
n. Alexandre unixa
Il y a quelque temps, te Nouv elliste el

tous ses confrères annonçaien t que M. Ale-
xandre Ghika , qui tenait le sceptre de itet po-
litique étrangère au Journal et Feuille d'A-
vis du Valais, avait été frappé d'une attaque
qui , iminiédiatement , donnait les plus graves
inqu iét udes aux médecins qui le soignaient.

Nous ne pensions tout de même pas que
nous aurions le triste mais affectueux devoir
de 'le saluer sitôt au seuil de sa demeure der-
nière.

La mort a, en effet , frappé notre confrère
a l'âge de 7ô ans, alors que rien , extérieure-
men t et avant  l'attaque, ne nous la issait sup-
poser qu 'il allait être emporté si tôt dans
l 'éternité. .

A l'Association de la Presse valaisanne
don t il était un membre assid u et dévoué,
nous avions le droit de compter longtemps
encore sur son appui et sa fraternité profes-
sionnelle.

Ce sont-la des coups imprévus qui font
chanceler le soldat de la p lumie le plus vi-
goureux pour peu qu 'il ait du cœur.

M. Alexandre Ghika ét ai t roumain et issu
d 'une famille priincière.

Lors de la guerre 1914 1918, il montra son
patriotisme en offrant ses services à lia Lé-
gation de Roumanie à Berne qui les accepta
et qui Jes employa.

Il y a un mois environ , nous rencontrions
notre pauvre confrère à l'Avenue de la Gare
ù Sion. Il était accablé et abattu par les évé-
nements, et il éprouvait une de ces révoltes
bien humaines contre la catastrophe et con-
tre le dépècement de son pays.

Mais, catiholique avant tou t , il se reprenait,
comme s'il avait péché contre l'espri t , et ,
avec um respect silencieux, il s'inclinait , s'il
ne les comprenait pas, devant les desseins
de la Providence.

A une heure où les lèvres ne doivent se
disjoindre que pour la prière, nous n'avons
pas à relater tout au. long l'arrivée à Sion
de M. Ghika où il fonda Je plus charmant
des foyers.

Ce serait sauter par-dessus le mur de la
vie privée.

Le journalisme le tenta.
D'esprit cultivé, de formation scientifique,

— notre confrère n'avait-H pas fait des étu-
des de droit et de sciences politiq u es et oc-
cupé des fonctions administratives ? — il
apportait dans ses chroniques étrangères tri-
hebdomadaires, de précieuses qualités d'or-
dre, d'intelligence et de bon sens.

On sentait l'hounn e qui s'informait.
Par contre, réservé, délicat , doué d'une pé-

nétration psychologique rare. M. Ghika ne
voulut jamais  s'occuper de notre politique
intérieure. Il aurait cru manquer à l'hos-
pitalité.

Il lui arriva parfois, dans des comptes
rendus de fêtes, de conférences ou de repré-
sentations dramatiques, où il exerçait tou-
jours, cependant , sa bienveillance de brave
homme, d'avoir chatouil lé , sans le vouloir et
sans le savoir , grand Dieu ! l'épidémie ex-
trêmement sensible de l'un ou de l'autr e per-
sonnage.

Il en était peiné et malheureux au possi-
ble.

Lui qui avait le dédain des coteries, des
chapelles et des partis-pris, il n 'aura i t  vou-
lu, pour rien au monde, passer pour en créer.

C'était, nous le répétons, un confrère
charmant  qui , dans l 'Association de la Pres-
se valaisanne, ne comptait  que des amis.

Les épreuves de toute nature n 'avaient pas

ménagé M. Alexandre Ghika . Il y a quelques
années, il eut la grande douleur de perdre un
fil s dans un accident de montagne, puis sa
femme. La plaie était restée ouverte et sai-
gnante, et, de plus en plus , il se courbai t ,
haletant , devant toutes les infortunes aux-
quelles il prodiguait toutes les ressources de
sa bonté d'âme.

C'est le plus courtoi s des confrères qui
s'en est allé, hélas ! ignorant des féroci tés
ou des rosseries, laissant le souvenir d'un
écrivain de conscience, ayant honoré notre
profession et serviable pour tous.

Il aimait sa bonne ville de Sion et nul dou-
te que sous les arceaux de la cathédrale,
tout ce que la cité compte de notabilités se
trouvera réuni demain, mardi , pour apporter
un dernier témoignage de sympathie à l'hom-
me de bien qui nous a quilles.

Nous présentons à son fils , dans tous les
chagrins, nos cordiaux sentiments de con-
doléance, et nous exprimons à notre con-
frère le Journal et Feuille d 'Avis du Valais
la part profonde que nous prenons à son
deuil .

Ch. Saint-Mau rice.

Notre correspondant de Sion ajoute ces notes
si délicatement humaines :

« Notre confrère avait été lié avec de très
hautes personnalités parmi lesquelles nous cite-
rons la Reine-Mère de Roumanie et Sarah Ber-
nard.

De son mariage , Alexandre Ghika a eu deux
fils , l'aîné mort accidentellement il y a plusieurs
années déjà et le cadet qui vient de passer bril-
lamment les épreuves du baccalauréat.

Depuis un certain temps notre pauvre con-
frère a subi des épreuves terribles. Après la
mort de son fils bien-aimé, ce fut  celle de son
épouse qui l' ébranla fortement. Les conséquences
actuelles de la guerre européenne furent doulou-
reusement ressenties par cet être qui était un
admirateur de la civilisation française. Son pays
qu 'il aimait , car Alexandre Ghika était un pa-
triote , a subi de terribles revers. Notre confrère
a eu beaucoup de peine à les accepter. Il en a
souffert  moralement et physiquement et les évé-
nements d'aujourd'hui ont certainement eu une
mauvaise répercussion sur son état de santé qui
depuis quelque temps était loin d'être florissant.
Il s'en est allé heureusement sans avoir trop
souffert  mais en laissant ses amis et lecteurs
dans la consternation.

Nous pensons aujourd 'hui plus particulière-
ment à ce fils qu 'il nous laisse, un jeune homme
qui en devenant Suisse et Valaisan .a épousé nos
idées, nos mœurs , nos coutumes. Nous savons
qu 'il sera digne de son père et qu 'en lui nous re-
trouverons le souvenir du cher disparu.

La Presse valaisanne est en deuil aujourd 'hui
et mardi matin tous ses membres se trouveront
à Sion pour accompagner à sa dernière demeure
terrestre celui dont toute la vie peut être pour eux
un exemple de désintéressement , d'abnégation et
de fidélité au devoir. »

H. F

Les allocations familiales
De toutes parts , des voix s'élèvent pour de-

mander que l'on vienne au secours des familles
nombreuses. M. le conseiller fédéra l Etter , dans
un discours qu 'il a prononcé devant la commis-
sion des pleins pouvoirs du Conseil national , a
répondu à ces appels venus de tous côtés. Il a
déclaré que le Conseil fédéral s'occuperait des
familles nombreuses et les aiderait. Nous ne sa-
vons pas comment se traduira cette aide ni quand
elle se réalisera. Dans d'autres pays , les familles
nombreuses sont l'objet de la sollicitude particu-
lière des gouvernements. Une législation est éta-
blie en faveur de ces familles. Chez nous , la
famille a été trop ignorée jusqu 'ici. On a bien dé-
clare que la famille est la cellule sociale es-
sentielle , cependant on n'a presque rien fait pour

La guerre et le Pacte
La première se poursuit furieusement,

le second ayant réalisé, pour isoler et réduire
r Angleterre, la coalition la plus formidable

LA GUERRE

Le carrousel tragique tourne et tourne sans
fin dans le ciel d'Angleterre et d'Allemagne.
Dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs
centaines de bombardiers allemands ont atta-
qué la capitale britannique , ei dans la journée
de dimanche Londres, les ports et les docks de
la Tamise ont subi à nouveau de violents bom-
bardements. Mais Berlin , Hanovre, Le Havre,
Cologne ont aussi été , pour leur part , copieuse-
ment arroses...

Va-t-on, avec tout cela, vers une prochaine
invasion de la Grande-Bretagne ?

Dans les cercles dirigeants britanniques on ne
considère pas ce danger comme éloigné par l'ap-
proche de l'automne et de l'hiver.

Les marins savent , en effet , qu 'il y aura des
périodes durant lesquelles la mer sera calme.
On souligne , toutefois , que si les Allemands es-
pèrent surprendre les Anglais en retardant leur
tentative d'invasion , ils seront durement déçus,
car la marine est résolue à ne pas relâcher sa
vigilance un seul instant. Les préparatifs dans
les ports français de la Manche sont aussi l'ob-
jet de l'attention continuelle de la R. A. F.

Car il est intéressant de rappeler , avec le co-
lonel Lecomte, que c'est le 27 septembre, il y a
874 ans, que l'armée de Guillaume le Conqué-
rant a traversé la Manche et le 28 qu'elle dé-
barqua sur la côte sud de l'Angleterre. Peu au-
paravant , une armée norvégienne avait débarqué
dans le nord-est et avait été taillée en pièces par
les Saxons, le 25 septembre, près d'York. II s'en
fallut de peu que l'armée de Guillaume subît le
même sort , le 14 octobre , à Hastings, mais fi-
nalement , la victoire resta aux Normands. Quel-
ques jours après , Guillaume entrait à Londres,
sans combat, et toute résistance cessait .

Verrons-nous quelque chose d'analogue se
produire, dans un avenir prochain ? Nul ne sau-
rait le dire. Pour le moment , la défense anglaise
ne donne aucun signe de faiblesse. Elle conti-
nue à abattre journellement de nombreux avions
allemands et ses bombardiers maintiennent une
action énergique sur les ports où paraissent se
rassembler les flottes et les armées d'invasion.

* * ¥

LE PACTE

Mais l'Angleterre devra , par ailleurs , faire fa-
ce à la plus formid&ble coalition qui se soit ja-
mais dressée contre elle. C'est celle qu'a con-
sacrée l'autre jour le fameux Pacte de Berlin.
Si l'on considère les puissantes forces Militaires
que l'Italie , l'Allemagne et le Japon peuvent

elle. Le moment est venu d'agir. Une mesure qui
s'impose d'urgence est l'institution des allocations
familiales , non seulement dans les professions in-
dustrielles et commerciales, mais dans la profes-
sion agricole également.

Comme le disait H. Berra , au début de cette
année , l'heure est extrêmement favorable à l'in-
troduction , chez nous , du système des allocations
familiales. L'augmentation du coût de la vie pose
le problème de la réadaptation des salaires. Or,
cette augmentation frappe plus durement les pè-
res de famille. C'est pourquoi il est équitable
que ces pères de famille reçoivent de quoi sub-
venir à l' entretien de ceux dont ils ont la char-
ge.

En Valais , ce qui a été fait dans ce domaine
est insuffisant. Tout au plus existe-tn! quelques
caisses professionnelles d'allocations familiales.
En novembre 1939, le Grand Conseil a voté les
allocations familiales pour les employés et ou-
vriers de l'Etat , mais ce vote n'a pas encore eu
de suites , probablement à cause des événements.
Fribourg n'a cependant pas hésité, malgré les
circonstances , à accorder ces allocations aux sa-
lariés de l'Etat. Nos autorités executives feraient
preuve d'un bel exemple si elles appliquaient
cette mesure.

Nous sommes confiants et nous espérons que ,
d'ici peu , nos familles qui sont le plus précieux
des trésors de notre patrie seront aidées comme
la justice l'exige. B.

mettre sur pied, ce bloc apparaît , à vrai dire,
imbattable.

La nouvelle alliance, on le répète avec insis-
tance dans les capitales du Reich et de l'Italie ,
n'est dirigée contre aucune puissance actuelle-
ment non belligérante en Europe et en Extrê-
me-Orient. Elle tend à garantir solidairement
les espaces vitaux des trois empires, espaces vi-
taux que chacune des puissances signataires dé-
clare reconnaître et s'engage à respecter.

Fondamentalement, l'alliance est anti-britan-
nique, parce qu'elle constitue une barrière contre
toute tentative d'étendre le conflit et vise, par
conséquent , à isoler l'Angleterre.

Dans le pacte italo-nippo-allemand , il est dé-
claré nettement que le statut des relations des
trois pays avec la Russie doit demeurer inaltéré.
C'est une garantie qui peut rassurer pleinement
les dirigeants de Moscou. Mais ceux-ci ont pro-
bablemen t leurs vues particulières sur tout ce qui
se passe en ce moment.

L'alliance n'est pas même dirigée contre les
Etats-Unis. On a seulement voulu bien préciser,
devant l'opinion publique mondiale, que l'Italie ,
l'Allemagne et le Japon, de même qu 'ils respec-
tent les droits des puissances non-belligérantes ,
entendent voir respecter leurs drois dans leurs
espaces vitaux respectifs.

Il apparaît , en somme, que la guerre prend
de plus en plus le caractère d'une tentative d'i-
solement progressif de la Grande-Bretagne sur
l'échiquier diplomatique. L'Allemagne est en
train de forcer son adversaire à la reddition. Il se
produit en somme le contraire de ce qui avait eu
lieu sous la guerre mondiale : à une Allemagne
absolument isolée correspond aujourd 'hui une
Angleterre non moins seule. Londres est deve-
nue une île sur le plan international comme elle
l'est sur le plan géographique.

Un effet de découragement pourrait ainsi être
obtenu sur les Anglais ; leur moral étant ébran-
lé, ils se résoudraient à une paix dont un com-
mentateur italien a déjà indiqué les lignes géné-
rales : « capitulation à discrétion , écrit M. Gay-
da, ou se résigner à perdre ce qui reste de ri-
chesses nationales à l'Empire britanni que. »

Si donc l'Angleterre capitulait , elle conserve-
rait apparemment certains des avantages qui lui
restent encore aujourd'hui.

Mais cela est improbable. Les choses suivront
leur-cours inflexible. Un Destin nouveau régit
le monde. M. Serrano Suner est parti pour Ro-
me, M. Matsuoka , le chef de la diplomatie ja-
ponaise , y est attendu.

Les Etats-Unis affectent la sérénité devant
la coalition militaire des trois empires unis par
le pacte de Berlin. L'extension de la guerre dé-
pend d'eux et il faut se rappeler que le continent
américain n'a rien à perdre à l'effondrement de
1 empire britannique , au contraire. C'est là une
raison puissante pour refréner le courant inter-
ventionniste.

Peut-être les Etats-Unis , pour sauvegarder
l'essentiel , seront-ils amenés à s'accommoder de
la coalition formée à Berlin en vue d'exclure de
l'Europe et de l'Asie l'influence anglo-saxonne...

Nouvelles étrangères —
Les perturbations dans les transmissions

L'observatoire sismologique Benandi à Faenza
annonce que les grandes perturbations dans les
transmissions radiotélégraphiques et radiotélé-
phoniques que l'on peut observer dans toute
l'Europe ces j ours derniers avaient des causes
cosmiques. Les 26 et 27 septembre, la récep-
tion des ondes courtes de 12 à 20 m. principa-
lement fut empêchée par l'apparition d'une gi-
gantesque tache solaire qui dans la journée du
28 septembre était visible au milieu de la sur-
face du soleil. Cette immense tache solaire de la
grandeur de 20 globes terrestres environ influen-
ça directement la propagation des ondes électro-
magnétiques. Benandi signale que pendant le mois
d'octobre d'autres perturbations électro-magnéti-
ques se produiront.



Nouvelles suisses— 1
commeni le conseiller fanerai Slampfii

envisage la situation oe la suisse
A la journée officielle de la Foire suisse d'é-

chantillons de Lugano, le chef du Département
fédéral de l'économie publique, le conseiller fédé-
ral Stampfli, prononça un discours. Après avoir
salué les autorités du canton du Tessin, et de ^la
ville de Lugano, ainsi que les initiateurs de l'ex-
position, les exposants et le peuple tessinois tout
entier, M. Stampfli prononça quelques paroles
respectueuses à la mémoire de feu le conseiller
fédéral Motta. Puis il poursuivit en ces termes :

La Foire d'échantillons de Lugano a lieu à une
époque où une mission particulière lui est dévolue.
Par son' caractère agricole prépondérant , elle est
propre à nous rappeler , de la façon la plus impres-
sionnante, la grande importance de la production
de notre sol pour le ravitaillement de notre pays.
On ne trahit  aucun secret d'Etat en disant que no-
tre approvisionnement nous donne du souci. Mal-
gré la compréhension qu 'il faut  souligner que le
gouvernement italien , depuis le début de la guerre ,
a manifestée à l'égard de nos transports , nos im-
portations se heurtent néanmoins à de grosses dif-
ficultés. Nos réserves ont par conséquent baissé el
il faut nous tourner , pour les compléter , largement
vers notre production nationale. Des mesures doi-
vent donc être prises, afin que l'année prochaine
nous puissions tirer de notre sol ce qu 'il faut pour
co'mpléler la couverture des besoins de notre pays.

Pour l'automne qui vient et pour le printemps, le
mot d'ordre devrai t être : pas un mètre carré de
terre cultivable inutilisé I Cet appel- ne s'adresse
pas seulement à nos populations agricoles,, mais à
notre population tout entière. Toute contribution ,
même très modeste, nous aide à tenir. Jusqu 'à pré-
sent , nous n 'avons pas eu à supporter de restrictions
sensibles. Mais les circonstances peuvent se modi-
fier de telle sorte que des restrictions rigoureuses
et étendues ne puissent être évitées. Plus les efforts
pour multip lier notre production nationale seront
vastes et définis , plus petites seront les privations
auxquelles nous devrons nous soumettre à l'avenir.

Toutefois, d'autres précautions doivent encore
êtres prises. La raréfaction de nos réserves en ma-
tières premières et les multiples entraves apportées
à nos exportations pourraient bien , dans un ave-
nir très rapproché , faire apparaître le spectre d'un
chômage général. Or , ce n'est pas seulement le de-
voir de la Confédération , mais tout autant celui
des cantons et des communes de prendre en temps
voulu les mesures nécessaires pour le combattre en
créant des occasions de travail.

Faut-il nous laisser décourager en regardant l'a-
venir, couvert de nuages menaçants, faut-il nous
laisser influencer par les impressions du moment
actuel ? Cela ne serai t pas dans l'esprit des initia-
teurs de cette foire. Ils ne se sont laissé détourner
par aucune difficulté , par aucun obstacle en notre
grave époque, de leur but. Courageusement ils onl
poursuivi la réalisation de leur œuvre et l'ont ame-
née au succès. Leur exem ple doit aussi nous en-
courager à conserver la foi dans l'avenir et à ne

Le grand vin rosé français

TRALEPUY
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins
blancs, mais le par produit de raisins rouges égrap-
pés. — Exclusivité de BLANK et Co, Vevey.

LA REVANCHE
DE L'AMOUR

Dès que la Cour est installée sur l'estrade , le
chef du jury lit la deuxième déclaration. Toutes
les réponses sont négatives.

Le jeune peintre est introduit: L'huissier donne
lecture du verdict clément.

Jacques remercie ses juges, les larmes aux yeux ,
la voix étranglée :

— Brévalles, vous êtes libre k
D'unanimes applaudissements soulignent la der-

nière phrase du président qui lève l'audience.
Me Armançon embrasse son client. Les journalis-

tes commentent avec fièvre le coup de théâtre qui
vient de se produire.

Profitant du désordre général , Michel , suivi du
brigadier des douanes , entraîne Jeannine vers la
sortie.

La jeune fille s'adresse au père de sa camarade :
— Pauvre monsieur Rimbaud ! dit-elle, vous ne

m'en voulez pas , au moins ? J'avais tout fait pour

douter en aucun moment que la Confédération qui ,
l'année prochaine, pourra tourner ses regards en
arrière sur une histoire vieille de G siècles el demi ,
survivra aussi saine et sauve à l'ébranlement le plus
violent que notre continent ait jamais eu à subir.

o 

m. Nicole et „Le Trauair oeuant
le Grand conseil de Geneue

Au Grand Conseil de Genève, en réponse à
deux interpellations sur la situation des chômeurs
et sur les indemnités qui leur sont versées, les
conseillers d'Etat Pugin , Picot et Casai ont mon-
tré que tous les mobilisés avaient trouvé du tra-
vail. Quant aux indemnités versées aux étrangers,
il a été démontré qu 'elles dépendaient des traités
internationaux.

M. Rosselet (socialiste-national), a ensuite dé-
veloppé son projet d'arrêté législatif , inst i tuant  un
fonds genevois du travail , dans le but de procu-
rer de nouvelles occasions de travail. Un projet
d'arrêté législatif de M. Léon Nicole, demandant
l'inventaire des stocks de combustibles et leur
rachat par l'Etat au prix de revient, a été com-
battu au point de vue droit et mise en vigueur par
le président du Conseil d'Etat. Il a été ajourné
sine die par 57 voix contre 23. Un projet de loi
des socialistes genevois, portant suspension des
poursuites pour loyers et fermages, a été com-
battu par le vice-président du Conseil d'Etat , M.
Balmer, et repoussé à une forte majorité.

La pétition socialiste demandant aux autorités
genevoises d'intervenir à Berne pour la levée de
l'interdiction du « Travail », a donné lieu à des
débats qui ont duré plus de deux heures. Les
trois groupes nationaux du Grand Conseil ont de-
mandé le renvoi de la pétition avec préavis dé-
favorable. M. Rosselet a reproché aux rédacteurs
du « Travail » leur versatilité et il a demandé à
M. Léon Nicole s'il était bien le correspondant
salarié de l'agence soviétique Tass, organe du
gouvernement de Moscou. M. Léon Nicole n'a
pas nié qu 'il était collaborateur d'organes com-
munistes, mais il a ajouté que le bureau de presse
et radio était au courant de ses collaborations.
M. Paul Balmer, vice-président du Conseil d'E-
tat, a justifié la décision des autorités fédérales
interdisant le « Travail » et il a rappelé que non
seulement ce journal défendait des idées com-
munistes, mais encore qu 'il avait repris sa aam-
pagne pour la démoralisation de l'armée. II a
souligné l'aveu de M. Léon Nicole d'être le cour-
rier de l'agence soviétique Tass en Suisse. Au
vote, la proposition des groupes nationaux bour-
geois de repousser la pétition socialiste a été
acceptée à une très forte majorité , puis la séan-
ce a été levée.

Crime ou accident ?
En procédant à la cueillette de champignons

dans la forêt dite du Chèvrefu, entre Châtillon et
Mussillens, Fribourg, une personne vaudoise, en
séjour dans la région , a découvert, dans un fourré ,
le cadavre d'une jeune femme en partie déshabil-

que Pierrette ne mette pas à exécution son projet
de travestissement, le 18 octobre , el pour qu 'elle
ne vienne pas aux « Roches-Grises > avant d'aller
au cirque. J'ai souvent pensé à vous et je vous ai
plaint de toute mon âme.

— Ne vous inquiétez pas , mademoiselle, réplique
le brigadier. Vous n'avez rien à vous reprocher. La
seule coupabl e est ma fille , qui a payé cher son es-
capade. J'ai beaucoup de chagrin , mais je préfère
savoir qu'elle n'a pas été tuée par un misérable et
qu 'elle a été victime de sa propre imprudence.

— Vos paroles sont un soulagement pour moi.
Vous rentrez seul chez vous ? Nous irons vous voir
un de ces jours et vous savez que je vous conserve
toute ma compassion et mon amitié.

Par le passage Agard peu éclairé, Michel et Jean-
nine atteignent le cours Mirabeau.

Il y a foule à la terrasse des cafés et sur les
trottoirs, malgré l'heure tardive.

Déjà le bruit s'est répandu en ville que Mlle
Plessis a fui son cachot , que V* Enigme de Carry >
a été déchiffrée et que la Cour d'assises vient d'ac-
quitter Jacques Brévalles.

Mais on croit que la séquestrée de Murjas est
encore dans le Palais de justi ce, entourée par les
reporters et par les photographes.

lée et dont la tête était quasiment fracassée. Le
cou portait des marques de strangulation.

On alerta immédiatement, dimanche vers 17
heures, la préfecture et la gendarmerie d'Estava-
yer-le-Lac, MM. Jemmely, l ieutenant  de préfec-
ture , le secrétaire Fernand Bise et une doctoresse
du chef-lieu broyard s'en furent  identifier le ca-
davre.

Il s'agit d'une demoiselle Yvonne B., un peu
simple d'esprit , qui étai t  âgée de 30 ans et qui
servait comme domestique chez M. Pochon , à
Châtillon. Dimanche dernier , elle avait quit té  le
domicile de son patron pour aller aux vêpres. Elle
ne rentra pas au logis et , malgré toutes les re-
cherches entreprises depuis lors , on n'entendit
plus parler d'elle.

Comme la malheureuse avait déjà eu des aven-
tures sentimentales, on conjecture qu 'elle a été
victime d'un crime passionnel.

Les enquêteurs ont immédiatement transmis
leurs conclusions à M. Reichlen , juge d'instruc-
tion du district et président du tribunal d'Estava-
yer-le-Lac. La police fribourgeoise va s'efforcer
de faire toute la lumière nécessaire sur cette na-
vrante histoire.

La collaboration

La direction du parti  catholique-conservateur
du canton de Lucerne a adressé aux partis ra-
dical et socialiste une invitation à discuter une
collaboration politique loyale. Le parti libéral a
déjà pris pareille initiative à Lucerne.

o 
A quoi servent les chiens de guerre

Le point culminant de l'Exposition canine in-
ternationale, à Langenthal, Berne, qui groupe en-
viron 600 chiens, a été marqué , dimanche après-
midi , par une démonstration de 45 chiens de guer-
re. Ces bêtes sont utilisées pour le bât , le trait , le
service de renseignements et le service sanitaire.
Le colonel Vollenweider, médecin chef de l'ar-
mée et chef du service des chiens de l'armée, a
souligné l'importance de cette exposition et de
cette démonstration et il a apporté le salut du
général Guisan.

La croix ou le signe +

La Maison allemande Haarmann et Reimer
avait demandé au Bureau fédéral de la proprié-
té intellectuelle l'inscription d'une marque de fa-
brique, formée des deux initiales H et R, en
lettres latines , entre lesquelles se trouve une croix ,
formée de cinq carrés à peu près égaux. Le Bu-
reau fédéral a refusé d'enregistrer cette mar-
que, par le motif que la croix ressemble à l'em-
blème protégé de la Confédération et pourrait ain-
si induire le public en erreur sur l'ori gine de la
marchandise.

La maison allemande a recouru au Tribunal fé-
déral , en faisant valoir que sa marque ne ren-
fermait pas une croix, mais le signe « plus »,
servant à remplacer la copule « et » entre les
initiales des titulaires de la fabrique. Le Tribu-
nal fédéral a toutefois débouté la maison Haar-
mann et Reimer.

L'apparition de la jeune fille et de son compa-
gnon est d'autant moins remarquée que les deux
amis se dirigent vers la place Forbir , où station-
nent quelques taxis.

Us s'engouffrent dans une voilure qui part aus-
sitôt , descend le cours , fait le tour de la grande
Fontaine et s'élance à vive allure sur la route de
Luynes.

Jeannine est émue et fatiguée ; elle est silencieu-
se dans son coin.

Après le tournant de l'avenue des Belges , Michel
s'approche d'elle et l'interroge avec délicatesse :

— Vous êtes lasse, Jeannine ? Vous avez vécu
des semaines douloureuses. Il faut oublier main-
tenant cette fantastique période de votre existence.
Bientôt , vous retrouverez votre maman chérie , et
vous goûterez à nouveau la joie d'une vie paisi-
ble , dans un cadre familial...

— Oui , je ne veux plus songer à mon horrible
réclusion. Je suis heureuse de revoir maman el
mon pays. Je suis aussi très contente de vous
avoir rencontré ce soir, Michel. Ce fut  pour moi
une agréable surprise. Mais vous ne m'avez pas dit
depuis quand vous êtes de retour en France, ni
pourquoi vous étiez revenu ?

— Je vais vous faire une grave confidence, Jean-

Posgnee de petit* faits
-)(- En Roumanie , selon une nouvelle loi , les Or-

dres religieux et congrégations , fixés sur le sol rou-
main avant le 22 avril 1928, peuvent conserver
leurs maisons et leurs monastères, à condition de
se conformer à la loi qui veut que les membres
soient roumains et vivent en Roumanie. De nou-
veaux couvents ou maisons de congrégations ne
peuvent être ouverts qu 'avec l'approbation du gou-
vernement.

-)f Un célèbre tableau de Van Dick , le « Christ
sur la croix > , disparu au début de la guerre de la
cathédrale de Termonde (Belgique) a été retrouvé
chez un paysan dans le nord de la Franco. La toile
a beaucoup souffert. Elle sera déposée au musée
d'Anvers pour être restaurée.

-)(- Le conseil munici pal de Zurich a fixé , pour
les bureaux de la ville, avec application â part i r  du
7 octobre , les heures de travail de S à 17 heures ,
avec une suspension de MO minutes à midi.

-)(- Le journal  français t Le Temps > annonce
qu 'en raison de nécessités techniques il qu i l l e  Cler-
mont-Ferrand pour s'établir à Lyon.

-Jf Le Tribunal fédéral a désigné M. le professeur
Ernest Delaquis , docteur en droit , comme président
de la Commission chargée de statuer sur les de-
mandes de libération de l'impôt fédéral de crise, à
la place de feu Victor Merz , ancien juge au Tri-
bunal fédéral.

-)(- On mande de Vichy au c Petit Daup hinois > :
M. Abraham Schrameck , sénateur radical-socialiste
des Bouches-du-Rhône, ancien ministre de l 'inté-
rieur en 1925 dans un Cabinet Painlevé , a élé in-
terné à Pellevoisin.

-)f Mme Rosa Strassmann, née Fischbach , St-
Gall , vient de mourir  à Mosnang (Toggenbourg) â
l'âge de 102 ans.

-)f On annonce la mort en prison à Séville à l'A-
ge de 70 ans de M. Jul ian Resleiro , leader socia-
liste.

-)(- M. Henri Croisier , attaché depuis 20 ans ù
la rédaction du « Journal de Monlreux > , qui t te  cel-
le rédaction pour se fixer à Lausanne.

-)(- Le gouvernement canadien a saisi les cargos
français « Elisabeth Marie > et « Finnlander » qui
porteurs d'une cargaison d'huile de. poisson , se
trouvaient depuis deux mois dans le port de St-
Jolin (Terre-Neuve). ,

-*- De Genève , on annonce le décès survenu en
sa G8ème année, de M. Edouard Claparède , profes-
seur de psychologie à l'Université de Genève et
fondateur de l ' Ins t i tu t  Jean-Jacques Rousseau.

-)f A Sargans, St-Gall , a été mise en service une
halle pour les marchés de bétail acquise de l'Ex-
posilion nationale suisse. Elle permet d'abriter quel-
que 250 têtes de gros bétai l et peut également être
employée pour les expositions agricoles , pour les
marchés de petit bétail , ainsi que pour d'aulres ma-
nifestations agricoles.

nine. Je ne me suis pas embarqué il y a six mois ;
j'ai renoncé à ma situation aux colonies et je suis
toujours resté à Marseille... par amour pour vous.

Le cœur de la jeune fille bat préci pitamment. El-
le baisse la tête. Elle n 'ose répondre.

Dans l'ombre , Michel prend sa main et lui dé-
clare :

— Je vous ai fâchée, Jeannine ? N'aviez-vous pas
deviné, le jour de ma première vis-ite au Prado , que
votre comp laisance , que votre douceur m'avaient
inspiré une franche sympathie ?... Le Ciel avait ses
vues en emp êchant ce déparl. J'ai accompli une
tâche généreuse. Je ne regrette pas mes efforts ,
puisqu 'ils ont abouti.

— Votre aveu ne me sumrend nas. Miohpl .1̂— votre aveu ne me surprend pas, Michel. Je
vous assure que j'ai été ù mon tour spontanément
conquise par votre amabilité et par votre distinc-
tion. Le jour du drame , j'ai évoqué notre charmant
entretien du mardi. Je vous suivais au port et sur
le paquebot. Plus d'une fois , de ma prison , mon
esprit s'est envolé vers une île lointaine où j'ima-
ginais un ingénieur distingué cl courtois que je
n'espérais plus revoir. La Providence nous rassem-
ble aujourd'hui. Mon vœu le plus cher est que plus
rien ne nous sépare désormais.

(A suivre).



Nouveiles locales \
manifestation de loi et de patriotisme

i ouchy
Le valais y était représenta

La pieuse église du Sacré-Cœur d'Ouchy, la
cure.Ja vaste salle paroissiale, qu 'anime . la puis-
sante, personnalité de M. l'abbé Ramuz , étaient
trop étroites dimanche soir , vers les 17 heures
30, pour contenir la foule des paroissiens et des
invites.

Au programme l'inauguration d'un buste du
pape Pie XII et la bénédiction du nouveau dra-
peau des Jeunesses féminines vaudoises dont Ma-
dame Dr Placide Nicod était la marraine.

Le buste, d'une effigie frappante de vie, est
dû à l'art d'un jeune sculpteur lausannois, M.
Laurent Allaz, que nous verrons monter avec
un talent qui ne manquera pas de se développer.

Secrétaire d'Etat , le Cardinal Pacelli s'était
arrêté trois jours à Ouchy chez un Américain
ami , M. Max Can, et, au cours de ce séjour, il
avait célébré la sainte Messe dans l'église du
Sacré-Cœur.

M. le curé Ramuz a rappelé délicatement ce
fait que Son Excellence Mgr Besson a repris
ensuite pour sujet de sa brillante allocution au-
quel il a ajouté le second que lui suggérait la
bénédiction du drapeau et qui était le devoir de
la jeune fille et de la femme chrétienne. ,

La tâche de ce double thème aurait paru ar-
due à tout orateur sacré. Ce fut  une satisfaction
de l'esprit et du cœur pour l'érhinent improvisa-
teur qu 'est Mgr Besson.

De cette allocution si éloquente et si touchan-
te qu 'il y aurait prétention à analyser, nous pou-
vons tirer les conclusions fécondes que voici :

L'Eglise et le monde chrétien peuvent être
fiers d'un Pape d'une piété édifiante et d'une
hauteur de vues remarquable. De même, nous
pouvons être émerveillés d'une jeunesse qui, cha-
que jour, prend davantage conscience de. sa force
et de ses devoirs et qui les mettra au service de
la Patrie.

La prière à la Patrie, si émouvante, la béné-
diction du. Saint-Sacrement et les chants du
chœur paroissial, toujours en forme, et si bien
soutenu par l'organiste de mérite qu 'est M. Dan-
te Granato, terminent la cérémonie religieuse.

Nous aurions quelque difficulté à citer toutes
les personnalités qui ont pris part à cette derniè-
re, ou qui furen t les hôtes de M. le curé Ramuz.

Citons au hasard du crayon : Sa Majesté Al-
phonse XIII , l'ex-roi d'Espagne ; le prince Orsi-
ni, assistant au trône pontifical , et la princesse
Orsini, le marquis de Tojrès Mendoza, grand
d'Espagne, le comte et la comtesse Cramayer,
M. Addor, syndic de la ville de Lausanne, M.
G. Gross, juge de paix, M. Max Can, M. De-
lich, consul d'Italie, M. l'avocat Robichon, con-
sul du Portugal, le R. P. Schaft, dominicain, M.
J. Marchand, recteur de l'Université de Lausan-
ne, M. Maxime Reymond, le P. Vital , M. le ca-
pitaine Kœrber de la Brigade de Montagne 10,
M. le Dr professeur Placide Nicod, MM. les ab-
bés Barra s, curé du St-Rédempteur, et Haas, eu-
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Café avec Franck-Arôme - Béatitude!
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ré de Prélaz, présidents sortant et entran t des
jeunesses de la F. jC. -.V.; M. le comte Maurice
de Courten, etc., etc.

Le Valais était représenté- par M. le chanoine
Ducrey, Rd curé de Bagnes, Mlle J. de Cour-
ten-d'Odet, présidente de nos jeunesses fémi-
nines, et par M. Haegler, préfet du district de
St-Maurice.

Au dîner du soir, des toasts délicieux de char-
me, de simplicité et d'esprit ont été portés par
M. le curé Ramuz, M. Àddor, syndic, M. l'abbé
Muller au nom des Jeunesses vaudoises et par
son Excellence Mgr Besson qui a eu une atten-
tion délicate pour le Valais.

Il a rappelé, en termes émus et reconnaissants,
le pèlerinage d'il y a huit jours à St-Maurice,
spectacle à jamais inoubliable.

Pèlerinage, inauguration du buste du grand
Pape Pie XU, bénédiction d'un drapeau des Jeu-
nes, ce sont bien là des manifestations de paix
qui autorisent; toutes les espérances et qui nous
promettent de belles moissons pour une Suisse
toujours plus aimée, parce que mieux unie et
mieux comprise !

o 

IMHMHENE nHOOAHIQUI
ST-NAURICI

La prochaine uotation fédérale
Le Conseil fédéral vient d'adresser une circu-

laire à tous les gouvernements cantonaux au su-
jet de la prochaine votation fédérale du 1er dé-
cembre sur l'instruction militaire préparatoire
obligatoire. Elle contient les indications d'usage
sur les mesures d'ordre technique à prendre en
vue de cette votation. Le texte de la nouvelle
loi devra être distribué à tous les électeurs qua-
tre semaines au plus tard avant la votation.
Ceux-ci devront le lire attentivement. Il est du
reste très bref , car on a déjà pu constater, en ce
qui concerne en particulier la durée des cours
prévus, qu 'il subsiste encore bien des malenten-
dus à ce sujet. L'électeur a donc le devoir de se
renseigner objectivement sur la portée réelle de
la nouvelle loi.

Le problème agricole
M. Jaton , dans la « Terre Vaudoise > , développe

une question qui doit retenir notre attention.
« Notre petit pays a été jusqu 'à ce jour miracu-

leusement protégé et n 'a pas eu à subir d'invasion,
ni de guerre terrible et ruineuse.

U est à souhaiter que cela dure encore ; mais il
ne faudrait pas que cela nous fasse perdre de vue
l'autre lutte, tout aussi terrible par ses répercus-
sions que la guerre elle-même : la lutte économique
de demain.

Pour pouvoir subsister, notre Suisse va devoir , de
façon impérieuse et certaine, s'organiser en vue de
tirer parti de toutes ses ressources et en tout pre-
mier lieu de toutes celles de notre terre dont l'ap-
pellation de « nourricière » n'a jamais été plus
exacte que de nos jours. >

Les améliorations qu'il est nécessaire d'apporter
à notre production agricole sont de nature diverse
et touchent aussi bien la montagne que la plaine.
Les problèmes qui se posent embrassent l'état et la
forme de la propriété , les systèmes culturaux, l'in-
troduction de ressources nouvelles, l'organisation
corporative de la production , de la transformation
et de l'écoulement.

: On demande pour Genève I On cherche une
très bonne ! __ —.. __ —^  ̂.

sommelière
connaissant bien son service
ainsi qu'une bonne

FILLE
connaissant un peu la cuisi-
ne. Bons gages et vie de fa-
mille. Faire offres par écrit,
avec certificats et photo à M.
Henri Mariaux , Café de Cou-
tance, Genève.

Teinturerie
de 1er ordre, cherche dans
toutes les localités commer-
çants connus- pouvant four-
nir références, pour prendre
dépôt de teinturerie et lava-
ge chimique. Commission in-
téressante.

Ecrire sous D. B. D. à Pu-
blicitas,! Lausanne. 

On cherche à louer ou à
acheter pour le printemps
1941 une

CAMPAGNE
de 5 à 10 ha. environ.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 2010.

ïffiÏÏES
pour purée à fr. 0.22 le kg.
Expédition par toutes quan-
tités contre remboursement.

! FELLEY FRÈRES, fruits
en gros, Saxon, tél. 6.23.12.

i L'adaptation aux conditions nouvelles se fera avec
d'autant plus de succès que les agriculteurs seront
plus conscients de leur tâche. Le pays est en droit
de demander que les jeunes générations se prépa-
rent par une bonne formation profe ssionnelle à
remplir le rôle qui leur sera dévolu. Le temps n esl
plus au c laisser faire , au laisser aller ».

Notre espace vital n'est pas susceptible d'exten-
sion , mais notre petit pays peut produire mieux et
davantage. C'est dans cette direction que doivent
converger nos efforts raisonnes, et il faut que les
jeunes et leurs parents le comprennent.

o 
A propos de la Vierge de Gagnerie

Le « Nouvelliste » a parlé dans son numéro
de jeudi de l'exploit que firent une demoiselle
et deux messieurs de Lausanne. Un fidèle lec-
teur nous prie de publier les commentaires que
voici :

L'ascension de la Vierge de Gagnerie, qu'en-
treprirent trois Lausannois, par la face Nord au-
ra surpris bien des varapeurs.

Cet exploit aussi remarquable que fantastique
mérite quelques explications. La montée de la
Vierge de Gagnerie (2735 m. ait.) ne se fait que
par Salanfe, c'est-à-dire par le sud et représente
certainement quelques difficultés.

La face Nord est une immense paroi de ro-
cher de 700 à 800 m., à pic et inaccessible. En-
foncés les réputés guides de Salvan et tous lès
as alpinistes ! Il est possible que'ces varapeurs
soient montés par les gorges du St-Barthélemy et
qu 'ils aien t tourn é Gagnerie et perdu le Nord !
Ce fantaisiste exploit aura tout de même eu un
mérite, celui d'avoir fait sourire pas mal de con-
naisseurs.

O: 

Avec les sauveteurs du Léman

La Société de sauvetage du lac Léman a tenu
hier, à Lausanne, sa 55me assemblée générale
annuelle, sous la présidence de M. Edouard La-
gier, de La Sarraz. Un membre fut  acclamé mem-
bre d'honneur, c'est M. Pierre Curdy, du Bouve-
ret. Dès 1918, M. Pierre Curdy se dévoua à
des postes divers, au sein de la société, et tout

RADOO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mardi 1er octobre. — 6 h. 55 Un

disque. 7 h. Inioiniïa'trons. 7 h. 10 Qweiliqu'es 'dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Graino-
ooncert . 12 h. 45 Jjnifonmati.ons. 11 h. Emission
commune. 18 h. La 'demi-heure des jeunes. 18-h.
25 A'iirs d'opérettes. 18 11. 35 Paysages de- chez
maus, vus par nos peintres. 18 h. 45 Taibteaux: sini-
¦sieaux. .18 h. 50 Cammuinications diverses. 18 h. 55
¦Voix 'universitaires . 19 h. 05 Musique iroimamtique.
19 h. 15 La Princesse Septembre. 19 h. 25 Récitai]
de charrt. 19 h. 40 Le baiser de ia fée. 19 h. 50
tofommations. 20 h. Echos d'ici et d'ailileurs. 20 h,
30 « Byimienée ». 21 h. 45 Informations.

BEROMUNSTER. — Mardi 1er octobre. — 6 h.
20 Gymnastique. 6 h. 40 Disques. 6 h. 45 .farfonria-
tions. 6 h. 55 .Chœurs d'entants. 11 h. Emission
commune. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Frag-
ments 'd'opérettes. 16 h. 30 Pour Madame. 17 h.
Corneert. 18 h. Causerie. 18 h. 10 Chants pour Ha
mort d'enfants. 18 h. 30 .1:1 faut pieu pour 'Vivre. 1I8
h. -55 Cornim'uniq'Ués. 19 h. Chants de l'Abbé Bo-
vet. 19 h .15 .Chronique mondiaile'. 19 h. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Les cloches du pays. 19 h, 42
Musique populaire. 20 h. 15 Les diligences et (les
chemins de fer. .20 h. 40 Musique récréative. 20
h. 55 Programime varié. 21 h. 45 ilnfonmatioms.

Arriuage d'un uiagon de fromagepersonne
1.60
1.90
1.70

Bonne marchandise mûre à des prix avantageux I
Fromage maigre, pièce de 8 kg. par kg. Fr
7* gras, pièce de 10 kg. » » »
Fromage à râper, lU gr., colis 10 kg. » »
Petits fromages de montagne,

'A gras, colis de i5 kg. par kg. »
'/j gras, colis de 10 kg. » » »
Tilsit, '/> gras, colis dé 15 kg. » » »
Tîlsit, gras, colis de l5 kg. » » »

d'un certain âge, sérieuse et
de confiance, pour tenir le
ménage. S'adr. sous P. 4703
S. à Publicitas, Sion.

A vendre un

tonneau
environ 600 litres, en parfait
état.

Vemay Francis, Saxon.
On cherche

nommes ieras lis
pour ménages et hôtels. Do-
mestique de campagne pour
Vaud, chez

Mme Perraudln-Jacquler, à
Salllon. Se présenter. 

VOLONTAIRE
de 15 à 16 ans cherchée.
Place facile, vie de famille.
Faire offres Gassler , Bugnon,
Renens,

Grossesses
Ceintures spéciales

Bai à variées avec ou sans
caoutchouc. Bas prix.

Envois à choix
Rt. Michel, spécialiste, 3,

Mercerie, Lausanne. 

2.—
2.40
2.40
2.80

Par envois de 5 kg. 10 et. en plus par kg.
Profilez, car les prix vont augmenter

KaswoH, Coire. Tel, 636

Varices oavertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS- CREVASSES-ERUP-
TIONS DÉ LA PÉAD - BRULURES, etç

COUPS DE SOLEIL
Vous qni sourirez, faites an dernier es-
sai avec le merveilleux

tgpHnBHHBBBpjBBJPi&] Manx de tète
tft,9jâlssiaigil î̂^ I »^B Migraines
BrVfrïl'jPMHHPraH Douleurs
^UMB9SU>^HK8siwaÉ«iufl Insomnies
Antlnévralglquc sans effet nuisible

En poudre ou en oomprimés.
Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies

PIANOS
HARMONIUMS

neufs et d'occasion

necorûage et réparations

H. HAUEilBARTER SlOIt

¦̂ ¦̂̂ "̂ ¦̂̂̂ ¦iiiii "̂ ^̂ ^̂̂ ^

Fernand GHAPPOT , menuisier martigny croix
MAURICE RAPPAZ ST .MAURICE

JULIEN BOSON - FULLY
-**&£. Cercueils simples et

Ofipp* ŝi de luxe' Couronnes
WF̂ ^^'T̂ ur-rSilM Maisons v a l a i s a n n e s
F̂ ^^̂ ^̂ ei Transports internationaux

spécialement en redonnant vie et activité à la sec-
tion du Bouveret.

Parmi les récompenses habituelles décernées,
nous relevons une lettre de vives félicitations à
MM. Edouard Duchoud, à St-Gingolph, et Hip-
polyte Roch , au Bouveret (tous deux membres
de l'équipage du bateau à vapeur « Savoie »),
pour secours à un petit dériveur chaviré par très
forte bise et monté par trois hommes (deux res-
capés, un noyé).

Bibliographie
L'ECHO ILLUSTRE

Numéro du 28 septembre : Les actualités illus-
trées : Le pèlerinage vaudois à St-Maurice et la
représentation du « Jeu liturgi que » de M. le cha-
noine Poncet. — Championnats suisses d'athlétisme.
— Terribl e accident au Val d'Arpettaz. — A la nou-
velle chancellerie du Reich. — Les bombardements
en Allemagne et en Angleterre. — L'Egypte dans
la guerre. — Nouvelles épreuves, article de fond
par M. R. Leyvraz. — Sur les traces de Souvaroff ,
à travers les Alpes suisses en 1799, article accom-
pagné de nombreuses photographies. — Un métier
ignoré : le Réparateur d'objets d'art. — La plus
petite gare de Suisse. ¦— Une épouse, nouvelle. —¦
Les pages de la femme avec nos patrons gratuits. —
La page des enfants. — Octobre au jardin.

o 
LE MONDE EN MOUVEMENT

Avec la collaboration de Maître Sues, le réporter
radiophonique bien connu, et collaborateur au
« Nouvelliste Valaisan » , les Editions Halhvag à
Berne viennent de faire paraître le premier fas-
cicule d'un volume intitulé, « Le Monde en Mou-
vement » . Très au courant des événements politi-
ques qui bouleversent l'époque dans laquelle nous
vivons, Maître Sues les a relatés non pas en pre-
nant position pour ou contre une politique, mais
du point de vue strictement objectif de chacun des
Etats qui l'un après l'autre furent entraînés dans
la guerre. C'est donc une publication impartiale par
excellence et elle peut être considérée comme une
chronique de l'époque que nous vivons et qui mar-
quera de son sceau tragi que l'Histoire de ce siècle.

« Le Monde en Mouvement » est abondamment
illustré grâce à de très nombreuses photos et car-
tes géographiques spécialement conçues pour lui.
Le premier fascicule traite de la Crise européenne
de 1938. Le récit est vif , alerte, captivant ; il lais-
se bien augurer des prochains fascicules. Le lec-
teur sera sans doute impatient de connaître le
deuxième numéro.

Notons encore que grâce à un système spécial de
couverture, les 10 premiers fascicules du « Monde
en Mouvement » pourront être facilement reliés et
leur ensemble constituera un volume d'histoire con-
temporaine que chacun voudra posséder dans sa
bibliothèque.

FAITES^VOUS DES NERFS D'ACIER. — Des
nerfs solides, une résistance à toute épreuve, voilà
ce que donne la Quintonine. Si vous êtes nerveuse,
ou au contraire, abattue ; si vous dormez mal ; si
vous vous sentez faible, achetez un flacon de Quin-
tonine à 1 fr. 95 ; versez-le dans un litre de vin
de table et buvez avant les repas un verre à ma-
dère du puissant reconstituant ainsi obtenu. C'est
délicieux... et économique ! Toutes pharmacies.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui re-
çoivent le journal sans adresse sont
priés de présenter leur réclamation
en premier lieu au facteur ou au bu-
reau de poste s'il arrive que le « Nou-
velliste » ou le < Bulletin officiel >
leur fasse défaut.

Baume du Pèlerin
Boite Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies



Nouvelles locales 
Association populaire

catholique suisse
Le Comité romand de l'Association Populai-

re Catholique Suisse s'est réuni dimanche à Lau-
sanne sous la présidence de M. de Week , vice-
président romand. S. E. Mgr Besson honorait
l'assemblée de sa présence. Du rapport des re-
présentants des cantons romands on constata
que, malgré les mobilisations, l'activité des di-
vers groupements fut maintenue durant toute
l'année écoulée. Sans imposer un proigramme uni-
que de travail , on recommanda aux fédérations
cantonales d'adopter le même sujet d'étude que le
organisations de jeunesse soit la Famille et la
Patrie. M. Bernard de Week exposa et com-
menta le texte des articles 103 et 104 de la loi,
qui sera soumise à la votation populaire le 1er
décembre, sur l'instruction militaire préparatoire.
Le comité prit acte , avec satisfaction, de la re-
prise des causeries religieuses du dimanche soir
à la radio. Enfin , non sans un profond regret ,
il reçut la démission de son président. M. Ber-
nard de Week assumait les fonctions de vice-pré-
sident romand de l'Association Populaire Ca-
tholique Suisse depuis une quinzaine d'années
environ. Mgr Besson se fit l'interprète de l'as-
semblée pour remercier vivement M. de Week
de son inlassable dévouement.

i o 

Les typos à St-Maurice
C'était dimanche, en notre bonne vieille cité

d'Agaune, la réunion d'automne de la gent ty-
pographique valaisanne.

Pour plusieurs de nos confrères , c'était aussi la
première escale sérieuse dans' nos murs. Nous
ne croyons pas exagéré de dire qu'ils sont repar-
tis enchantés.

Après une assemblée, tenue en la salle du
Café-Restaurant du Nord, l'ordre du jour fut
expédié avec diligence et où nous avons eu le plai-
sir de faire la connaissance des confrères Mbri , se-
crétaire fédératif , et Verdon, un ancien de St-
Maurice, un magistral exposé du confrère Mori
sur ce qui se fait à Berne pour la défense de no-
tre cause, nous tint en haleine durant une heure
et demie, sans pour cela que nous ayons trouvé
le temps long. Nous pouvons dire, nous les jeu-
nes surtout, que notre C. C. pense jeune, ce qui
est un gage pour l'avenir. .. . i ,-. . ; '- -

Un dîner excellemment servi au Buffet de la
Gare, nous permit d'attaquer la partie récréati-
ve avec optimisme, optimisme qui fut encore ren-
forcé par quelques cigares de la Maison de La-
vallaz.

Une visite gracieusement offerte à la Grotte
aux Fées, et celle, très appréciée, du Trésor de
l'Abbaye , nous conduisirent des beautés naturel-
les aux chefs-d'œuvre artistiques.

Tout ceci et bien d autres choses encore , arro-
sé comme il se doit du jus de nos coteaux (à part
la visite de l'église) furent un bouquet de sou-
venirs que tous les disciples de Gutenberg em-
portèrent avec plaisir chez eux.

Un typo.

une nouueiie enoiosion a Mandoline
On nous écrit :
Hier matin, M. Charles Mudry, de Nax, tra-

vaillant aux mines de Chandoline a eu les yeux
gravement brûlés par l'explosion d'un réservoir
de carbure. Le malheureux fut transporté dans un
triste état à l'hôpital régional.

Nous soulignons que c'est la troisième explo-
sion qui est survenue en peu de temps dans cet
établissement. Décidément l'entreprise joue de
malheur.

o 

Autour dss prix de la uendange
On nous écrit :
Dimanche, une mise a eu lieu à Grône. Il a été

vendu la brante de fendant au prix de 38 fr. 20
et la brante de Dôle au prix de 51 fr. 20. Ces
prix sont légèrement supérieurs à ceux de l'an-
née dernière.

Andromaque à Sion
On nous écrit :
Sous les auspices de la Société de développe-

ment et de la Société des Amis de l'Art , le pu-
blic sédunois a eu l'occasion d'assister hier sur
la Place St-Théodule à une représentation de
cette tragédie de Racine. Ce fut un succès ar-
tistique incontestable.

Nous reviendrons demain sur cette belle ma-
nifestation d'art.

o 
MARTIGNY. — La Direction de l'Externat Ste-

Jeanne-Antide à Martigny, informe ses élèves que
la rentrée des classes (enfantine , primaire, secon-
daire , commerciale et ménagère), d'abord prévue
pour le 4 octobre , est renvoyée au lundi 7, à 8 h. 30
du matin.

A cette occasion, il est rappelé aux jeunes filles
désireuses d'obtenir leur diplôme de fin d'études
commerciales, qu'elles doivent obligatoirement sui-
vre d'abord les cours de l'Ecole secondaire où elles
peuvent être admises dès l'âge de 14 ans. Le pro-
gramme de l'Ecole secondaire comporte déjà des
cours de langue allemande, comptabilité, droit com-

Les bombardements sanglants
BERLIN, 30 septembre. — Au cours de nou-

velles attaques contre la Grande-Bretagne des
combats aériens se sont déroulés lundi matin près
de la côte sud-ouest de l'Angleterre. Les avions
allemands réussirent à abattre huit .chasseurs en-
nemis tandis que deux avions allemands ne sont
pas rentrés.

LONDRES, 30 septembre! — Le barrage de
l'artillerie anti-aérienne dans la région de Lon-
dres la nuit dernière ne fut jamais aussi intense
depuis le début de l'offensive aérienne contre la
capitale. Les appareils allemands durent en con-
séquence lancer la plupart de leurs bombes sur
des villes et villages de la périphérie principale-
ment dans le sud et le sud-ouest. Les autorités
organisent rapidement de nouveaux logements
pour les gens dont les demeures ont été détruites
par les récents bombardements. En outre samedi
et dimanche onze mille personnes ont été trans-
portées hors de Londres dans des endroits plus
sûrs. Le mouvement fut effectué selon un plan
minutieusement établi et avec l'aide de centaines
de guides volontaires.

LONDRES, 30 septembre. — Les canons
britanniques à longue portée ont bombardé la cô-
te française avant l'aube. Des coups directs ont
été enregistrés notamment sur lé port de Calais
où un grand incendie a fait rage pendant quel-
que temps. Après que les canons britanniques se
furent tous les canons allemands tirèrent qua-
tre salves. Dans la matinée, les canons allemands
à longue portée tirèrent de nouveau pendant 20
minutes. Une personne fut tuée et quelques-unes
légèrement blessées. L'artillerie britannique a
contre-attaque les batteries allemandes qui ces-
sèrent le feu juste avant midi.

LONDRES, 30 septembre. (Reuter) . — On
annonce officiellement que les avions de bombar-
dement britannique ont attaqué la nuit dernière
les ports sur les côtes française et belge, des em-
placements d'artillerie près du Cap Gris-Nez, et
des gares de triage, des installations de carburants
des usines d'aluminium . en Allemagne. On at-
tend l'examen complet des rapports des pilotes.

NAIBORI , 30 septembre. (Reuter).. — Un
communiqué signale qu'un vif combat a eu lieu
à Oual Garis sur la frontière du Kenya et de la
Somalie italienne. Les Italiens ont perdu une
douzaine d'hommes. Les pertes britanniques sont
peu élevées. Les avions italiens ont bombardé Bu^
ra au Kenya et n'ont causé ni dégâts ni victime;

o .̂  ' ¦

Un ultimatum anglais
à Madagascar

VICHY, 30 septembre. —On annonce offi-
ciellement, apprend United Press, que le gouver-
nement britannique a adressé un ultimatum à Ma-
dagascar pour lui. demander de refuser obéissance
au gouvernement de Vichy. Le ministère des co-
lonies déclare dans un communiqué que le gou-
verneur de Madagascar, M. Cayla, a immédiate-
ment informé le gouvernement français en ajou-
tant que les autorités de la colonie ont accueil-
li avec mépris cet ultimatum.

Le gouverneur général Cayla télégraphie de
Transylvanie au secrétaire d'Etat aux Colonies :

« Le poste de radiotéléphonie de Londres a
l'audace de m'avertir que tant que les décisions
du gouvernement français seront exécutées à
Madagascar, les communications maritimes se-
ront interrompues entre la colonie et le reste du
monde.

» La même communication ajoute qu'une amé-
lioration de cette situation est subordonnée à la
collaboration entre l'administration locale et la
Grande-Bretagne. , . . ,  . •

» J'oppose à cette mise en demeure outragean-
te le mépris le plus profond. »

¦ o 

La pauvre feue était tombée d'un IOëI
ST-IMIER, 30 septembre. — Mardi 10 sep-

tembre, une pensionnaire d'un asile de vieillards
du Mont-Soleil sur St-Imier, une demoiselle âgée
de 67 ans, avait fait une sortie et était disparue
depuis lors. Or, ces derniers jours, un habitant
de St-Imier, qui allait i chercher du bois mort,
découvrit une pantoufle de la disparue dont le
cadavre fut retrouvé un peu plus bas du lieu où
se trouvaient les pantoufles. Selon les constata-
tions faites , la victime est tombée d'un rocher
et s'est fracturé le crâne. La mort doit avoir été
instantanée.

o 
Incendie tragique d'un cinéma

OSLO, 30 septembre. — Six personnes ont
péri à Maridol dans l'incendie d'un cinéma.

mcrcial, correspondance, sciences physiques el na-
turelles , qui constituen t la base, indispensable des
études commerciales. On accepte également, en qua-
lité de bénévoles, les jeunes filles qui, sans viser
au diplôme de fin d'études, désirent acquérir seu-
le'ment quelques connaissances des branches com-
merciales devenues d'un usage courant et presque
indispensable dans la vie actuelle.

la reconstruction du uiaduc de iauiilai
' LA ROCHE, 30 septembre. — On espère que

les trains pourront circuler à nouveau entre La
Roche et Annecy vers le 15 octobre, grâce à une
réparation provisoire du viaduc de Lavillat , qui
sera achevé ensuite, sans interrompre la circula-
tion.

o 

Le mauuais temps en Italie
MILAN, 30 septembre. — A Trieste le vent

souffle en tempête. La pluie tombe et la tempé-
rature subit une forte baisse. On signale d'im-
portants dégâts. Le toit de la célèbre basilique
de Sian Jiusto actuellement en voie de rénova-
tion a été emporté. Dans le canal Grande deux
soldas ont été projetés à l'eau par la force du
vent et l'un d'eux s'est noyé. Trois personnes
ont été blessées au cours d'une collision due à
la tempête entre un tramway et un taxi. A Ve-
nise également l'ouragan a causé des dommages
importants. Plusieurs embarcations ont chaviré
Il n'y a pas eu de perte de vie humaine. La nei-
ge est tombée dans les montagnes de Carniole.

o i

Le Grand conseil zurichois
et le communisme

ZURICH,» 30 septembre. (Ag.) — Au
Grand Conseil, le Dr Bauer, agrarien , juge can-
tonal , a demandé de supprimer de l'ordre du jour
la motion du député Trostel , seul représentant
communiste dans l'assemblée. Cette motion de-
mandait la reprise des relations commerciales
avec l'Union soviétique. Le Dr Bauer la consi-
dérait comme de la propagande communiste et il
a encore demandé d'examiner si l'activité du re-
présentant communiste au Grand Conseil pouvait
continuer. Le président a dit que le problème de
l'activité des communistes dans les départements
cantonaux était du ressort du Conseil fédéral et
qu'on ne pouvait prendre aucune décision à cet
égard. Après un court débat la proposition Bauer
A été repoussée par 67 voix contre 59 et la mo-
tion communiste a été maintenue.
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De Gaulle à l'index

LONDRES, 30 septembre. —Le  correspon-
dant diplomatique du « Daily Telegraph » écrit
qu'il n'est pas vraisemblable que de Gaulle re-
tourne prochainement à Londres.

Le « Daily Telegraph » apprend d'Athènes
qu'un combat s'est déroulé à bord d'un navire
français « Théophile Gauthier » entre partisans
de Gaulle et partisans du gouvernement de Vi-
chy. Le navire avait quitté récemment le Pyrée
pour la" Syrie.

o 
M. Suner à Rome

ROME, 30 septembre. (Stefani): — M. S.
Suner, ministre espagnol de l'Intérieur, arrivera
à Rome demain mardi à 10 heures. Il logera à la
villa Madana et un déjeuner sera offert en son
honneur par le comte Ciano et le soir le ministre
espagnol participera à un diner intime. Les con-
versations commenceront dès demain. Dans les
milieux romains bien renseignés on affirme que
les conversations du ministre espagnol et des
hommes du gouvernement italien ont une très
grande importance.

o 
Grève minière terminée

BELGRADE. 30 septembre. ,(D. N. B.) —
Après 37 jours, la grève affectant 1600 ouvriers
des mines de charbon de Ljubja en Bosnie occi-
dentale a pris fin.

f
Madame Veuve Eugénie GAY-CROSIER , à Trient ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

ALPHONSE GAV- CROSIER
de JOACHIM

L'ensevelissement aura lieu à Trient le mercredi
2 octobre, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Très sensible aux nombreux témoignages de sym-

pathie qui lui ont été adressés, la famille de

Monsieur Emile Perrollaz
prie tous ceux qui se sont associés à son grand
chagrin , de trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Un merci ému aux E. P. T. T., à la St-Htibcrt ,
à la classe 1879.

Chronique sportive 1
L'Inauguration aux Bovcresscs

du chalet du Ski-Club de Saxon
Les dirigeants de cette très active société se sont

trouvés dimanche matin dans une drôle de silua-
tion ; il pleuvait et surtout il ventait el le froid
était assez vif ; bref , on renvoya , puis on décida de
maintenir la manifestation. De ce fait , il n'y avait
que fort peu de monde pour assister à l'office di-
vin et à la magnifique allocution prononcée par le
dévoué curé de la paroisse de Saxon, M. l'abbé
André Luisier. .

Peu à peu cependant , le temps s 'améliorent , les
fidèles amis de la Société arrivaient et la fête se
terminai t sur un joli succès.

Mais , comme il faut que toute chose commence
par le commencement, reprenons l'ordre chronolo-
gique des choses.

Très aimablement reçu par MM. Rentsch et Char-
ly Veuthey, nous avons pu d'abord visiter les su-
perbes installations du chalet , qui pourra accueillir
environ 80 personnes. Ce bel œuvre n'a pas coûté
moins d'une douzaine de mille franc s et il convient
de remercier ceux qui ont contribué à sa réussite ;
ce sont MM. René Volluz, président de la Commis-
sion de construction , l'architecte Henri Favrc , Roh.
Guérin , Denis et Ch. Veuthey, Marc Volluz. d'au-
tres encore, qui ont tous droi t a la gratitude des
skieurs.

Après une succulente raclette, on passait tout na-
turellement à une partie officielle au cours de la-
quelle on entendait tout d'abord les souhaits de
bienvenue de M. Ernest Rentsch , lequel sut n'ou-
blier personne, remerciant tour à tour les autorités
municipales, les représentants des sociétés amies ,
ainsi que les représentants de la presse, si dévouée
depuis quelques années à la cause sportive.

M. Rentsch excusa ensuite M. le conseiller d'E-
tat Fama, M. le Préfe t Thomas, M. le colonel Car-
rupt , président de Sierre , M. Georges Couchcpin ,
M. René Volluz ; il se félicita de la compréhension
des autorités vis-à-vis de la Société organisatrice , il
fît un intéressant historique du ski à Saxon, ter-
minant par une belle apologie de ce sport viril,
aussi utile à l'individu qu'à notre défense natio-
nale.

Très applaudi , M. Rentsch laissa alors la parole
à M. Oscar Mermoud, qui apporta les félicitations
de la municipalité ; puis vint M. Guéron , au nom
de la Société fédérale de gymnasti que , laquelle re-
mit une magnifique channe.

Et encore, M. Charly Bruchez , président du Ski-
Club, eut un mot gentil pour tous ceux qui fu-
rent les chevilles ouvrières de celte mani festation.

A notre tour il nous faut remercier Ions ceux
qui nous ont si aimablement reçus, qui même se
sont prodigués pour nous rendre celle journée
agréable ; nous englobons dans cette gratitude aus-
si bien les organisateurs que les gentilles serveuses,
lesquelles ont su suppléer à leur manque de « mé-
tier > par une grâce si charmante qu'elles nous
ont laissé croire que nous nous trouvions dans le
plus distingué des palaces.

A tous , encore une fois merci , cl au vaillant Ski-
Club de Saxon, nos vœux de longue vie ne seraient
pas suffisants ; mieux, nous lui souhaitons la plus
heureuse des prospérités. Met.

La magnifique démonstration de la Br mont. 10
Samedi et dimanche se sont déroulées à Lausan-

ne les journées sportives militaires du 1er Corps
d'Armée. Le Commandant du Corps , colonel Lar-
delli , et son chef d'état-major, colonel Petitp ierre ,
suivirent de bout en bout ces passionnantes épreu-
ves. Ces deux journées connurent un immense succès
et furent une magnifique démonstration de ce que
doit et peut être le soldat au combat , et du degré
de préparation sportive de nos troupes d'élite. Di-
manche, le général Guisan lui-même avait tenu à
assister à cette fêle athlétique , militaire et patrio-
tique. L'cx-roi d'Espagne Al phonse XIII avait éga-
lement pris place aux tribunes. Nous nous plaisons
à relever ici que le capitaine Krebs de la Brigade
montagne 10, souleva l'enthousiasme du public en
présentant , avec un détachement d'élite , une dé-
monstration de la gymnastique du combattant. Ja-
mais il ne nous avait été donné , écrit un journa-
liste présent , d'assisler à un exercice aussi bien mis
au point. Cette démonstration fit honneur à la dis-
cipline et à l'entrain de nos troupes de montagne.

Et un autre : ce fut impeccable, spectaculaire , en-
thousiasmant. Nos jeunes milices, notre élite nous
ont donné là une belle leçon d'ensemble et le colo-
nel Schwarz peut , à juste titre , en être fier.

Un troisième enfi n : la seconde partie du pro-
gramme s'ouvre sur une admirable présentation
d'athlètes de la Brigade 10, sous les ordres du ca-
pitaine Krebs. Toute la « gymnastique du combat-
tant » y passe ; la difficulté grandit , l'exécution ne
faiblit pas. Et pour couronner le tout , un défilé qui
en dit long sur l'entraînement musculaire et l'ar-
deur militaire de cette équipe dont le chef de bri-
gade a le droit de s'enorgueillir.

Voilà , en effet, qui honore nos soldats , leurs en-
traîneurs et leur chef , le colonel-brigadier Schwarz ,
qui , bien sûr, assistait à l'exhibition de ses hommes
el qui aura partagé , de tout son cœur compréhen-
sif et viril , un triomphe dont il est l'âme et qui
auréole à la fois tous les chefs et tous les soldats
de notre chère et vaillanle Br. de mont. 10.

(Nous publierons demain un compte rendu plus
complet de ces deux mémorables journées).

FOOTBALL
Le Championnat suisse

Nous allons décidément avoir un championnat à
surprises ; c'est ainsi que dimanche cinq clubs —
et non des moindres — ont été battus sur leur pro-
pre terrain , Servette restant le seul club imbattu en
prenant nettement le meilleur sur St-Gall , 6 à 2.

A La Chaux-de-Fonds, Lausanne a remporté une
pelile victoire de 1 à 0, cela suffit il est vrai I

Inattendue était la défaite , à Bâle , de Nordstern ,
battu par Young Fcllows , 2 à 0.

Et que penser de l'écrasement , â Zurich même,
des Grasshoppcrs aux mains des Voung Boys par e
score coquet de 4 à 0 ?

Lugano , qui faisait le voyage de Bicnne , a gagné
par 3 à 1 ;  avec le même score Granges est rentré
victorieux de Lucerne.

En Première Ligue, la défaite de dimanche der-
nier a donné le coup de fouet aux Montheysans
qui , avec une équi pe rajeunie , ont victorieusement
fait le voyage de Montreux gagnant par 4 à 2.

Cantonal a confirmé sa grande valeur en battant
Etoile , 4 à 0 et Forwatd a battu Dopolavoro , 2 à 0.

En Deuxième Ligue, La Tour a battu Monthcv II
7 à 2.

En Quatrième Ligue, Vernayaz bat Fully, 3 à 0
(forfait) et Sierre II bat Chi ppis II , 12 à 0.

Pour la Coupe Suisse, Sion a batu Martigny, 5
à 0.


