
sommes-nous oins cïlises ?
La guerre, même si elle s étend encore ,

s'achèvera-t-elle dans les airs ?
Ill sefrait aussi dli fficrle rie pronostiquer

quoi que ce soit à ce sujet que de «faire des
supposit ions , qui aien t des apparences de
réalités, sur lia récente entrevue du Rren-
ner en t re MM. H itler et Mussolini.

La nui t  de dimanche à «lundi s'était écou -
tée relativement sereine ; celJe de lund i à
mardi fui épouvantable pour les habitants
de Londres du moins.

On assure, en effet , que près de cinq
cents avions allemands — chiffre énorme
— y on| opéré des raids , faisant pleuvoir des
bombes qui ont dû occasionner de 'mons-
t rueux  dégâts et joncher «les rues de morts
et de .blessés .

R eportons-nous aux débuts de l' aviation
mil i ta i re .

Soi-disant, elle était «surtout destinée à
observer d' en haut  lies positions de l'enne-
mi.

«C'est de cette façon que «l 'on, 'arracha aux
Parl ements des crédits énormes qui n'au-
raient, vraisemblablement, pas ' été votés
avec autant  de facilité si 'l'on avait dii aux
députés : les avions répandront sur «les fem-
mes et les enfant s des bombes chargées de
dynamite  et qui , inévitablement , leur nieron t
Ja vie.

Mais il é ta i t  à prévoir que l' aviation nri -
Uitaire ne s'en tiendrait pas à un rôle d'ob-
servateur.

Quand on. t ient ses adversaires sous ses
obus, il est difficile de résister à l'envie de
îles foudroyer.

Il y «a un demi-sicole seulement, ces bom-
bes qui vous tombent du ciel en. pleine nuit
auraient été prises «pou r des actes de «piraterie
que les plus hardis flibustiers en embus-
cade dans l'île de la Tortue auraient eu
honte de commettre.

Aujourd 'h ui , lout cela fai t  «partie d'un ar-
mement que 'l 'on qualifie d'intell igent et
que «Ion justifie par ce vers de La Fontaine :

Chacun fait ce qu 'il peut pour défendre sa vie
Yoilîi ou 1 on en arrive quand on a fait

fi de toute morale ch rétienne qui , en «som-
me, n 'est pas 'au tre chose que de la morale
huma ine perfectionnée et sanctifiée par le
sang du Christ.

Tons les moyens son t bons pour extermi-
ner des ad versaires. Pierre Dupon t , le
chansonnier  populaire, a écrit ce vers :

Les peuples sont pour nous des frères

«Colle affirmation est presque une dérision.
Il y a longtemps, hélas ! que les peuples
ont cessé d'être des frères les uns  envers les
autres.

Certes, les gouvernants en guerre ne ces-
sent de proclamer, un «peu pour Ja galerie,
que la paix entre les nation s est ce qu 'il y
a au monde de plus désirable, mais cette
parole qui devrait être sacrée, revêt le ca-
ractère d 'un bavardage, quand on assiste
chaque jour à des bombardements qui «pul-
vérisent de «paisibles foyers et creusent tant
de tombes, au point que les villes devien-
nent des charniers.

Jamais , non plus, nous ne pourrons ad-
mettre cette théorie od ieuse que la force doi t
primer Je droit et que l'avenir et le s ta tut
de l'Europe, si ce n'est du monde, dépen-
dront de Ja nation qui , fina lement, 'posséde-
ra le «plus d'avions.

C'est là une facile morale menaçante pour
tontes les républiques et toutes les monar-
chies qui n 'ont pas de milliards à disposi-

tion destinés à la fabrication des engins de
guerre.

De ce fai t , elles sont à la merci des «puis-
sants, se querelli|ant pourtant antre eux ,
niais cherchant à imposer leur hégémonie
sur les petites gens d'alentour.

Ah ! oui , c'est vraiment la peine de célé-
brer dans toutes les langues, la civilisation
du vingtièm e siècl e pour que tant d'espé-
rances aboutissent à des projets d'enchaîne-
men t des «peuipies les plus fiers , les plus mé-
ritants et les plus tranquilles !

Périssent les nations «plutôt qu 'un princi-
pe, s'écriai t-on jadis ! Hélas I encore, les
nations périssent et les principes aussi.

Victor Hugo prête à «l'enfant grec, l'en-
fant aux yeux bleus , cette supplication :

Je veux de la poudre et des balles

Le même enfan t dirait aujourd 'hui qu 'il
veu t des avions et d«es bombes.

Sommes-nous pins civilisés à plus d'un
siècle de distance ?

Nous ne savons, 'bien; entendu , s'il existe
une école, jeune et intrépide, qui , dans un
esprit de justice et d'indépendance d«es peu
•pies , travaille pomr ramener la paix , que l'on
donne à cett e école la qualification d'offen-
sive alors qu 'en .réalité elle n 'est qu 'humai-
ne, rnàis'îl n'y a certainernent qu 'une voix,
même chez les J>eliliigérants, pour entrer
dans les vues généreuses et «animées du sen-
timent de la «pitié, dm Souverain Ponlife.

«Les anciennes raisons, pour qui tant de
chrétiens ont affronté les supplices , n 'ont
rien perdu de leur «valeur avec Je temps.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant auprès des

Chambres fédérales)

ORDRE NOUVEAU

Nous venons de méditer sur le programme po-
litique du Mouvement national suisse, de cé-
lèbre et récente mémoire. On y trouve du bon
et du moins bon. De l'étonnant aussi. Nous pen-
sons à cette phrase relative à notre politique ex-
térieure : « La Suisse a le devoir urgent d'éta-
blir de loyales relations d'amitié avec l'Allema-
gne et l'Italie , puissances actuellement maîtresses
de l'Europe , autant  qu 'avec la France nouvelle
qui est en train de naître »... Un devoir urgent ?
N'y a-t-il pas longtemps que notre pays a des
relations loyales et amicales avec nos voisins ,
alors même que l'Allemagne et l'Italie n 'étaient
pas encore « maîtresses de l'Europe * ? Etran-
ge mise en demeure...

Mais il faut  avouer impartialement que ce
programme contient en matière de politique in-
térieure une idée intéressante , et que nous n'a-
vons trouvée nulle part ailleurs : celle d'un gou-
vernement fédéral se complétant en cas de va-
cance par cooptation.

Ce système consiste en ceci : les gouvernants
désignent eux-mêmes le successeur de celui de
leurs collègues qui quitte le gouvernement. A dé-
faut d'un chef d'Etat unique , d'un landamman
fédéral (qui ne saurait nous convenir), choisis-
sant ses ministres en souverain , quel avantage
pour un pays qu 'un gouvernement indépendant
des combines et dosages électoraux , même au
second degré !

Et c'est l'occasion de rappeler 'a distinction
essentielle qui doit être établie entre gouverne-
ment et représentation. La représentation du peu-
ple (Chambre des métiers par exemp le) doit
être élue , c'est incontestable. Et les représentants
doivent être responsabl es. Mais il ne faut  pas que
le gouvernement dépende de l'élection. Car si
gouvernement et représentation sont confondus
et sont tous deux fruits de l'élection , il arrive
comme l'écrivait récemment Charles Maurras.

la fflemode des „
C'est celle des attaques allemandes contre
l'Angleterre, qui reprennent de plus belle

Que se prépare-t-il en Roumanie ?

coups de marteau "

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON UT ENTIEREMENT

LE € NOUVELLISTE » , i

LES « COUPS DE MARTEAU »
L'accalmie n'aura pas été de longue durée

pour les Londoniens puisque hier déjà un nom-
bre considérable d'avions allemands attaquaient
la Grande-Bretagne et que pas moins de cinq
assauts étaient dirigés sur la capitale par un to-
tal d'environ 450 appareils. Au cours de ces
attaques , des dégâts secondaires ont aussi été
causés à Eastbourne, Douvres et certaines au-
tres villes dans le comté de Kent , mais peu de
victimes sont signalées.

Quant aux dégâts ils varient avec l'origine
des communiqués.

Mais ces attaques spasmodiques aux phases
paisibles ou enragées , paraissent avoir des buts
moins directs et M. Henri Bidou , qui constate
dans « Paris-Soir », que le brouillard n'a pas
arrêté le vol des avions , semble estimer, au sur-
plus, qu 'il pourrait favoriser un débarquement
allemand. „

Tandis qu 'un porte-parole compétent de l'a-
viation allemande a déclaré lundi soir aux jour-
nalistes étrangers que l'armée de l'air est capa-
ble de changer en tout temps le rythme de son
activité. Pour l'instant , elle n'applique pas con-
tre l'Angleterre les méthodes de la guerre-éclair ,
mais celle des « coups de marteau ».

Le porte-parole a refusé d'indiquer les rai-

que Jean élit Pierre pour le représenter devant
un élu de ce même Pierre qui est l'élu de Jean.
Ce cercle vicieux aboutit dans la pratique au
chaos. Nous en avons fait  l' expérience en Suis-
se.

Cette distinction est une des conditions essen-
tielles de la restauration de l'autorité. Il faut
naturellement que la représentation ait des ga-
ranties en vertu desquelles on tiendra compte de
ses vœux. Autrement , ce serait l'Etat totalitaire.
C'est un peu à quoi nous en sommes : un gou-
vernement qui ne tient pas compte des vœux
de la députation (nous pensons notamment à la
presse), et qui n 'a même pas l'avantage d'être
indépendant des partis (nous pensons à l'échec
du candidat valaisan).

VERS LA PRESSE DIRIGEE

Quand on veut faire une plaisanterie dépour-
vue d'esprit confédéral , on dit que le Suisse al-
lemand aime recevoir un coup de pied quelque
part. C'est à quoi nous songions ces jours en
lisant divers écrits de journaux confédérés sou-
tenant l'idée de la création d'un Office de pres-
se... Oh ! avec d'excellentes raisons, très con-
formistes. Mais ce n'en est pas moins une façon
de dire : « mais oui , je vous en prie , bâillonnez-
moi , je ne le suis pas encore assez ! »

C. Bodinier.

Post-Scriptum. — M. Henry Vallotton s'est
senti a t te int  par un article de portée générale où
nous émettions quelques réflexions sur les mœurs
parlementaires. Nous nous y faisions l'écho d'un
bruit qui a couru à Berne , et dont nous n'avions
pu , étant en campagne, vérifier l'exactitude , ce
pourquoi nous le donnions expressément comme
« bruit  », sans désigner M. Vallotton qui va
fort en parlant d'« accusation ». D'après sa
lettre , il appert que ce bruit serait faux dans la
mesure où il le mettrait en cause. Dont acte.

Et tant mieux pour les Vaudois si M. Val-
lotton a défendu M. Pilet-Golaz !

Il s'agit encore moins d'une « att i tude adop-
tée par un journal valaisan à l'égard d'un Vau-
dois qui aime profondément notre canton »
(ainsi qu'en témoigne l'article où notre rédac-
teur en chef parlait en termes flatteurs , il y a
quelques jours , de M. Vallotton , — mais celui-
là, personne ne le lui a envoyé souligné en
bleu — ah ! les amis !) ; et nous espérons pour
le Valais que M. Vallotton ne renoncera pas à
y séjourner.

D'ailleurs , et soit dit d'une manière tout à
fait générale, l'attitude du « Nouvelliste » à l'é-
gard d'un député n'est pas fonction directe du
fait qu 'il passe ou non ses étés dans le Valais.

sons de ce changement de tactique , mais il a
déclaré que ce martelage a permis de terminer
la première phase des opérations et qu 'on en
est déjà à la mitié de la seconde phase, sans
préciser toutefois ce qu 'il entendait par là. Mais
l'aviation du Reich se serait ainsi frayé la voie
de la supériorité dans les airs. Le porte-parole
estime que c'est pour elle un très grand avanta-
ge que de pouvoir maintenir l'Angleterre et le
reste du monde dans l'incertitude quant au pro-
chain coup qu'elle portera. Il a comparé la si-
tuation actuelle à celle qui a précédé le 10 mai
alors que le monde se demandait comment l'Al-
lemagne pouvait imaginer une offensive couron-
née de succès sur le front occidental.

Seins faire la moindre allusion à l'invasion de
l'Angleterre , il a ajouté que le commandement
allemand connaît « peut-être plusieurs méthodes
qui étonneront le monde ».

L'ENIGME ROUMAINE
On dément sans démentir l'arrivée en Rou-

manie de troupes allemandes, sinon italiennes...
Ce serait pour « instruire et organiser l'armée

roumaine en vue de l'emploi de tous les engins
de la guerre moderne », et ce, en conformité
des accords intervenus entre Berlin et Bucarest.
Il n'y en a pas moins du mystère dans cette af-
faire et cela ferait partie d'une des « méthodes
qui étonneront le monde ' qu'on ne s'en étonne-
rait pas !

Toujours est-il qu 'à ce propos, l'Angleterre
est dans l'expectative et la Turquie dans l'in -
quiétude. Tous ces préparatifs militaires, se de-
mande celle-ci, ne sont-ils pas dirigés contre les
voisins de la Roumanie ? Or, de ces voisins ,
deux seulement entrent en considération : la
Russie et la Turquie. Et les relations rouma-
no-soviétiques étant apparemment cordiales , la
Turquie ne serait-elle pas visée ?

De nombreux transports de troupes étant aus-
si signalés d'Italie en Albanie, de nombreuses
unités et un puissant matériel étant concentrés
aux frontières de l'Epire , on paraît redouter en
Turquie que les relations entre Rome et Athè-
nes ne se tendent à nouveau. Or, si un conflit
éclatait quelle serait la position de la Turquie
alliée de la Grèce ? Serait-elle amenée à inter-
venir ? Et ne pourrait-elle pas redouter , dès lors,
une attaque partant de la Roumanie ?

Tout ceci n'est indiqué ici que sous les réser-
ves d'usage, mais la situation est à ce point
confuse qu 'on peut s'attendre à tout...

LA TENSION NIPPO-AMERICAINE

Les Etats-Unis eux-mêmes sont tout douce-
ment engagés dans la terrible querelle. Et l'in-
terview accordée par le prince Konoye à l'agen-
ce Domei est mise en évidence par la presse
italienne. Les journaux de la péninsule relèvent
particulièrement la déclaration du premier mi-
nistre japonais , selon laquelle le Japon , l'Italie
et l'Allemagne reconnaissent aux Etats-Unis la
direction de l'hémisphère occidental , si les Etats-
Unis reconnaissent la direction du Japon en Asie
orientale et la direction de l'Allemagne et de
l'Italie en Europe.

A Washington de prendre parti...

* * * EN EGYPTE
Une offensive qui est bel et bien engagée et

dont on ne parlait plus beaucoup c'est celle d'E-
gypte. Mais il paraît que le maréchal Graziani ,
qui est rentré d'Italie , prend toutes ses disposi-
tions pour pousser plus avant dans le désert.
On estime même qu 'avec l'appoint de nouvel-
les forces aériennes l'attaque générale contre
l'Egypte se déclenchera prochainement. Car le
temps presse. Dans six semaines environ , com-
mencera , en effet , la saison des pluies qui ren-
dra les opérations militaires beaucoup plus diffi-
ciles.



Nouvelles étrangères j
Un tragique anniversaire

On nous écrit :
Le 10 octobre 1939^ fut signé à Moscou le

traité d'assistance mutuelle entre la République
de Lithuanie et l'Union soviétique. La situation
politique de la Lithuanie étant à cette époque-
là très difficile , elle dut accéder aux exigences
de Moscou et admettre sur son territoires des
troupes rouges en nombre strictement limité. De
son côté, le gouvernement de Moscou s'engagea
formellement à ne point s'immiscer dans les
affaires intérieures de la Lithuanie et à respec-
ter sa structure politique , économique et cultu-
relle. Cet engagement fut  non seulement expres-
sément formulé dans les clauses du traité , mais
au cours des pourparlers Staline lui-même assu-
ra la délégation lithuanienne que la Lithuanie
pouvait avoir une entière confiance en' sa pro-
messe et qu 'elle n'avait à craindre aucune tenta-
tive de soviétisation de la part de l'U. R. S.

Les événements du mois de juin dernier mon-
trèrent suffisamment quel prix on peut atta-
cher aux promesses des chefs bolchévistes. Au
mois de mai dernier , lors de l'offensive alleman-
de sur le front occidental , le gouvernement so-
viétique lança un ultimatum à la Lithuanie et ,
avant même qu 'on ait eu le temps d'y répondre,
fit occuper tout le pays par les troupes rouges.
Sous le régime d'occupation militaire et sous la
terreur de la G. P. U. on monta une comédie
électorale. Le parti communiste régnant en maî-
tre absolu, lui seul étant autorisé à présenter
des candidats , une « Diète populaire » fut  dé-
signée et vota par acclamations le rattachement
du pays à l'U. R. S. S

Il est clair qu aux yeux des dictateurs mos-
coutaires la Lithuanie indépendante a vécu. Tel
n'est point l'avis du peuple lithuanien dans son
absolue et écrasante majorité. Malgré la misère
morale et matérielle qui est la conséquence de
l'occupation rouge, le peuple lithuanien reste fer-
mement décidé à poursuivre la lutte pour l'indé-
pendance. II est puissamment secondé dans cet-
te lutte par ses frères émigrés aux Etats-Unis
de l'Amérique du Nord qui ont déjà constitué
un Conseil national en vue de coordonner toute
l'activité nationale.

Toutes les représentations diplomatiques li-
thuaniennes à l'étranger sont restées fidèles à la
Lithuanie nationale et indépendante et poursui-
vent leur activité dans cet esprit.

Les dirigeants bolchévistes ont abusé de la
confiance du peuple lithuanien . Dans ses con-
ceptions chrétiennes et occidentales de la fidéli-
té à la parole donnée il n'a pas suffisamment
tenu compte de la perfidie criminelle des chefs
soviétiques, mais ce tragique anniversaire témoi-
gne en faveur de sa loyauté et appelle une con-
damnation indignée des procédés inqualifiables
employés par Moscou à l'égard d'un peuple pa-
cifique et honnête.

>—.—o «

Les unités blindées
dans L'armée russe

Le général Boucherie consacre dans « La
Science et la Vie » une étude aux grandes uni-
tés blindées dans l'armée soviétique. Successive-
ment ont été construits quatre types de chars :
les chars de reconnaissance, de dimensions et
de poids limités ; les chars de destruction , plus
puissants , pouvant être employés à accompagner
l'infanterie au combat et à la protéger ; les chars
de rupture , capables par l'épaisseur du blindage,
leur armement et leur rayon d'action de péné-
trer à l'intérieur des positions occupées par l'en-
nemi et d'attaquer ses centres de résistance ;
enfin , les chars spéciaux , chars de commande-
ment pourvus de postes radios , chars chimiques,
lance-flammes, émetteurs de fumée et chars de
franchissement.

L'industrie soviétique a construit , en moins

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

7)e4*06
II m'apparut qu 'il devait être consumé par

les soucis ; soit qu 'il fût présentement en proie
à de gros ennuis soit qu 'il en eût éprouvé au-
paravant dont il ne s'était pas encore remis. Son
expression cependant restait bienveillante et douce ,
et son accueil fut  presque paternel , allié à une cer-
taine réserve qui lui était propre — comme je le
vérifiai bientôt.

L'autre personne était une jeu ne femme de vingt-
deu x , vingt-trois ans ; elle avait une tournure plutôt
hommasse, me sembla-l-il , créature solidement
charpentée, aux épaules larges , à la taille indéter-
minée et aux mains aussi larges que celles d'un
homme. Elle n'était certes pas belle, avec sa mâ-
choire carrée , son nez camus , sa crinière de che-
veux roux ombrageant une paire d'yeux sombres et
néanmoins perçants ; de tels traits se dégageai t une
impression de force à défaut de charme, impres-

de sept ans, près de dix mille engins blindés et
cent mille véhicules militaires. Pourtant , les uni-
tés blindées russes ont connu en Finlande des
échecs dont le général Boucherie précise les cau-
ses principales : insuffisance du blindage, une
trop audacieuse doctrine d'emploi et le manque
de personnel supérieurement instruit et entraî-
né, mais le collaborateur de « La Science et
la Vie » conclut que les échecs des unités blin-
dées russes en Finlande n'impliquent nullement
la condamnation de ces engins qui restent de
puissants instruments de guerre.

o 
Des ours dans les Pyrénées

A l'approche de la mauvaise saison , les ours
font leur apparition dans les Pyrénées. Près de la
frontière espagnole, l'un d'eux a égorgé une di-
zaine de moutons. Des battues sont organisées
pour donner la chasse aux dangereux plantigra-
des.

o 
Un chef-d'œuvre dans une grange

On vient de découvrir dans une grange, chez
un paysan du nord de la France, un célèbre ta-
bleau de van Dyck, fortement endommagé. Il
s'agit du Christ en croix , qui avait été enlevé
de la cathédrale de Termonde, en Belgique. Cet-
te toile a été placée provisoirement au musée
d'Anvers, où aura lieu sa réparation.

o- ¦

L'aventure d'un soldat
Le « Messaggero » rapporte que pendant les

opérations qui ont ' conduit à la prise de Sidi el
Barrani , le 15 septembre, un soldat égyptien se
trouvait parmi lés prisonniers faits par les for-
ces italiennes. Interrogé sur les raisons de sa
présence dans la zone de Sidi el Barrani , le
soldat a déclaré qu 'il y avait été envoyé par ses
chefs directs afin de réquisitionner de l'orge dans
les environs de Marsâ-Matrouh et qu 'il avait
perdu sa route. \l a affirmé qu 'il n'avait partici-
pé à aucune opération de guerre et qu 'il n'é-
tait pas à la solde des forces anglaises. Le
commandant italien a ordonné de ne pas traiter
ce soldat comme prisonnier de guerre, mais au
contraire de le remettre en liberté. Le fait a
été porté à la connaissance de l'ambassade des
Etats-Unis, qui représente-les intérêts égyptiens
en Italie et qui aura soin du rapatriement du
soldat.

Dans un commentaire, le « Messaggero » dit
notamment que l'Italie a donné ainsi une nou-
velle preuve qu'elle n'a pas l'intention de faire
la guerre à l'Egypte et qu'elle ne considère pas
les soldats égyptiens comme des ennemis. L'Ita-
lie, conclut ce journal , ne se bat exclusive;
ment que contre l'armée britannique qui a fait
abusivement de l'Egypte une base pour ses opé-
rations militaires.

o 
La carrière de l'ambassadeur de France

auprès du Vatican

M. Léon Bérard , nommé ambassadeur au
Vatican en remplacement de M. Vladimir d'Or-
messon, est né le 6 janvier ' 1876. Avocat et
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sion qu 'accentuait encore le port d'un costume de
drap grossier, de coupe assez masculine , avrc col
et cravate sur laquelle était fixée une épingle en
fer à cheval . De prime abord , je situai celte jeune
femme parmi les ferventes de la vie au grand air.

— Ma nièce, miss Starr , annonça M. Christophcr
Nicholas. Miss Rhoda Starr.

Je présentai mes hommages a miss Rhoda Starr.
qui , depuis mon entrée dans la pièce, m'avait ins-
pecté sur toutes les coutures. M- Nicholas prit la
parole ; quant à miss Starr , il me fallut à peine un
quart d'heure pour discerner qu 'elle était douée
d'une dose peu commune de réserve, car elle n'ou-
vrait la bouche que si elle y était absolument obli-
gée. Son oncle, en revanche, était bavard , et en
quelques «minutes nous nous entendîmes assez
bien l'un et l'autre ; j'avais , en tous cas, compris ce
qu'il voulait : c'est-à-dire un j eune homme , dans
sa maison , qui fût à même de jo uer au billard et
au whist avec lui , de l'accompagner à l'étranger , de
participer à ses côtés aux occupations et passe-
teinps de la campagne, et de remplir le rôle de
« fils > que < malheureusement > , dit-il , « il n'avait
pas > . Il manifesta dans cet exposé une très gran-
de bienveillance, et tout de suite me fut sympathi-
que.

secrétaire de R. Poincaré en .1901, il fut  élu
député d'Arthes en 1910 et le demeura jusqu 'en
1926, date à laquelle il fut  élu sénateur des Bas-
ses-Pyrénées. Il fut  plusieurs fois ministre de
l'instruction publique et garde des sceaux ; il
a été nommé membre de l'Académie française
en 1934. M. Georges Bonnet fit appel à lui lors-
que le gouvernement voulut entrer en contact
avec le général Franco après la guerre d'Espa-
gne.

Nouvelles suisses ~

La lin tragique de trois Mes
polonais

Il y a une quinzaine de jours un groupe d'in-
ternés militaires polonais s'évadaient d'un camp .
de l'Emmenthal. Après des péri péties diverses,
ils gagnèrent les Franches-Montagnes et les
bords du Doubs , dans les environs de Soubey.
L'un des fugitifs traversa la rivière en barque
et se fit reprendre aussitôt à Froideyeaux , par
une de nos patrouilles, sur territoire suisse. ' Le
malheureux se croyait déjà en France, mais, en
cet endroit , le Doubs ne longe plus là frontière j
et pénètre sur notre sol où il décrit une boucle,
entièrement en Suisse. Deux autres soldats voulu- «
rent passer jes flots à la nage, mais par suite :
d'une forte crue due à des orages et à des pluies j
torrentielles, ils manquèrent leur entreprise et j
se noyèrent dans la riuît dii 23 au 24 septem-
bre. Un domestique d'une ferme voisine a dé- î
couvert leurs cadavres vendredi dernier , non loin
de Lbbochez. Ils avaient la tête enfouie dans \
le sable. Ces deux victimes étaient âgées d'une !
trentaine d'années. Mariés, ces Polonais avaient
leur famille en France et ils ont payé de leur
vie la tentative d'aller rejoindre ceux qu 'ils ai-
maient. On a retrouvé sur l'un d'eux , la pho-
tographie de deux charmants enfants. Les deux
montres des noyés étaient arrêtées à la même
heure.

L'inhumation des cadavres a eu li«eu samedi j
soir, a Soubèy. Les cercueils furent transportés j
par des soldats suisses à l'église, où fut célé- j
b'ré l'office des morts, puis descendus dans la!
même fosse, tandis que nos soldats rendaient
les ji onneurs.

Un quatrième soldat a réussi à traverser le j
Doubs, mais à son arrivée ' sur territoire fran- j
çais, il fut cueilli par les sentinelles alleman- ]
des.

Un troisième cadavre vient d'être découvert
au lieudit Sous-Ie-Château, près du Moulin du !
Theusseret. Comme il était presque nu , l'iden-
tification a été difficile. Ce sont les autorités
d'occupation qui ont procédé à celle tâche, car
le Doubs est .français dans le secteur où cette
trouvaill e macabre a été faite.. ; . . . • o__

LA R0UT£ TRAGIQU E
M. Gloor, maître vitrier , a été atteint de nuit

par une motocyclette à Bazenheid, St-Gall, et
il a été tué sur le coup. Le motocycliste a fait
une chute et il s'est fracturé le crâne. Le père
de ce dernier , qui se trouvait sur le siège arrière
de la machine, n'a été que légèrement blessé.

Dimanche soir , M. Ernest Wydler, 29 ans,
menuisier de Bulach, Zurich , qui circulait à mo-
tocyclette est entré en collision avec une bicy-
clette. Le malheureux est mort peu après son
arrivée à l'hôpital. Le cycliste n'a été que très
légèrement blessé et a pu continuer sa route.

o 
Le conflit d'Oerlikon

Une délégation du Conseil communal a en-
tendu les deux parties lundi soir dans le conflit
de la fabrique de machines-outils d'Oerlikon ,
Zurich. Un rapprochement sensible des points de
vue ne put être obtenu. Les deux parties ont
été invitées à examiner encore une fois leurs

— Il y a une chose que je n'ai pas mentionnée
jusqu 'à présent , dit-il après que nous eûmes con-
versé un certain temps. Si vous avez du goût pour
les livres , croyez-vous que vous puissiez classer , re-
mettre en ordre et catalogue r une bibliothè que ?
Lorsque je devins , il y a quelques années , posses-
seur de Wrides Park — que m'avait légué ma dé-
funte tante miss Nicholas , — j'y trouvai une re-
marquable collection de volumes des XVIIème et
XVlttème siècles , ayant , paraît-il , une très grande
valeur , volumes qui ont fort besoin d'être mis en
ordre. Ne verriez-vous point d'inconvénient à as-
sumer cette tâche ? continua-t-il presque en s'ex-
cusant. En prenant votre temps , bien entendu... ce-
la ne presse point.

Je ne fis d'objections à quoi que ce fût ; décidé-
ment j'étais séduit par M. Nicholas — il y avait
en lui quel que chose qui avait éveillé mon intérêt
et ma curiosité. Bien vite nous fûmes d'accord ; il
fut entendu que je le rejoindrais à Wrides Park le

, 
" « • . i

lundi suivant.
• — Je crois que nous ferons très bon ménage en-
semble , conclut-il avec un sourire timide tandis que
nous nous serrions la main. Et vous aimerez Wri-
des, qui est admirablement situé...

Ce fut bien mon avis quand j'arrivai là-bas. Wri-

points de vue. Le travail continue dans l'atelier
IV conformément à une disposition de la direc-
tion et à la décision des ouvriers. Le travail dans
les laboratoires a été suspendu pour la majeure
partie des ouvriers, jusqu 'à ce que la cause de
l'exp losion soit éclaircie.

« o 
La publication

des débats parlementaires
A la demande du Conseil fédéral , la Division

de justice va élaborer un rapport préavisant sur
la publication des débats parlementaires . On se
souvient qu 'une interpellatio n déposée au Con-
seil national par M. Meierhans , avait remis cet-
te question à l'ordre du jour ; il s'agit des cas
où la publicité donnée aux débats peut nuire
aux intérêts de la défense nationale.

Le Conseil fédéral veut pouvoir agir dans ce
domaine. La commission des pleins pouvoirs du
Conseil national discutera cette affaire au cours
de .la prochaine séance.

« o .
Un monument à Spitteler

Un monument à la mémoire de Spitteler a été
inauguré dimanche à Lucerne sur le quai Spitteler.
Ce monument est une œuvre du sculpteur Roland
Duss, d'Emmenbrucke-Paris. Le président de la
ville de Lucerne, le Dr Wey, conseiller national ,
évoqua la mémoire de Cari Spitteler qui était
bourgeois d honneur de la ville de Lucerne et qui
fut un grand citoyen surtout pendant la guerre
mondiale où il s'est montré un digne protect eur
spirituel de notre pays.

Une femme gisait sans connaissance
dans la rue

La nuit  dernière , à minuit 35, des personnes
avisaient le poste de police de la Palud, à
Lausanne,, qu 'une femme venait d'être dé-
couverte , étendue sur le sentier de la
Barre, devant le collège du même nom.
Les agents se rendirent tout d'abord sur
les lieux. On crut pour commencer à un cas d'i-
vresse, puis ayant examiné la femme, on cons-
tata qu elle était dans le coma. On fit demander
un taxi et l'on transporta la malheureuse à la
Palud, où un médecin vint l'examiner. Con-
cluant à une hémorragie cérébrale, le praticien
fit transporter la malade à l'Hôpital Nestlé où ,
ce matin, elle n'avait pas repris connaissance.

Cette dame ne portant sur elle aucun papier ,
il est impossible pour l'instant d'établir son
identité. Elle paraît âgée de 40 à 45 ans. Elle
portait sur elle un petit porte-monnaie qui ne
contenait que quelques centimes.

On pense que la malheureuse se sera trou-
vée mal en cours de route. Toute idée d'agres-
sion ou d'accident doit être écartée.

o 
Bagarre sanglante

Samedi soir , à Studen , près de Bienne , deux
joueurs de cartes se sont disputés dans un res-
taurant. L'un d'eux reçut un coup de couteau
derrière la tête. Saignant abondamment , le " bles-
sé, après avoir reçu les premiers soins d'un mé-
decin , dut être transporté à l'hôpital d'arron-
dissement. Son antagoniste a été conduit dans
les prisons de Nidau.

o 
La décoration des archives fédérales

Le jury du concours institué pour la déco-
ration mural e intérieure des Archives fédérales
à Schwytz a pris ses décisions. Il a décidé de
recommander l'exécution du projet du peintre
Maurice Barraud de Genève, sur le thème : Ni-
colas de Flùe, pour la décoration du hall. Les
peintres Clénin de Gléresse avec ,1e sujet : Li-
bertas et Karl Walser, de Zurich , avec son pro-
jet : Les Confédérés, sont en compétition pour
la décoration de la salle du pacte fédéral et
doivent encore concourir entre eux.

Amendes salées
Une commission pénale fédérale chargée des

violations commises aux ordonnances économi-
ques de crise a condamné deux commerçants zu-
richois, respectivement à des amendes de 18,000
^—^—«^̂ —¦̂̂——^^

des était sis dans une riante vallée de la plus jolie
partie du Surrey, entre le chef-lieu et le bourg de
Havering Saint-Michel , à huit milles de l'un , à trois
milles de l'autre. La maison , vieille ct belle demeu-
re datant de l'époque des rois George , mais entiè-
rement modernisée et pourvue du confort modern e,
s'élevai t au milieu d'un parc de plusieurs centaines
d'acres, richement boisé et agrémenté d'une petite
rivière qui serpentait vers le sud. Les jard ins nt
terrains entourant la maison étaient noblement
dessinés ; tout ce que j'entrevis en approchant de
mon futur logis témoignait du goût aussi bien que
de l'opulence de son propriétaire.

Mais si l'opulence de M. Christop hcr Nicholas se
manifestait dans l'agencement extérieur de son do-
maine, elle était plus sensible encore dans l'aména-
gement de la délicieuse vieille demeure dont j'étai s
devenu l'hôte. Aucune ostentati on vulgaire à Wri-
des Park , mai s il s'y trouvait tout ce qui peut com-
bler le vœu d'un homme ou d' une famille. M. Ni-
cholas avait à son service un nombreux personnel ,
plusieurs automobiles et une écuri e de chevaux in-
comparables tant comme montures que comme bê-
tes de trait.

(A suivre) .



et de 12,000 francs. Ils avaient tenté de procu-
rer de la marchandise à une maison située à l'é-
tranger en al léguant  que la marchandise était
destinée à la Suisse. Une somme de 50,000 f r.
qu 'ils avaient reçue comme provision a été con-
fisquée.

Un moulin qui n'avait pas observé les pres-
criptions de mouture a été condamné à une
amendé de 600 francs.

' —° '
Visite des camps d'internés

en Suisse

Le colonel médecin A'ec Cramer, membre du
comité international de là Crbix-Roùge ' à Ge-
nève, a visité récemment plusieurs camps d'in-
ternés militaires français, anglais et polonais en
S

- • \ > •¦• . .:• ¦¦. nn n i  « < •uisse.
Reçu par les officiers supérieurs de l'armée

chargés de diriger ces lieux d'internement, le
Dr Cramer a pu constater l'organisation par-
faite de tous les camps visités conformes aux
dispositions prescrites par la Convention de Ge-
nève de 1929.

Dans chaque camp, une infirmerie a été ins-
tallée. Le service sanitaire est assuré par des mé-
decins et des infirmiers militaires français et
polonais, sous la direction d'officiers du servi-
ce suisse de santé.

Le moral des internés est satisfaisant, mais
les militaires originaires des territoires occupés
souffrent  d'être privés de toutes nouvelles ' de
leurs familles et de se trouver dans l'impossibili-
té de communiquer avec elles.

Poignée de petits faits
f r  De Vich y, on annonce que M. Paul-Louis
¦i • . «

Weiler , administrateur-délégué de la Société Gno-
me et Rhône , M. Marcel Bloch , ancien administra-
teur-délégué de la Société nationale des construc-
tions aéronauti ques du sud-ouest, et M. Raymond
Phili ppe, banquier , ont été internés administrati-
vemeiil le 6 Mctobre à Pellevoisin.

f r  Les autorités militaires compétentes ont au-
torisé la reprise du vol à voile sur le Birrfeld à
partir du 13 octobre. II y a en Argovie 8 sociétés
de vol à voile avec 15 appareils en tout.

f r  Les journaux de Russie annoncent que les
hautes écoles sont maintenant au nombre de 750
en U. R. S. S., à la suite de l'ouverture de 59 nou-
veaux établissements d'instruction au cours de
l'année. 700,000 étudiants environ sont inscrits
dans ces écoles. Parmi ces élèves se trouvent un
certain nombre de députés au Soviet suprême.

f r  M. W. II. Donner , domicilié à Mont-Flcuri-
sur-Terrilet , a fait parvenir une somme de 12,000
francs environ à la Croix-Rouge suisse pour son
œuvre charitable. M. W. H. Donner se propose
de renouveler périodiquement ses dons.

f r  Les pigeons voyageurs portant des*ordonnan-
ces et des médicaments, sont utilisés depuis cent
nus en Allemagne. Le premier qui a eu recours
à eux dans ce but en 1840 fut  le pharmacien aile-

Arriuage d'un uiagon de fromage
Bonne marchandise mûre à des prix avantageux I

Fromage maigre, pièce de 8 kg. par kg. Fr. l.6o
V* gras, pièce de 10 kg. * » » 1.90
Fromage à râper, '/« gr., colis 10 kg. » » 1.70
Petits fromages de montagne, (

'/i gras,' colis de l5 kg. par kg. » 2.—
'/ a gras, colis de 10 tg. » » » 2.40
Tilsit , '/a gras, colis de l5 kg. » » » 2.40
Tilsit , gras,; colis de l5 kg.', par kg. 2;5o et 2.80

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

Kàswolf, Coire. Tél. 636
Infirmières d'enfants s^nr ̂ ^«Se
de Puériculture de Genève (Pouponnière - clinique), 109,
Route de Chêne, tél. 44 .222.

Façonnage
L'Inspecteur forestier sous-

signé recevrait des offres
écrites pour l'exploitation ,
dans la forêt cantonale de la
Joux-Verte s. Roche, des
lots suivants :

Lot No 3, division 9, 240
plants cubant 33o m3 forés-
tiers ;

Lot No 6, divisions l5 et
16, 217 plants cubant 2g3m3
forestiers ;

Lot No 7, division 17, 267
plants cubant 412 m3 fores-
tiers.

Pour tout renseignements,
s'adi'esser au soussigné ou au
garda de triage E. Mlnder i
Roche (Téléphone 48.38).

Aigle, le 7 octobre 1940.
Ed. Andreae.

L'ETODE [HfZ SOÎi
Vous pouvez , pour un prix mo-
di que » apprendre à fond, chez
vous :

a) Electricité Industrielle
b; Mécanique appliquée
c) Electricité appliquée A

l'automobile
d) Cours pour régie A calculs
Cours par correspondance de

l'Institut d'enseignement techni-
que Martin , Plainpalais-Genève.
Demandez notre brochure gra-

PERDU
une COUVERTURE DE CHEVAL
marquée ' Favre Charles,
transports, Bex, entre Vêros-
saz et Bex. — Prière de la
rapporter contre récompen-
se.

I ¦ J

•R vendre Clignerais!
Auez-vous songe que. si
le nom de votre maison
avait paru a cette place,
des milliers de lecteurs
l'auraient vu?

•

t fourneau potager 3 trous,
1 baignoire fonte émaillée,
1 chauffe-bains «Cipax » 160
litres, 1 couleuse fond cui-
vre. Borde 33, Lausanne.

âDoonss-tous au Nouvelliste

A vendre une

vachet te
grosse race. S'adresser Denis
Torhay, Martigny-Bonrg.

mand Wilhelm Neubronner , à Kœnigstein , dans le
Taunus , et cela à la suite d'une épidémie qui exi-
geait un secours rap ide et urgent.

f r  Le chef de la police allemande, M. Himmler ,
et le maréchal de Bono, inspecteur général des
troupes italiennes d'outre-mer, sont attendus en
Espagne dans quelques jours.

f r  M. Tataresco, ancien premier-ministre de
Roumanie, récemment arrêté , serait , croit-on , re-
mis en liberté mardi.

f r  C'est à l'Anglais Francis Child , premier mem-
bre de la banque Child et Co, en 1656, que l'on
doit l'invention du chèque. A cette date la firme
Child et Co ne s'occupait encore que d'orfèvrerie.
Et Thomas Wowles dont le nom figure dans le
premier chèque était précisément l'un des orfè-
vres les plus connus de l'époque de Charles II.
Sa bouti que à l'enseigne du Lion Noir le vit shé-
rif de Londres, en l'an 1686. Quant aux carnets
de chèques, ce n 'est guère que vers 1770 que l'on
commença de s'en servir.

Dans la Région

un jeune homme nroye par
la poulie d'un tracteur

M. Philippe, entrepreneur de tattage, à Ney-
dens, Haute-Savoie, battait, mercredi soir, le
blé de M. Fouvy, demeurant à Neydens. Alors
que tout le monde s'affairait autour de la ma-
chine à battre et de la botteleuse, un de ses em-
ployés surveillait la marche du tracteur action-
nant le matériel de battage. Cet employé, M.
Tissot, 17 ans, de la Motte-Cernex, occupé au
graissage du tracteur, était monté sur un plot
pour atteindre différents graisseurs. Par suite
d'une trop grande inclinaison du corps, le plot
bascula et M. Tissot vint glisser contre la pou-
lie d'embrayage du tracteur où ses vêtements
s'enroulèrent.

L'infortuné fit  plusieurs tours, heurtant cha-
que fois le sol de la tête et des pieds. Dégagé
horriblement broyé, le pauvre jeune homme fut
transporté à l'hôpital de Saint-Julien , où il ne
tardait pas à rendre le dernier soupir.

——o «—

Atteinte au droit de gage

Voulant rendre service au nommé E. J., 51
ans, mécanicien de son métier, en proie aux dif-
ficultés de la vie, MM. B. et F., menuisiers à
Montreux , consentirent à le cautionner auprès
d'une banque de la place pour une . somme de
Fr. 400.—. Or, J. épuisa bientôt ce compte et
ne se soucia nullement de le rembourser. MM. B.
et F. furent en conséquence mis eh demeure de
payer et s'exécutèrent.

En garantie des engagements pris en sa fa-
veur, E. J. avait remis à MM. B. et F. un « pa-
pier » aux termes duquel il leur accordait un
droit de gage sur son outillage de mécanicien
dont il conservait cependant l'usage. Mais quand

tf 
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%La santé du nourrisson dépend de son alimentation. C'est mmmmW i
pourquoi il appartient à la mère d'y pourvoir. Mais une ^@i 1
impossibilité de continuer ne doit pas mettre l'enfant devant _j«rlftj ffPini _ 1
le hasard d'expériences problématiques. Tout particulière- fflN^A I
ment digestible et sûr , ie lait Guigoz poursuivra d'emblée g&ff ltàjf êxËfi' \, [i
avec succès la tâche maternelle. SPa ^ë^i ^" - ? J

U t i l t ët4*c/x>x± m 0,:
% r̂ *\ ^^r "• En vente dans les

, .. j  ¦¦ .-, . , pharmacies et drogueriesl lait de la Gruyère en poudre J

MESDAMES
¦vn fiirn. i i

pour Dames et Fillettes
à des prix défiant toute concurrence.

Magasins Géroudet • Sion
5 7o timbres RUE DE LAUSANNE - GRAND-PONT Tél. 2.10.28

a B H
Visitez nos rayons CONFECTION. Nous disposons

toujours du plus grand choix en

MM. B. et F. voulurent se retourner contre leur
obligé, celui-ci avait non seulement quit té  la
localité, mais encore vendu tous ses outils.

Sur plainte de MM. B. et F., E. J. compa-
raissait sous l'inculpation d'atteinte au droit de
gage. Comme il promet de les désintéresser dans
un proche avenir, les plaignants donnent leur
accord à un renvoi d'audience, celle-ci sera re-
prise en décembre.

Nouvelles locales
>U t i l J U J  Ui'\ ••J i V L i .  i L

Un cycliste se jette contre un cuir
de Manges et «e tue

Un jeune homme des Agettes, circulant en
vélo sur la route des Mayens, à Sion, est venu
se jeter contre un char de vendanges. Le choc
fut extrêmement violent et le malheureux, M.
Cyrille Sierro, fut  relevé grièvement blessé. Man-
dé d'urgence, M. le Dr Sierro fit  transporter la
victime à l'Hôp ital régional , où le blessé expira
avant qu 'une intervention chirurgicale ait pu
être tentée. Cyrille Sierro était âgé de 23 ans.

La gendarmerie a ouvert une enquête, afin
d'établir les responsabilités de ce triste accident.

' ' •—.—o 1

LO sentiment maternel d'une came
plus tort oue la peur

D un collaborateur de la « Tribune de Ge-
nève » :

« Il est bien connu de tous les observateurs
d'oiseaux qu'aux heures précédant l'éclosion des
œufs qu'elle incube, une couveuse est à tel point
esclave de sa tâche que tout sentiment de crain-
te à l'égard de ses pires ennemis semble l'aban-
donner. C'est pourquoi tant d'entre elles sont
victimes de déprédateurs et qu 'un homme sans
mauvaises intentions peut les caresser, les sou-
lever de dessus leurs œufs sur lesquels elles
paraissen t rivées par une force magnétique. Lors-
que leurs poussins sont aptes à les suivre quel-
ques heures après leur naissance, elles se com-
portent de la même façon.

Il nous souvient d'une caille que nous pû-
mes caresser devant témoins, auxquels nous fî-
mes voir ses œufs en la déplaçant. Le lendemain,
ils purent admirer sfes petits, gros comme la
dernière phalange d'un index masculin. Quelques
heures plus tard, il ne restait plus de ce mer-
veilleux petit monde qu'un creux dans le sol et
quelques débris de coquilles.

' Du  Tessin nous arrive une observation du mê-
me genre qui nous montre à quelle limite ex-
trême peut être poussé ce sentiment maternel,
l'obéissance aveugle aux exigences de la nature.
C'était en montagne, dans la région d'Airolo,
à fin juin passé. Le temps était exécrable : gros
vent et pluie mêlée de flocons lourds. Souvenons-
nous qu 'à cette époque nous connûmes des nuits
de cinq degrés, en plaine genevoise. Un ber-

ger découvrit , au bord du sentier près duquel
paissaient ses vaches, une perdrix si immobile, si
misérablement trempée, qu 'il crut qu'elle avait
été.foulée aux pieds, par une de ses bêtes. Com-
me il s'était baissé pour la ramasser, l'oiseau s'é-
loigna à peine, découvrant huit minuscules pous-
sins, dont cinq furent se cacher sous de pro-
ches bruyères et trois restèrent sur place, immo-
biles. Pris de pitié, le berger les abrita sous son
vaste parapluie et les réchauffa de la main. Puis,
commençant à avoir l'onglée, il les recouvrit de
son chapeau. Se croyant sous l'aile de leur mè-
re, les petits se mirent à pépier de contente-
ment, ce qui attira leurs frères, qui , successive-
ment , les rejoignirent. Assis sur ses talons pour
ne pas tremper ses grègues, le berger — qui con-
naît admirablement les bêtes — resta immobi-
le et bientôt la perdrix , qui n'avait pas bougé
de place, répondit aux appels de ses petits et
se coucha contre le couvre-chef. L'homme abais-
sa lentement la main, se risqua à caresser la
mère qui , à sa stupéfaction, le laissa faire. II osa
plus encore. Abandonnant son « riflard », il la
prit des deux mains, la déposa dans son feutre
retourné et la fit suivre par ses perdreaux, puis,
rassemblant ses vaches, il descendit vers la val-
lée et , en cours de route, relâcha toute la famille
sous l'abri d'un épais buisson. La perdrix était
si confiante envers ce bon samaritain qu'elle res-
ta où elle avait été déposée et bomba ses ailes
sous lesquelles accoururent les poussins. »

Association valaisanne
en faveur des infirmes et anormaux

Notre Association se fait un devoir de rappe-
ler à ses membres dévoués de bien vouloir s'ac-
quitter de leur cotisation pour l'année 1940,
soit 2 fr. le minimum. Qu'on veuille bien répa-
rer cet oubli au plus tôt afin que nous puis-
sions continuer notre belle œuvre en faveur de
nos pauvres invalides et anormaux. Un grand
merci d'avance au nom de notre enfance mal-
heureuse.

On peut verser sa cotisation sans frais à
l'Association valaisanne « Pro Infirmis », au
compte de chèques Ile 1872, Monthey.

Le Comité.

Le prix des porcs

Nous sommes invités à préciser que si le prix
des porcs, poids vif , a passé de Fr. 2.— à Fr.
2.20, c'est que le service fédéral du contrôle des
prix n'a jamais autorisé une augmentation au
delà de ce chiffre ; que si un prix supérieur a
été primitivement indiqué, ce n'est qu 'ensuite
d'une regrettable erreur.

——o 
Autour du prix du lait

Certains milieux agricoles réclament avec in-
sistance une nouvelle augmentation du prix du
lait. En Suisse centrale, on va même jusqu 'à de-
mander « un franc pour quatre litres de lait ».
Ce qui porterait ainsi à 25 centimes le prix payé
au producteur et représenterait une augmenta-
tion notable du prix payé par le consommateur.



La question d'une nouvelle augmentation du pri x
du lait devra donc être examinée sous tous ses
aspects avant que l'on puisse prendre une déci-
sion. L'Union centrale des producteurs de lait
suit cette affaire avec attention. Son comité di-
recteur en a discuté au cours de sa dernière
séance, mais n'a pas encore pris position à cet
égard.

t—.—o .

Jubilé sacerdotal

Monseigneur D. Imesch
M. le Chanoine Dr Dionys Imesch, du Cha-

pitre cathédral de Sion , a fêté dimanche et lundi
le 50e anniversaire de son ordination sacerdo-
tale. Il a célébré , à cette occasion , sa messe d'or
à la Cathédrale de Sion .entouré à l'autel par ses
deux neveux , MM. les Chanoines Paul et Léon
Imesch , de l'Abbaye de St-Maurice. Le Chœur-
Mixte de la Cathédrale exécuta une belle mes-
se polyphonique sous la direction de M. Geor-
ges Haenni. Après l'Evangile , ce fut  M. le Cha-
noine Walther , Révérend curé de Sion , qui pro-
nonça le sermon de circonstance au cours du-
quel il se plut à relever les grands mérites du
jubilaire et édifia ses auditeurs en établissant
d'heureuses comparaisons entre les mystères du
Rosaire et l'activité d'un prêtre voué à sa tâ-
che apostolique .

Sur le désir formel du jubilaire la solennité
profane du cinquantenaire fut extrêmement sim-
ple. Un dîner réunit au séminaire, entourant S.
E. Mgr Bieler , Révérendissime évêque de Sion, et
M. le Chanoine Imesch les membres du Chapi-
tre et quelques prêtres. Ce fut en cette circons-
tance que Mgr l'évèque de Sion adressa ses
compliments à M. le Chanoine Imesch et lui fit
part de sa promotion à la dignité de Prélat do-
mestique de Sa Sainteté le Pape Pie XII. A son
tour, Mgr Delaloye , Vicaire général du diocèse,
exprima à Mgr Imesch les vœux du Chap itre ca-
thédral.

Pour permettre aux membres de sa famille
de fêter comme il convenait son jubilé sacerdo-
tal et sa dignité de Prélat , Mgr Imesch célébra
lundi matin une messe d'actions de grâces dans
la chapelle de la Hohenfluh , où, il y a cinquante
ans , il avait offert le Saint Sacrifice pour la se-
conde fois.

Mgr Imesch est né à Mœrel le 23 mai 1868.
Il fit  ses études classiques au Collège de Bri-
gue. Après avoir étudié la théologie au Séminai-
re de Sion, il reçut l'ordinatio n sacerdotale et
chanta sa première messe le 6 octobre 1890 en
même temps que son frère , feu l'abbé Jean
Imesch. Il se rendit ensuite à l'Université de
Fribourg, dont il fut  l'un des premiers élèves,
et où il se prépara à l'enseignement des lettres
anciennes. De fait , il fut  nommé peu après pro-
fesseur au Collège de Brigue où il resta jusqu 'en
1904. Pendant sa dernière année de professo-
rat, son évêque le pria d'occuper le poste de
curé de Naters. Il remplit sa nouvelle charge
avec la conscience et le zèle qu 'il mettait en
toutes choses pendant treize ans. En 1917, le
Chapitre cathédral de Sion le nommait Chanoine
résident et il fut ainsi le dernier élu en vertu
des prérogatives dudit Chapitre. Comme il l'a-
vait fait dans toutes les missions qui lui avaient
été confiées précédemment , Mgr Imesch s'acquit-
ta de ses tâches nouvelles avec toute son âme
de prêtre. Il se dépensa sans compter notam-
ment pendant la fameuse période de la grippe à
la fin de la guerre de 1914-1918. De 1934 à
1936, il fut  Grand Chantre et depuis 1936 il
est Chanoine Sacristain de la Cathédrale.

Depuis de nombreuses années , Mgr Imesch
est le président entendu et actif de la Société
d'Histoire du Haut-Valais. Il est en outre doc-
teur « honoris causa » de l'Université de Fri-
bourg.

Parmi les publications que l'on doit à sa plu-
me savante et concise, citons une Histoire du
Collège de Brigue : « Die Walliser Landrats-
abschiede » ; ses travaux sur les œuvres de
bienfaisance en Valais, les dignités et les di-
gnitaires du Chapitre de Sion , les origines des
districts du Valais , surtout celui de Brigue , la
dévotion à la Sainte Vierge en Valais (dans le
« Walliser Bote »), etc. Il collabore , de plus ,
au Dictionnaire historique et biographique de la
Suisse, à la Revue d'histoire du Haut-Valais,
au « Walliser Jahrbuch » où il s'est occupé spé-
cialement de l'église de Naters , au « Heimat-
schutz » dont il fait partie.

Si la dignité de Prélat convient admirable-
ment à Mgr Imesch dont le Saint-Siège a vou-
lu récompenser le zèle infatigable au service des
âmes, le pays tout entier saisit cette occasion
pour lui témoigner en outre sa reconnaissance
car il est également un précieux serviteur de la
patrie dont il défend la cause avec talent par
ses écrits.

Nous présentons à Mgr Imesch , avec nos
vœux de bonheur , nos compliments respectueux
et sincères.

o 
La Furka-Oberal p en 19.19

Si la guerre et ses répercussions ont raccourci
la saison d'été et diminué le trafic civil , le trafic
militaire a apporté une compensation à la ligne
Furka-Oberal p. L'exp loitation a produit 522,000 fr.
(513.000 fr. en 1938) ; les dépenses ont été réduite s
de 20.000 fr. ; elles sont restées supérieures aux
recettes de 80,000 fr. (108,000 fr. en 1938). Avec le
versement au fonds de renouvellement de -17,000
francs , la perte d'exploitation totale est de 127,000
francs (55,000 fr. en 193S).

Les bombes Meut es pluie serrée,
multipliani les incendies el les victimes
LONDRES, 8 octobre. — Communiqué du

ministère anglais de l'air : « Les bombardiers
de la R. A. F. ont attaqué hier de grandes con-
centrations de péniches sur les côtes hollandaises
et des navires marchands au Havre. Au cours des
batailles habituelles dans la Manche, les avions
de la défense côtière ont abattu en flammes un
chasseur ennemi. La nuit dernière de grands con-
tingents de bombardiers effectuèrent avec succès
des attaques sur des object ifs militaires en plu-
sieurs points de l'Allemagne. Des bombes de
gros calibre furent lancées sur trois centrales
électriques. Un grand incendie a été observé à la
gare de Tempelhof , à Berlin. Plusieurs installa-
tions industrielles furent attaquées ainsi que d'au-
tres points vitaux. D'autres contingents d'avions
ont bombardé les usines d'Amsterdam , les instal-
lations du port de Wilhelmshafen ainsi que les ga-
res aux marchandises de Hamm, Soest, Mann-
heim, Gremberg et plusieurs aérodromes ennemis
ainsi que les ports et navires marchands à Lorient
et les ports occupés, belges et hollandais. »

Les communiqués allemands donnent naturel-
lement un tout autre son de cloche :

BERLIN, 8 octobre. (D. N. B.) — Des bom-
bardements nocturnes effectués sur Berlin par les
bombardiers britanniques il résulte 25 morts dont
plus de la moitié sont des femmes et des enfants.
Dans des hôpitaux on compte cinq personnes
tuées et plusieurs blessées. Au cours de la nuit
dernière 60 personnes environ ont été grièvement
blessées. Les avions anglais n'ont atteint aucun
objectif industriel ou militaire. .

BERLIN, 8 octobre . (D. N. B.) — Non seu-
lement Londres , mais encore Manchester et Li-
verpool ont été survolés au cours de la nuit der-
nière par de fortes escadrilles de l'aviation aile-

Une Encyclique du Pape
contre le communisme

Ceux qui flattent Moscou
et ajoutent à sa puissance

CITE DU VATICAN, 8 octobre. — Uriitéd
Press apprend des milieux les plus dignes de foi
du Vatican que Pie XII publiera prochainement
sous la forme d'une encyclique un avertissement
très important aux catholiques du monde entier
pour les mettre en garde contre l'influence com-
muniste, dont le Saint-Siège craint qu 'elle ne
prenne une grande extension.

On déclare dans ces milieux que l'Eglise ro-
maine va prendre position d'une manière décisive
contre l'expansion néfaste de la philosophie, et de
l'influence communistes résultant des efforts dé-
ployés par de nombreuses nations pour s'assurer
l'appui de l'U . R. S. S. dans le conflit mondial
actuel.

On souligne que la Grande-Bretagne a tenté
ouvertement de faire de l'U. R. S. S. son alliée et
que le Saint-Siège craint que les Etats-Unis
soient aussi heureux d'obtenir l'appui de l'Union
soviétique dans le conflit des intérêts japonais et
américains en Extrême-Orient.

D autre part , on fait  remarquer dans les mi-
lieux du Vatican que le pacte germano-russe a
déjà entraîné dans une certaine mesure non seu-
lement l'Allemagne, mais aussi l'Italie et le Ja-
pon dans l'orbite soviétique et il semble que le
Saint-Siège soit maintenant très inquiet à l'idée
que l'une des nations catholiques les plus fidèles
à Rome, l'Espagne, les suive dans^ cette voie.

On semble, en outre , avoir l'impression au Va-
tican que les récentes acquisitions territoriales de
l'Union soviétique , qui comprennent les Etats
baltes , des territoires finlandais , une partie de la

La compagnie est débitrice d'un emprunt hypo-
thécaire de 4 % en premier rang de 2,100,000 fr.
dont les intérêts ne sont plus payés depuis 1931 ;
les intérêts arriérés représentent 756,000 fr. Pour
permettre à la société de couvrir ses déficit s d'ex-
ploitation , la Confédération et les cantons intéres-
sés accordent des avances en second rang sans
intérêt qui , à fin décembre 1939, atteignaien t
1,030,000 francs.

o 

flores l'accident de la souste
On nous écrit :

Le camion qui a provoqué le terrible accident
de la Souste et dont le « Nouvelliste » a parlé
hier appartient à la maison Primeurs S. A., à
Neuehâtel.

Le juge informateur du district , M. Mengis,
s'est rendu sur place et a procédé à l'audition de
nombreux témoins. Il a décerné un mandat d'ar-
rêt contre le chauffeur du lourd véhicule, M.
Raymond Merlotti , qui a été incarcéré dans les
prisons de la capitale sous l'inculpation d'homi-
cide par imprudence.

Il résulte des premières constatations de l'en-
quête que le jour de l'accident la chaussée était
très mauvaise, glissante. Le conducteur du vé-
hicule aurait dû tenir compte de cet état de cho-
ses.

mande qui ont lancé des bombes. De nombreux
objectifs d'ordre militaire ont été détruits. A
Londres, 6 nouveaux incendies ont éclaté. Au
centre de l'Angleterre un nœud ferroviaire a été
atteint  par des coups directs. Dans le nord de
l'Angleterre , les avions allemands ont causé de
sérieux dommages aux installations d'une car-
rière d'argile. Cette attaque contre une des prin-
cipales sources de production de la bauxite , qui
sert de minerai d'aluminium , métal nécessaire à
la construction des avions et qui est assez rare
en Angleterre , est considérée comme un succès.

et sur mer
LONDRES, 8 octobre. — Les pertes des na-

vires marchands dues à l'action ennemie pendant
la semaine se terminant à minuit le 29 septem-
bre étaient les suivantes : 10 navires britanniques
d'un total de 55,927 tonnes , 4 navires alliés d'un
total de 12,119 tonnes et un navire neutre de
4281 tonnes , soit au total 15 navires de 72,337
tonnes. On fait remarquer à Londres que depuis
l'entrée en guerre de l'Italie , l'amirauté annonça
officiellement 16 sous-marins italiens coulés ou-
tre cinq autres annoncés comme coulés dans les
communiqués britanniques au Caire.

BERLIN, 8 octobre. — Aux premières heures
de ce matin l'artillerie côtière allemande à lon-
gue portée a ouvert le feu contre un pétrolier bri-
tannique escorté de plusieurs contre-torpilleurs
anglais. Des coups directs ont été observés. Les
contre-torpilleurs enveloppèrent le pétrolier de
fumée pour le rendre invisible. Il est plus que
probable que le bateau ne pourra pas rejoindre
son lieu de destination.

Bessarabie et de la Bukovine septentrionale , ainsi
que la moitié de la Pologne, ont augmenté le
prestige de l'U. R. S. S., lui valent une influen-
ce politique accrue nécessairement favorable à
celle de la philosophie communiste.

o

Le statut des Juifs algériens
VICHY, 8 octobre. (Havas.) — Le « Jour-

nal officiel » promulgue une loi portant abroga-
tion du décret du gouvernement de la défense na-
tionale du 24 octobre 1870 fixant le statut des
Juifs indigènes des départements algériens. Il
s'agissait du décret Crémieux qui accordait les
droits politiques aux Juifs indigènes. Les droits
politiques des Juifs indigènes seront dorénavant
comparables à ceux dont jouissent les musul-
mans indigènes de ces provinces. Toutefois des
exceptions seront accordées pour ceux qui sont
notamment titulaires de la Légion d'honneur à
titre militaire , de la croix de guerre ou qui se sont
particulièrement distingués.

Mort d'un ancien ambassadeur de France
à Berne

PARIS, 8 octobre. (Havas.) — M. Camille
Barrère , ambassadeur de France, membre de
l'Institut , est décédé hier. Il est né en 1851 et
fut ministre de France à Stockholm et à Munich ,
puis ambassadeur de France à Berne et à Ro-
me où il resta 27 ans.

Le cours du change avec l'Allemagne
ZURICH, 8 octobre. — La Banque nationa-

le suisse communique que le cours du change
dans le trafic de compensation avec l'Allemagne
a été fixé du 9 octobre 1940 jusq u'à nouvel or-
dre à 173,01 pour cent marks.

La Reunion de la murithienne
—o—

La Muri thienne tiendra sa réunion d'automne
le 13 octobre à Sion avec le programme que voi-
ci :
S h. Rendez-vous près de la Tour des Sor-

ciers. Départ par le vallon de la Sionne,
Drône , étangs de Miège el du Rocher, Ma-
yens de la Tsour.

11 h. Séance aux Mayens de la Tsour (1329 m.)
Ig. Mariétan : Notes de sciences naturelles
sur Savièse, Arbaz , Grimisuat.

12 h. Pi que-ni que.
14 h. Départ pour Arbaz , Grimisuat , Cham-

plan , Bisse de Clavoz. Retour à Sion vers
18 h.

La séance et l'excursion sont publi ques : les per-
sonnes qui s'intéressent aux sciences naturelles
sont cordialement invi tées.

Le Président : Le Secrétaire :
Ig. Mariétan. Ph. Farquet.
N,-B. — Des messes seront célébrées à la Cathé-

drale de Sion , à 7 h. et 7 h. 30.

ST-MAURICE. — Le Service des Loisirs de la
Br. mont. 10, convie la population de St-Maurice
et des environs à la soirée variétés et music-hall
qui aura lieu à la Grande Salle de l'Hôtel des Al-
pes, le jeudi 10 octobre 1910, à 20 h. 30.

IMMIMIMI IHODAHIQUI • I • IT-MAUtlCI

Le discours de M. Churchill
aux Communes

LONDRES, 8 octobre. — Parlant à la Cham-
bre des Communes, M. Churchill a déclaré en-
tre autres : Un mois s'est écoulé depuis que
Hitler a tourné sa rage et sa haine contre la po-
pulation civile de nos grandes villes en particu -
lier sur Londres. Il a déclaré le 4 septembre
qu 'il raserait nos villes jusqu 'au sol , et , depuis , il
a essayé d'accomplir son cruel dessein. La pre-
mière question que nous nous posons est de sa-
voir jusqu 'à quel point les forces complètes de
l'aviation allemande de bombardement furent
déployées. Je donnerai à la Chambre la meilleu-
re opinion que j 'ai pu former sur ce qui est né-
cessaire jusqu 'à un certain point au sujet de leur
spéculation.

Nous n 'avons eu affaire jusqu 'à maintenant
seulement qu 'aux bombardiers lourds à grand
rayon d'action. Il y a eu une constante diminu-
tion au cours de ces derniers dix jours. Depuis
que les raids intenses commencèrent le 7 septem-
bre , il y eut une diminution tout aussi constante
du nombre des victimes et des dégâts causés aux
points dits vulnérables. Nous savons évidemment
ce que nous faisons en réponse , et , selon de nom-
breuses sources auxquelles nous pouvons nous ré-
férer , nous croyons que les pilotes des bombar-
diers lourds allemands ont une tâche aussi dure
et peut-être plus dure que la nôtre. L'effor t  qui
leur est demandé est donc très grand. La majo-
rité d'entre eux ne savent pas faire autre chose
que de bombarder aveuglément.

J'hésite toujours de dire quelque chose d'opti-
miste parce que notre peuple n'est pas affecté
lorsqu 'on lui dit le pire (applaudissements) mais
je ne veux pas faire de déclaration apaisante non
confirmée par les événements (applaudissements).
Après tout la guerre est pleine de surprises dé-
sagréables. Dans l'ensemble cependant nous pou-
vons arriver provisoirement à la conclusion que
la moyenne des efforts allemands contre le pays
absorbe une partie très importante de leur po-
tentiel de guerre. Je n'aimerais pas dire que nous
savons quelle est la mesure de leur puissance
mais nous nous sentons plus confiants à ce su-
jet qu 'auparavant.

Les Allemands dirigent leurs attaques sur les
grands réseaux couverts d'immeubles. Ils se van-
tent de la quantité du poids d'explosifs jetés sur
nous. A les croire , il aurait fallu 251 tonnes de
bombes pour tuer 180 personnes.

M. Churchill établit une comparaison entre
la guerre de 1914 et l'actuelle.

La puissance meurtrière de l'attaque en cours
de la guerre actuelle semble être seulement un
treizième de celle de la guerre de 1914-1918.

M. Churchill continue sur ce ton. Nous revien-
drons demain sur l'ensemble de ce discours à
l'emporte-pièce.

Les Anglais saisissent
un cargo français

VICHY, 8 octobre. — On apprend de Dji-
bouti que les Anglais ont saisi le cargo français
« Espérance » parti de Diego Suarez vers la mi-
septembre et l'ont dirigé sur Aden. Ce cargo se
rendait à Djibouti , devant assurer le ravitaille-
ment de la populatio n et de la garnison renfor-
cée du fait  de la guerre. Le gouverneur estimait
au début de septembre que les réserves de vivres
de cette possession seraient épuisées en moins
de six semaines.

L'évacuation des enfants de Gibraltar
MADRID, 8 octobre. (Havas.) — Une or-

donnance parue au « Journal officiel de Gibral-
tar » , prescrit pour le 8 octobre l'évacuation de
tous les enfants de Gibraltar.
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Ce qui lait son utilité, ce son! les recettes, direc-
tions el conseils pour la guérison de maladies par
les plantes curalives que le savant herboriste de
Zizers (Grisons) confie exclusivement à lui, lorsqu'il
veuf se mettre en rapport avec ses compatriotes de
Romandie. Il est le guide indispensable en matière
d'hygiène. Notons à part l'article de fond du curé
herboriste — et qui contient plus de 200 recettes
— les articles que voici : « Comment l'animal arrive
à se guérir», « Les oignons, remède contre la fièvre
aphteuse », « Comment l'homme vieillit », « La cau-
serie du médecin de campagne », « Resp iration par
la rate el par le ventre, un moyen d'apporter un
soulagement aux asthmati ques », « Coup de soleil et
insolation », « La gangrène des vieillards est guéris-
sable », « Utilisation des pommes de terre comme
remède », « Une cause des calculs biliaires », « Af-
fection pulmonaire guérie par le sureau », etc.

Et ce qui fait son charme, c'est la partie littéraire.
Voici d'ailleurs quelques litres qui vous donneront
une idée de ce qu'il vous apporle : « Chronique il-
lustrée de la guerre , « Riquet a la houppe, un con-
te de fée », « Le malchanceux », « Le mimétisme :
merveille de la Création », « L'amour qui sauve »,
«Le charlatan guérisseur », «La damejeanne », «Les
bénichons Iribourgeoises au bon vieux temps »,
(par le prof. J. Jordan), de l'humour et de nombreux
entrefilets récréatifs.

Procurez-vous donc sans retard l'Almanach popu-
laire du Curé Kunzlé, qui vous procurera de déli-
cieuses soirées et auquel vous aurez recours quand
l'indisposition et la maladie se présenteront à votre
porte.

L'almanach est en vente dans les librairies, dans
les épiceries de campagne el aux Edifions Oflo Wal-
ter S. A., à Olten.


