisse, p rend la paro'e. Il re-
mercie au nom de celle-ci M. :1e colonel Chappuis.
organisateur du cours, qui a iumiédiatemen.t proii-
«té de la mobilisation pou r créer et donner .'e dé-
part à une organisation de la Croix-Rouge tota -
lemen t absente >de cette région du Valais.

11 félicite professeurs et «élèves du résultat des
examens «qu 'il «q-iKrfâfie de « birMants » et dont iJ
dit la vive -satisfaction qu'il en remporte. 11 for -

Service télégraphique
et téléphonique

La Russie fait de nouvelles propositions Les indemnités de route aux militaires
à la Finlande rentrés de l'étranger

HELSINKI, 24 «octobre. «(D. N. B.) — Selon
•une information de l'agence finnoise, 1' U. R. S.
S. aurait soumis de nouvelles «propositions à la
délégation finnoise, dane la journée d'hier. Les
négociateurs ¦finnois Paasikivi et Tanner repar-
tent ce eoir pour Helsinki «pour une consulta-
tion avec les membres «du gouvernement. Lee
autres membres de la délégation finnoise res-
teront à {Moscou.

Le ministère dee affairée étrangères de Fin-
lande relève que la situation actuelle ne donn e
pae lieu à de l'inquiétude.

Le « Telegraaf » apprend d'Helsinki que
cette nuit, vers une heure du matin, une con-
versation télégraphique a eu lieu entre le mi-
ministère des affaires «étrangères de Finlande et
Moscou . Le fait que ies pourparlers ont lieu
uniquement entre Staline, Molotov, Paasikivi
et Tanner sans la (participation de secrétaires
et d'experts, confirme le caractère confidentiel
des conversations et -est considéré comme un
symptôme favorable.

«o 

La Suéde prend des mesures
de survaillance de la mer

¦ STOCKHOLM, 24 octobre. — Le gouverne-
ment suédois a «décidé la mise on vigueur à par-
tir d'aujourd'hui de dispositions plus eévères- con-
cernant la surveillance, la «navigation «dans lee
eaux territoriales suédoises. En vertu de ces
dispositions, tous les navires' de commerce de
toutes nationalités pourront être arraisonnée
et contrôlée par les bateaux de guerre de la
Hotte suédoise. 'Celle-ci sera même autorisée à
frapper de séquestre les appareils' photographi-
ques, instrumente de vues, longiuee-vues et au-
tr«es inistruments.

o 

Echanges commerciaux
italo-yougoslaves

BELGRADE, 24 octobre. — Les négocia-
tions italo-yougoslaves pour l'échange des mar-
chandises ee sont terminées aujourd'hui par la
signature d'un protocole. Tous les échangée
commerciaux entre «ces deux pays s'effectueront
dorénavant par clearing. L'Italie s'engage de
livrer à la Yougoslavie le minimum possible
de fils de coton et de riz produite que celle-ci
recevait jusqu'à maintenant de l'Allemagne. En
revanche la Yougoslavie livrera à eon parte-
naire «du bétail, du blé et des produite de bois.
Lee contingents de bois et de bétail furent sen-
siblement augmentés par rapport aux anaéee
précédentes.

o 
Incendie

BIENNE, 24 octobre. i(Ag.) — Un incendie
a éclaté lundi eoir d«ans une double maison
de bois construite au centre du village dé
Meinisibarg. L'immeuble a «été détruit rapide-
ment de fond en comble. Une petite partie du
mobilier a pu être sauvée. Les «dégâts sont
estimés de 30 à 40 mille fran.es. La cause du
sinistre n'est pas encore connue.

me des vœux pour fa bonne marche de 'a ,nou-
velle section et espère que ce couirs sera suivi
de nombreux a«u>tres.

M. Aug. Seïler dit également tout son plaisi r
et «sa satisfaction d'avoir pu assister à ces exa-
mens.

Au nom de Il Alliance suisse des samaritains, il
remercie les organisateuirs e«t «les Drs Luider et
Brocca«nd «qui , ainsi que Mlle Digier, monitrice, se
s«oint dépensés sans «compter.

M. île 'lt.-calonei! Rincky, après «a«voir procédé à
la distribution des certificats, ifait ressortir «qu e
si Hes «résultats de ces exaim«ems ont été si bril-
lan ts, le mérite en revient non. seulement aux sa-
maritaines, maiis b ien à leurs professeurs qui se
sont surpassés dans cette tâche «qu 'Us ont si- ipar-
«faiitamenit prise 'à cœur.

M. lie Pllt. Anldré Destayes, au nom «de la Mu-
niciipialli'té, iremercie à son tour tous ceux qui ont
mené à bien ce cours.

Au vu des «résultats obtenus et de la tâche ma-
gnifique «qui attend le nouveau groupement, M.
Desfayes peut «assurer, celui-ci de l'intérêt et de
î'appui des autorités de Miartigny-Viile.

La séance constitutive ide la section de Ma.rti-
«gny aura lliieu «dans le courant de la; semaine- Les

Nous cherchons Mi éSiï*?s
pour entrée immédiate 8-10 soudeurs élec- Rubans - Papier carbone
triques capables, 3-4 chaudronniers (cui- 
vre) si possible au courant du travail avec de U U 311D n h SI ftO F Çîfl fll'acier inoxy dable, 1-2 chaudronnier, 1 tour- "' nQHBllUuH BI OIUII
neur de fer. Occupation permanente. - Offres  ̂« _^ mm ¦¦ » M M
tn 'cc copies rie certificats , etc . ,) la S. A. BUSS , D I D H T IoCnVnil II

A vendre B O N N E  OCCASION. A ven lie udllliPÛ||lll5
IIA A U  W*A A I a*. demandée dn suite. S'adr. àveau mai e m \ irai — "i~r
à la ferme Bochatay, Les avec dessin jacquard. S'adr
Caillettes s. St-Maurice. au Nouvelliste sous H. 1819

BERNE, M octobre. (Ag.) — Dans ea séan-
ce 'de mardi matin, le Conseil fédéral a prie
un arrêté concernant de paiement «d'indemnités
de route aux militaires rentrés «de l'ébrang»T
pouir le service actif. «Cet arrêté stipule notam-
ment :

'Les officiers, eoueHOff irions .et eoUdaits, ainsi
que les bomimes des' services oO'mpiômientarres
rentrés de l'étranger pour prendre part à la
mobilisation des 31 août-.ler se«ptemibre 1939
o«nt droit au remboursement du prix du billet
de chemin de «fer ou de bateau de leur domi-
cile à la ifrontiOTe suisse.

«Le prix du billet du cbermin de f«er ou de
bateau est «également remboursé «pouir leur
retour à r.ébramg«3r, si oe reito«ur a et» «aiut'îrisê
par nne autorité compétente et qne l'intéreseô
ee soit rendu au domicile qu'il occupait avant
sa rentrée au pays «en vne de reprendre ses oc-
cupations antérieures ou de rentrer «dans «sa
famille, ou encore parce qu'il ee trouvait sans
travail «et «de ce fait .contraint de chercher quel-
que «part à «Tétraniger une occupation et un ga-
gne-pain.

Pour l«es frais accessoires, à l'aller «et au re-
tour, te«Is que transports des bagages, frais de
nourriture et de logement, il sera égailem«3nt
versé «une «modestie allocation fixée dams char
que cas.

Les préeentœ dispositions s'appliquent égale-
ment aux voyages d'aliter et de retour entrepris
à l'occasi on d'un service de relève.

0 

Un conflit au sein du Cabinet beige
AMSTERDAM, 24 «octobre. (Ag.) — Le « Het

Voile » «et le « RotJtar.daimsabeo «Courant * ap-
prenn «3nt de Bmixelles que des divergences d'o-
pinion eie eont manif.«eetéi3S au sein du Cabinet,
entre MM. Pierlot, «président dn Conseil, et
Spaak, ministre des alffair«36 .êbrangàr.«36, d'une
part, et les« itrois membreb socialistes dn Ca-
binet, d'autre- «part, concernant la politique de
neutralité de la «Belgique. La «cause de oe dé-
saccord serait une «manifestation de sympathie
pour la France aprœ une représentation de
la 'Comédie Française an Théâtre de Bruxelles
— représentation suivie de l'hymne national
français — ainsi que des «commentaires de jour-
naux.

0 

Un plancher s'écroule : trois blessés
.MILAN, 24 octobre. (Ag.) — A Seoondiglia-

no , près de «Napl«3s, «le plancher «d'un apparte-
ment d'un troisième étage s'est éoroulé. Trois
personnes furent ensevelies sous les décombres
et mortellement blessées. Après avoir été dé-
gagées elles ont été ooncLuites à l'hôpital.

—0 
La légion polonaise en France

PARIS, 24 octobre. — Le général Sik'orsky,
président du lOonseil des ministres de Polo-
gne, s'iest rendu en province pour y inspecter
les soldats «polonais. H est accompagné dans
eon voyage «par le «général «Denain et par une
mission militaire française.

samaritaines seront individuellement convoquées.
'U«n nouveau couins commencera au début d«e

novembre.
o 

SIERRE. — Mort au service de la patrie. —
Corr. — On a enterré hier à Sierre avec les
honneurs militair«3s le pionnier Louis Pfyffeir,
21 ans, décédé des suite d'une maladie con-
tractée au service «de la Patrie.

Le lieutenant, commandant le détachement
militaire, qui prit part aux obsèques, exprima
an termes émus les adieux de la 'Cp. à celui
qui fut nn excellent soldat.

0 
SION. — Un cycliste renverse un enfant. —

Oorr. — 'Sur la route de Sion à iSt-Lèonard,
un cycliste a renversé l'enfant de M. Jn-Pre
Gianma nior, habitant la «capitale. La patite victi-
me, âgée de 4 ans, a reçu les soins dévoués du
Dr Maurice Luyet.

'Son cas est grave. On craint une fracture
dm orânfl.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE

Un vapeur grec coulé
dans la mer du Nord

LONDRES, 24 octobre. — 'Le vapeur grec
« Konetantinas Hadjifataras » a coulé dans
la mer du .Nord mardi. Quinze membres de l'é-
quipage «ont gagné la it«3mre par canote de sau-
vetage. Le «patron a déclaré que le vaisseau
coula à la suite d'une action allemande. H
a ajouté que «trois «membres de l'équipage et
le pilote anglais manquent. Les antres marins
ont été recueillis par un autre «canot. Le va-
p&ur avait «un tonnage de 4684 tonnes.

 ̂ 0 
La convention germano-suisse

BERNE, 24 octobre. — Les négociations .èco-
nomi«qu«e6 germano-suiisses ont abouti mardi à,
la signature d'une convention.

Dix millions de visiteurs à l'Exposition
«ZURICH, 24 oirtobre. — On a enregistré

«mardi à 17 heures le 10 millionième visiteur
de l'Exposition nationale en la personne d'un
canonnier Arnold Hitz, de la batterie de cam-
pagne 61, habitant «Chairn. Il fut salué à l'en-
trée au nom de «la direction de l'Exposition
par le Dr Wagner, seorétaire «général et le
Dr Hâgi, secrétaire . Le visiteur reçut un bou-
quet de «2hryisantih«3me6 cravatés aux «couleurs
nationales. Une collation lui fut servie ensuite
au Restaurant de la Tour.

o 
Un secrétaire suisse de légation est délégué

en Finlande

BERNE, 24 octobre. — Ag. — Le Dr Max
Tr.oendle, seoréitaare «de légation, qui appar-
it«enait à la légatio«n suisse à Varsovie et qui
depuis quelque «temps, travaillait ou Dêpartie-
ment fédéral de T'économie publique, a été ap-
pelé par «oridre du 'Conseil fédéral à titre provi-
soire à la Légation de 'Suisse à Helsinki étant
entendu que le ministre de Suisse dans cette
ville peut, le déléguer comme chargé d'affaires
intérimaire à Riga, «Kaunas «et Tallinn.

—o 
92 % de recrues anglaises a«dmises

pour le service

LONDRES, 24 octobre. — L'exam en médi-
cal de nouvelle» raaru"3& anglaisées âgéies ¦ de
20 ans a donné de tires bons résultats. 92 % de
oelles-oi ont «été1 jugées bonnes pour le service.

.-.—«-0——

Poursuites abandonnées

BERNE, 24 'octobre. — Après avoir pris con-
naissance du rapport final du juge d'instruc-
tion fédéral, le ministère public de la Confé-
dération a abandonné les «poursuites ouvertes,
le 30 idécemibre 1938, contre le Dr Wildi, avo-
cat, 4 Zofingue, et sa femme, pour espionnage
politique.

0^ 

Les communiqués
Celui de France

PARIS, 24 octobre. (Havae). — Communiqué
du ,24 octobre au matin : Aucune activité no-
table de l'artillerie.

Celui de l'Allemagne
BERLIN, 24 octobre. '(D. N. B.) — Le com-

mandement suprême de l'armée communique :
Pas d'opérations militaires spéciales SUT le
front.

0. 

La votation du 3 décembre
BERNE, 24 «déoamibrie. — Dans sa srânoe de

mardi le Conseil fédéral s'est occupé dee con-
ditions dans lesquelles se dérouleront les vo-
tations fédérales des Q et 3 d«écembre 1939
sur les statuts des «fonotionnaireis. Il a choisi
pour ces votations •d'autres dispositions que
pour lee élections au Conseil national. L'arrêté
correspondant a déjà été publié, assouplissa.it
les dispositions précédentes. Le Conseil 'fédé-
ral a en outre décidé que la loi doit être sou-
mise aux citoyens au moins 4 samain"3s avant
le© votations imais- toutefois que ce délai peut
exceptionnellement être ramené à 14 jours.

—-o 

L'ivresse meurtrière
ANNECY, 24 «octobre. — Le jury de la Hau-

te-Savoie a condamné à dix ans «de travaux
foret» et à dix ane d'interdiction de séj«>ur ,
un nommé «Groéjean , éleotricien à Faverg.is,
d'origine euiee«e, mais naturalisé français, pour
avoir votaitairam'ent donné la mort, le 22 oc-
tobre dernier, à un nommé Besson , Jean-Mi-
chel, .également de Favergee. Le meurtrier et
sa victime s'adonnaient à la boisson, et e'eet
dans un© scène d'ivresse que le- crim e à été
comimie.

«o 
Tristes épaves de la guerre spjis-marine

'COPENHAGUE, 24 octobre. — Un vapeur
danois a recueilli dans la mer d«u Nord deux
aviateurs allemands «floittant sur des appareils
endommiagée. L'un d'eux a été interné, l'autre,
blessé à la jambe par les «balles d'une 'mitrail-
leuse, a été hospitalité.

i 
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La Bij outerie de bon goût
Les meilleures MONTRES
La belle ARGENTERIE
Les bonnes LUNETTES...

Acheter un billet de la

LOUE Mise «IDE
c'est soutenir les «œuvres de
secours pendant la mobilisa-
tion ; c'est se créer une

chance de gagner
PROCHAIN TIRAGE i

16 décembre a eeneue
Secrétariat cantonal, Aven, de la
Gare, SION. Cpte de chèques post.
H c  1800. Téléphone 2.17.27

aimenani p us nue ramais
Il lut soutenir l Industrie nationale

et
onner du travail aux artisans suisses

Chaussures Gattoni soutenez le commerce local !

MAGASINSMonthey St-Maurice

in meilleures liip suisses 1 1  G IR O D
MONTHEY'z$ Ces plus bas S

MéS prix

adresser directement a la : : ¦~— m̂mmmr- Chaussures

FabriQue de meubles B. Genstlten Fils ! | %™YZ\%*<Z: î R M *3:J/;::.?'
Naters - Brigue I blé veau > ferré 39—46 ||f llf V

Tous les articles courants
pour messieurs, dames et enfants

Complets ville et golf

Manteaux

FîanrÔC I n 'hésitez pas pour votre
I l«CinVCd ¦ ameublement à vous
adresser directement à la

Fonr à raclette Électrique 1 1  Un tabac suisse ="̂ ^:, d'°™ ¦ 1 1  FABRI QUE OE FOOBHEAOX EH PIERRE
1 ¦ <fflffiMBBffi> au bois ,au charbonnoar le menaoe _ _ _ _  i IBI •« » «•«•*««
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1 Kw. à l'heure. - 125 ou = B K̂L% ̂ m\W +4Êmm
220 volts. - S'adap te à la W\\_\ ^Q _ \\\\\ fli S |
prise d'une lampe. - Capacité : :
de production : 5o raclettes i s _ ,
à l'heure. j j Type 9° gr. a 40 ct.

Prix de vente spécial pour } j E f B'pour la chiquecommande passée au cours : : rvu <-.u^u^
de la Semaine Suisse. : l

BAGNES
DÉPOTS

MONTHEY: Oct.Donnet
fers.

ST-MAURICE : AmacUer
Jos., fers.

SION : J.-B. Sauthier,
fers.

MARTIGNY : A. Saudan ,
rue de l'Eglise.

A. Veuthey, fers.
SIERRE : Ferronnerie

Centrale S. A.
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co û̂ de1lio„ I I DE LAVALLAZ & Cie S. A. - Monthey

*™MI L̂ Vous trouverez tout...
[HARLY I1KI • MfiRTIGHÏ 1 1  c°" i - YS: ̂ntf sr * i oote

Téléphone 6.10.69 Av. Grand-St-Bernard : : 
_ _ _
à prix très avantageuxa gjrix ir«sa avaniqgcuA l WÊm̂ 0r etc-

Si votre ameublement n 'est pas complet , rendez- ! I ,11v j = WÈÊ È*  ̂ " SONT TOUJOURS FOURNIES
5 - OUA • - PAR LA MAISONnous visite, vous trouverez un grand choix en : : : : :
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12 modèles

Représentation des meilleures _ _  _ mmmmm
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BORGEAUD
HONTHEY Téléphone 60.14

appareils électrique» j | OFFICE MODERNE - SION I ! Grande Exposition
et appareil! a gaz i Téi. 2.17.33 ¦.•"«««¦«.'¦"¦'«n""» i LINOLéUMS

où vous achèterer bon marché des meubles
de qualité

Grand choix de poussettes landaus

Prix modérés. ! ! Magasin et Atelier : Rue des Remparts AGENCE POUR LE VALAIS j j Literie - Couvertures - Duvets

ROGER GALLAD E - SION

Ce n est oas un jo ur, c est toujours
que nous vendons meilleur marché
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Confection - Tissus - Chemiserie - Chapeaux
Articles pour enfants, etc. - Sous-vêtements


