
Lutte gigantesque
contre le Reich

(De notre eorrespondant attitrc)

Tous les spécialistes vous le dir ont , I elu-
di, approfondii ; de la campagne de France
coitc;uo par Napoléon en 1814, méne à la
conclusion qu 'elle est le p lus éclatant lémoi-
gnage de son genie militaire et de son ener-
gie: St-Dizier , Montmirail , Montereau ou
Champaubert , sont cles victoires égales à cel-
les du génial Bonaparte de la guerre d'Italie
Elles ont insp iré à Foch ce mot fameux :
victoire égale volonté.

Ceci pour dire que le salut de la cause,
si grande et si belle, défendue par la Franco
el par la Grande-Bretagne dépend de leur
volonté. C'est elle qui leur dictera la victoi-
re. Peu imporle le temps qu 'il leur faudra
pour y parvenir. Mème les graves échecs
su bis par une Pologne supportate seule au dé-
bili de la guerre actuelle tout le poids de la
Itele, n 'infirment en rien le mot historique
du maréchal Foch. C'est avec héroisme et
la ferme volonté de gagner finalement la
victoire, qu 'elle défend chaque mètre de son
territoire envahi , non par des hommes, mais
par d'odieuses machines qui sont une cles plus
grandes honles de notre temps!

A l'heure où nous écrivons , le gros des for-
ces polonaises est, du reste, encore loin d'è-
tre mis hors de cause. Il resiste efficacement
et liéro 'iquement, en attendant d'ètre secou-
ru pai ses deux alliés dont l'action lente,
mais systématiquement organisée, produira
incoteestablement l' effet voulu à l'heure de-
cisive. La victoire finale , cornine l'a si hien
dit le président de la ville de Varsovie dans
une allocution radiodiffu sée, sera du coté po-
lonais , du coté de la liberté et de la juslice.
Le moral est , du reste, partout excellent et

—ce calme magnifi que contribuera beaucoup . à
la victoire.

D'autre part , la Pologne sait, et le mon-
de entier le sait aussi, la Franco et la Gran-
de-Bretagne tout en ne se bercant d' aucune
illusion sur la longueur et la dureté de l'e-
preuve à subir ne déposeront plus les armes
avant que le regime hitlérien ne soit abat-
lu. <¦¦ Jusqu 'au houli » est désormais leur de-
vise.

Le ministre des Finances francai s, M. Paul
Beynaud , parlant au peup le francais , a in-
sistè à son tour sur la nécessité absolue
qu 'il y a de déployer toutes les ressources
de la nation pour aboutir a la victoire totale.

Sans du reste méconnaìtre le moins du
monde la force de l'adversaire, il déclare que
l'organisme de l'Allemagne est vùlnérable , et
déjà use par les efforts gigantesques dé-
ployés pour se préparer à la guerre. Les res-
sources économiques et financières do la
France et de l'Angleterre sont, par contre ,
très certainement supérieures à celles cle
l'ennemie.

Toul doit donc ètre sacrifié pour la défen-
se du pays. Le dernier quart d'heure, ajou-
te- 1. il , appartiendra à la nation qui produi-
ra le plus possible et consommera le moins
possible. Le patriotisme francais est puissant ,
le poids cle deux puissances telles que la
Grande-Breta gne et la France est lourd dans
la balance ; elles vaincront , très vraisembla-
blement. parce qu 'elles sont et demeurent for-
tes, fortes au point de vue matériei, plus for-
tes encore, soutenues qu'elles sont par la
puissance morale de la cause qu'elles défen-
dent. et dont dépend l'avenir mème de la li-
berto et de la civilisation européennes. La
ferme, résolution de Londres et de Paris est
désormais cle purger l'Europe d'Hitler et de
toul ce qu'il représente. Tel est bien le but
assume, déclare encore un grand journa l de
Londres. Le peuple allemand aura sans doute
à supporter toutes les lourdes conséquences
d'une guerre foncièrement odieuse provoquée
par l'orgueil aveugle d'un regime diri ge par
un homme caie l'Histoire jugera Irès sévère-
ment. Jamais, en tous cas, un traile de paix
ne pourra plus ètre signé avec l'homme
ayan l. sans cesse viole sa parole. Une paix
avec l'Allemagne ne sera donc possible, l'heu-
re venue, qu'avec un gouvernement en la
parole duquel on puisse avoir confiance.

A cet égard , l'on pourra constater une fois
de plus l'inébranlable solidarité de la Fran-
co el de la Grande-Bretagne manifestée par
une réunion recente qui s'est tenue « quel-
que part en France », d'un Conseil suprè-
me entre les chefs du gouvernement et. ceux
de la défense de ces deux pays. Elle a con-
firmé plus que jamais leur ferme résolution
d.e consacrer Ioutes leurs forces et toutes leurs
ressources à faire front au confili qui leur
osi impose et à donner toute leur assistance à
la Pologne resistete, avec tant de bravou-
re. Il ne s'agit plus, en fait , que d'une seu-
le nation: « Lutte à fond , jusqu 'au bout ,
sans paix séparée »!

Dans ces conditions, seule l'altitude de l'I-
talie peut encore préoccuper les deux camps
en présence. Que veut. donc dire exactement
eette phrase d'un grand journaliste fasciste:
« L'Italie reste fidèle à ses engagements dans
le cadre de ses intérèts »?

Adolf Hitler aurait-il été joué, pour ne pas
dire roulé, par le grand chef italien? Est-il
vrai que les relations franco-italiennes vont
bientòt s'améliorer? Benito Mussolini , a-t-il
enfin pénétré jusqu 'au fond de la vraie pen-
sée du perfide chancelier?

En ces heures si troublantes, on ose à
peine l'espérer ! Et lentement, avec courage,
partout l'on s'adapte à la guerre....

Alexandre Ghilca.

Après une défens© héroeqye

A droite le bateau de guerre allemand « Schles .vig-Holstein » qui a participé au hom
bardement de Westerplatte dans le port de Dantzi g. A gauche Westerplatte en flam
mes après le bombardement.

Toujours fidèle au poste
Samedi, l'agence Pat annoncait que de sour-

ce allemande on a répandu des nouvelles sur
le prétendu déplacement clu gouvernement po-
lonais a Zaleszczy ki , près de la frontière rou-
maine, ainsi que des familles des membres
du gouvernement en Roumanie. Coite agence
constate catégoriquement que les membres

du gouvernement partici pent activement aux
travaux relatifs à assurer la victoire finale.
Le siège du gouvernement se trouve dans la
proximité du grand quartier general. Les fa-
milles des membres du gouvernement soni
actives pour la plupart dans la Croix-Rouge,
ainsi que dans les diverses organisations de
secours k la population civile.

L'agonie de la Pologne
martyre

*
De mauvaises nouvelles nous parviennent

de Pologne ces dernières heures. Il ne s'est
malheureusem ent, pasjtrpuvé une oeeasion en-
core pour l' armée polonaise d'opérer une re-
traite sur la Marne, comme pour Ies Fran-
cai s en 1914 et de se cramponner dans des
Iranchées jusqu 'à la victoire finale. Aujour-
d'hui , il semble bien que la partie est défini-
tivement perdue et que la Pologne vaincue.
va subir maintenan t le joug des oppresseurs
jusqu 'au moment où le conflit européen sera
termine.

La situation s'aggrave à Varsovie
Des avions allemands volani très bas ont

làché des bombes en plein centre de la ville,
line dizaine de maisons ont été détruites . Ce
raid a occasioimé 30 tués et 100 blessés.

Les services des légations et cles am-
bassades sont indemnes. Les lieux bombar-
dés présentent un spectacle d'horreu r indes-
criptible. Les rues sont encombrées de ca-
davres déchiquelés, de femmes, d'enfants et
de bétail.

La ville est encerclee
Les Allemands veulent en finir

Le D.N.B . (agence allemande) communiqué:
Depuis quelques jours, Varsovie est com-

plètement encerclee par les troupes alleman-
des. L'armée allemande se trouve immédia-
tement devant les portes de la ville, voire
mème dans ses faubourgs.

Le commandant polonais a fait de Varso-
vie une zone de guerre el appelé la popu-
lation civile tout entière à se livrer à une
guerre de francs-tireurs.

Pour ne pas opérer de destructions inutiles
dans la ville, l'armée allemande a évité jus-
qu 'ici de prendre la ville tout entière sous
son feu et a, jusqu'à présent, avec une patien-
ce sans pareille, essuyé ies fusillades des sol-
dats el des francs-tireurs polonais diri gées
contre elle de la ville.

Cette patience est arrivée à son terme.
L'armée allemande est décidée à mettre fin
à ces agissements. Dans le désir de faire
toul ce qui est possible pour épargner la
vie et les biens de la population civile de
Varsovie , l'armée allemande a encore envoyé
samedi matin, à 8 heures, un officier en par-
lementaire à Varsovie, pour exiger la rèd-
dition sans combat de la ville et empècher ùnie
effusion de sang inutile. ' ¦ ¦

Le parlementaire allemand a été introduit
vers 8 h. 30, à l'état-major du régiment d'in-
fanterie polonais et demanda à ètre mene
au commandant de la place, pour lui .trans-
mettre la sommation écrite du general com-
mandant l'armée allemande. Celle sommation
a été communiquée par l'officier polonais au
commandant de la place de Varsovie.

Après une attente d'une heure et demie, le
parlementaire allemand regut la réponse que
le commandant de la ville de Varsovie refu-
sai! mème de le recevoir. A la demande de
l'officier allemand, que l'on fasse parvenir,
de quelque autre manière, le message écrit
du general allemand, il fut répondu négative-
ment.

Cornine il est à presumer que la popula-
tion polonaise de la ville n'a eu aucune con-
naissance de cette démarche, le commandant
suprème de l'armée allemande a décide de
faire lancer sur la ville des feuilles volantes
par lesquelles la population civile de Varso-
vie est invitée à quitter la ville dans les
12 heures, par les. routes de Siedlice et de
Garwolin. Le délai de 12 heures écoulé, Lout
le territoire de la ville do Varsovie sera con-
sidéré cornine zone de guerre et traile com-
me lei avec toutes les suites que cela com-
porto. Le délai de 12 heures est compiè à
partir du moment où les feuilles volantes
ont élé lancées sur la ville. A partir de ce
moment, la population civile a la possibilité
d'évacuer la ville en toute sécurité.

Cette démarche constitue également un der-
nier avertissement , pour le oommandement
militaire de Varsovie. Si cet avertissement n 'é-
lait pas écouté, les autorités militaires de la
ville seraient seules responsables des per-
les el destructions inévitables qui s'ensui-
viai enf.

Les victimes civiles
de la guerre en Pologne

D'après les données provisoirement éta-
blies jusqu 'au 12 septembre, dit l'agence po-
lonaise Pat, le nombre des personnes civiles,
pour la plupart femmes et enfants, qui ont
été tuées à la suite des opérations alleman-
des, dépassé 40,000. Le nombre des blessés
s'élève à 150,000 environ.

Il convient de mentionner que la popula-
tion civile est abaiidonnée presque complèle-
nieii t à son sort. Dans ces chiffres ne sont pas
l oinprises des personnes assassinées et fu-
sillées à l'arrière de l'armée allemande, dont
le nombre atteint des dizaines de milliers.
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La guerre sur terre et sur mer
i ,  „

FRONT FRANCO-ALLEMAND I LA GUERRE MARITIME
L'avance des troupes francaises

Après les opérations de jeudi qui ont per-
mis aux troupes francaises de gagner encore
clu terrain et de faire de nombreux prison-
niers , l'artillerie allemande a mis en ligne
de nouvelles batteries pour protéger la rive
droite de la Sarre.

D'après les nouvelles arrivées à Paris, il
est établi que les forces francaises
ont rejoint des positions qui se trouvent en-
tre les ouvrages avances de la ligne Siegfried
et à peu de distance des ouvrages princi-
paux de cette ligne. Sarrebruck se trouve
toujours sous les deux croisés des balteries
frangaises et a été complètement abandon-
née.

Mal gré la résistance allemande, l'avance
continue.

Les Frangais ont avance leurs positions
d'environ deux kilomètres sur un front d'u-
ne longueur de 20 km. On annonce que soit
les troupes allemandes, soit la populatten ci-
vile auraient évacué les localites de Bubin-
gen , Kleinblittersdorf , Bliesramsbach, Bebls-
heim , Bliesmengen et Auersmacher qui se
trouvent toutes à l'est de Sarrebruck el dont
quel ques-unes auraien t été occupées par les
troupes francaises qui y établiraient leurs
lignes.

Les Allemands font sauter un pont
Les Allemands ont fait sauter le pont de

fer sur la Moselle, à peu de distance de
ÌNeusbarveros, vendredi, sans avertir les resi-
dente luxembourgeois par le signal habituel
de trois fusées vertes. Des débris de fer
du pont détruit retombèrent dans les rues du
petit village luxembourgeois de Schengen , le-
quel est évacué.

Les Francais attaquent et occupent
Perlen

Les Francais ouvrirent alors un terrible
feu de barrage et , lorsque les chars d'as-
saut et les unités motorisées frangaises se
mirent en mouvement et commencèrent à a-
vancer lentement , les Allemands furent con-
t raints d'évacuer la gare de Perlen, sans a-
voir eu le temps de faire sauter le pont au-
dessus de la voie ferree.

Selon des renseignements regus du Luxem-
bourg, vendredi , les FranQais avanceraien t
maintenant sur la route de Saarburg et au-
raien t déjà couvert une distance de 12 km.
vers le nord.

L'or polonais en Roumanie

On annonce que le président de la Banque
nationale polonaise qui se trouve actuelle-
ment en Roumanie avec une délégation au-
rait domande l'autorisation de transporter les
réserves d'or polonais à travers la Rouma-
nie pour les envoyer ensuite dans la capita-
le de Fune des deux puissances occiden-
tales.

Un sous-marin allemand coule un
vapeur neutre

Le vapeur belge « Alex van Opstal », de
6000 tonnes , a coulé tard vendred i soir à
la suite de l'attaque d'un sous-marin alle-
mand au large du phare de Shambles près de
Weymouth. Son " équipage et ses passagers
ont été sauvés par le vapeur grec « Atlanti-
cos » On compie six blessés. Le navire a été
coupé en deux par le torpillage.

Un bateau-citerne coulé
Le bateau-citerne anglo-américain « Cbey-

elle » a été coulé par un sous-marin. L'é-
quipage a été recueilli par le navire norvé-
gien « Ida Ba^te »•

Un vapeur danois coulé
Le vapeur « Ranga » a heurté une mine

près de Terschelline et a coulé. 17 noyés.
La chasse aux sous-marins

dans l'Atlantique
Des nouvelles se rapportate à l'activité des

forces maritimes alliées, annoncent que dea
croiseurs, des torpilleurs et des sous-marins
ont entrepris immédiatement des recherches
après avoir regu la nouvelle que de nouveaux
sous-marins allemands auraient réussi à pas-
ser dans l'Atlanti que. En outre, ces unités
donneront une chasse active aux navires al-
lemands qui ravitaillent les sous-marins. Des
radiogrammes importants auraient été captég
et déchiffrés.

D'aut re part, le ministère anglais de l'in-
formation annonce que depuis le début des
hostilités , les patrouilles sous-marines ont dé-
jà coulé un certain nombre de submersibles
ennemis.

Les Anglais capturent des marchandises
destinées à l'Allemagne

Au cours 3e la semaine qui se termina
le 9 septembre, le service de contròie des
contrebandes britanniques intercepta et retini
de grandes quantités de marchandises qui ,
selon des preuves obtenues, étaient — en
contrebande — destinées à l'Allemagne. Ces
marchandises comprenaient: 28,500 tonnes de
pétrole et 26,350 tonnes de minerai de fer,
3-100 tonnes de minerai d'hématite, 4600 ton-
nes de minerai de manganése, 7300 tonnes
de pàles de bois , 6500 tonnes de phosphate
brut et un certain nombre de cargaisons di-
verses.

Les villes polonaises détruites

On annonce officiellement que les vulea
de Siedlce, Lublin , Czesztochowa ne sont plus
que des décombres. L'hotel de ville et le
grand théàtre de Varsovie ont été détruits
par le feu. De nombreuses villes sont com-
plètement détruites. Les cadavres sont si nom-
breux qu 'on les enterre dans Ies jardins pu-
blics et dans les champs.
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Carte montrant le front

cinesi avec les lignes Sieg-
fried el Mag inot. Au nord
on remarque le barrage
cle mines devant. les còtes
allemandes de la mer du
Nord et vers Ìesquels sont
visées les attaques aérien-
nes britanni ques.



Les troupes russes entrent en Pologne
Elles veulent une part de la curée

.

Les clauses de l'accord secret entre l'Ai- la proteetion naturelle des populations ukrai
lemagne et les Soviets commencent à se ré-
véler si Fon en juge les évènements qui se
produisent aujourd'hui. L'Allemagne et les So-
viets veulent reprendre leur part de la Polo-
gne et supprimer l'unite de ce pays.

Les D. N. B. annoncent qu'au cours de
la nuit de samedi à dimanche, le gouverne-
men l soviétique a fait remettre à l'ambassa-
deur de Pologne à Mosoou M. Grvy bowski,
une note l'informate que, pour sauvegarder
ses propres intérèts. ainsi que pour proté-
ger les minorités blanc-russiennes et ukrai -
riiennes en Pologne, le gouvernement soviéti-
que se voyai t obligé d'ordonner à l'armée rou-
ge de franchir la frontière russo-polonaise
dimanche matin à 6 heures, heure de Mos-
cou (4 h. de l'Europe centrale).

L'avance de l'armée soviétique s'effectua
simullanément sur toute la frontière de Polozk
dans le nord; à Kamenetz-Podolsk , dans le
sud.

Cette mesure du gouvernement polonais so- !
viéti que, dit l'agence allemande, n 'affecte de '
nulle manière la neulralité de FU.R.S.S. dans
le conflit actuel. Du point de vue clu gou-
vernement soviétique , les traites antérieurs
n'existen t plus et ne sont plus valables, étant
donne que l'Etat. polonais n 'existe plus.

Une note soviétique sera communiquée a
toutes les missions étrangères accréditées à
Moscou. Elle sera ensuite publiée .

. Le gouvernement soviéti que agii à l' effet
de rétablir dans la Pologne orientale l'ordre
et la paix qui ne sont pas garantis en ce
moment, de detection de l'Etat polonais et de
fuite ,du ci-devant gouvemement polonais.

Le gouvernement soviétique assure ainsi

niennes et blanc-russiennes de Pologne o-
rientale.

Une notification russe que les Polonais
refusent d'accepter

L'agence polonaise Pat annonce que l' am-
bassadeu r de Pologn e à Moscfou a refusé d' ac-
cepter la note de M. Molotov dans laquelle
ce dernier voulait expliquer les raisons de l'a-
gression soviétique oontre la Pologne.

Cetle note a été présentée à l'ambassadeur
uolonais à 3 h. dimanche matte.

Inquiétude en Roumanie
et chez les proches voisins

L'entrée des troupes de l'URSS en Pologne
a produit une forte impression à Kaunas.
Une réunion a été convoquée d' urgence au
ministèro des affaires étrangères.

La nouvelle de l'intervention russe a seme
la consternation dans toute la Roumanie, sur-
loul après crae Fon eut appris que des trou-
pes russes s'avangaient dans la direction de
l'ouest en par tant de Kamenez-Podolsk , clone
à quelques kilomètres de la frontière rou-
maine , pour empècher les troupes polonai-
ses d' effectuer leur retraite sur territoire rou-
main. On s'alten d à des combats dans le
voisinage immédiat de la frontière roumaine.

La déclaration russe d' après laquelle les
Soviets v eulent protéger les Russes ani vi-
vete en Pologne a soulevé aussi une cer-
taine inquiétude en Roumanie, car on n'ou-
blie pas qu 'environ un million de Russes
et d'Ukrainiens vivent sur le territoire rou-
main , principalement dans la Bessarabie et
la Bucovine, et crae les Soviets n'ont jamais
reconnu l'annexion de la Bessarabie.

Le Japon el la Russie
... .... Détente entre Tokio et Moscou
' L'agence soviétique Domei annonce que
le consulat de l'URSS a Shanghai' a réceni-
ment informe les autorités japona ises de cot-
te ville que ses services seront rétablis dans
le quartier sous l'autorité japonaise, d' où ils
avaient été transférés dans la concession fran-
gaise lors des dernières opérations militai-
res. D'autre part, il a été décide que les sei-
ze marins soviétiques arrètés par les auto-
rités japonaises à cause de la violation des
eaux territoriales, seront remis en liberté. Ils
ont été autorisés à partir le 16 couran t pour
Vladivostok par un paquebot japonais .

De mème, 21 Japonais employés de la Com-
pagnie petrolière de Sakhaline, arrètés par les
autorités soviétiques,' ont été mis en liberté
et arriverete; le 24 septembre à Tsuruga , par
le méme bateau.

L'Allemagne cherche un rapproche-ment
entre la Russie et le Japon

La diplomatie allemande travaillé fiévreuse-
ment à un rapprochement etere le Japon et
la' Russie des Soviets et à la conclusion d'un
pacte de non-agression. On envisagé que les
secours apportés par la Russie à la Chine
sont l'obstacle principal à une entente rus-
so-japonaise, la Russie ne voulan t pas aban-
donner la Chine.
te Un premier accord entre ces deux pays

^On confirm e offi ciellement qu'entre M. Mo-
lotov, premier ministre et ministre des affai-
res étrangères, et M. Togo, ambàssadeur du
Japon, un acoord a été signé vendredi, qui
mei fin aux incidents à la frontière de la Mon-
golie extérieure et de la Mandchourie. Le
règlement de ces conflits doit ouvrir la voie
à une entente plus large entre Moscou et
Tokio. L'accord oomporte les points suiv ants :

1. Les troupes nippo-mandchoues et so-
viéto-mongoles cesserete toute hostilité le 16
settembre, à 2 heures de la nuit, heure de
Moscou.

2. Les troupes nippo-mandchoues et les
troupes soviéto-mongoles resteront sur la li-
gne qu'elles occupaient le 12 septembre. à
13 heures, heure de Moscou.

3. Les représentants des troupes des deux
parties se rendront immédiatement sur les
lieux pour exécuter. les points 1 et 2 du pre-
seni, accord.

4. Les prisonniers et les morts de part et
d'autre seront échanges à la suite d'une en-
tente qui devra intervenir et ètre exécutée
entre les deux parties.

Une còmtei'ssion sera constituée le plus tòt
possible de deux représentants de la Mongo-
lie soviétique et de deux représentants nip-
po-mandchous pour fixer la frontière entre
la Mongolie et la Mandchourie dans les ré-
gions où des conflits se sont produits ces
derniers temps.

Le chargé d'affaires soviétique à Tokio,
Smelante, a été nommé ambàssadeur de FU.
R.S.S. au Japon .

Les milieux militaires et politiques de To-
kio déclarent que cet accord peut avoir une
grande portée. Il est susceptible d' aboutir à
uno entente pacifique sur les autres ques-
tions en suspens entre les deux pays.

Le pétrole de Galicie aux mains
des Allemands

. ' Par suite de l'avance rap ide des troupes
allemandes en Galicie, les gisements pétro-

. liières des arrondissements de .laslo, Droho-
byez et Baryslaw sont tombés entre les mains
allemandes. Cela constitue pour le Reich un
appoint sensible pour le ravitaillement en

" pétrole. L'ensemble de la production petro-
lière de la Pologne, au cours des deux der-
nières années, s'est élevé à environ 500,000
tonnes de pétrole brut par année, et l'en-
semble de la production de benzine s'est éle-
vé par année à 140,000 tonnes, chiffre sus-
ceptible sans doute d'ètre augmenté.

La fin de Varsovie
Varsovie demande à parlementer

disent les Allemands
Le DNB communiqué: Alors que le com-

mandant de Varsovie avait refusé, hier, de
recevoir un parlementaire envoy é dans la ca-
pitale polonaise, il a fait savoir aujourd'hui
par sans fil au commandant de l'armée alle-
mande qu 'il lui demandait de recevoir un
parlementaire polonais.

Le commandant de Varsovie a été avisé
par le commandant allemand qu 'un parlemen-
taire polonais serait regu.

Les conditions pour I évacuation
Dimanche soir, à 18 h. 06, en allemand

puis en polonais, la réponse allemande aux
propositions transmises par un parlementaire
polonais a été envoyée au oommandant «le
la 'ville ' "de"Varsovie. Voici le texte de celle
réponse:

« A votre demande adressée au haut com-
mandement allemand , il est répondu ce qui
sait :  Le parlementaire pour l'évacuation de
Varsovie par la population , aiiisi que les re-
présentants du corps diplomatique et des co-
lonies étrangères, arriverete, en automobiles
le 19 septembre à 22 h., sur la route Praga-
Minsk-Mazowiercki , à la hauteur des avant-
gardes allemandes. Les automobiles des parle-
mentaires , tous phares allumés, porterete, un
drapeau blanc éclairé.

Dn coté polonais, des mesures seront pri-
ses pour que, sur deux kilomètres à droite
et à gauche de la route, la cessation du feu
soit complète. Une mesure semblable sera pri-
se du còlè allemand.

La reception de cette communication par
Varsovie doit ètre confirniée sur onde 1790 >

Le gouvernement polonais sur
territoire roumain

Dimanche soir, à 19 h. 30, heure de l'Eu-
rope orientale, le président de la République
polonaise, M. Moscicki, et tous les mem-
bres du gouvernement polonais qui étaient
encore en Pologne sont partis de la localtié
frontière polonaise de Kuty pour traverser
la frontière formée par le pont sur la rivière
Czeremos aux fins de se rendre en territo i-
re roumain. (D.N.B .)

Le ministre des affaires étrangères polonais
M. Beck est arrivé en automobile de Cernautzi.
On déclare dans les milieux bien informés
oue le gouvernement polonais espère pou-
voir se reoonsti -Uer quelque pari à l'étran-
ger.

A la suite de l'avance des troupes ¦ rus-
ses et du redoublement des bombardements
aériens en territoire polonais le long de la
frontière roumaine, notamment à Zaleezy ki.
les missions diplomatiques qui se trouvaient
encore en Pologne se sont réfug iées, diman-
che en Roumanie.

Cinquante avions polonais atternssent
en Roumanie

Suivant certaines informations, cinquante-
cinq avions militaires polonais ont atterri sur
le champ d'aviation roumain de Cernauti. Ces
avions ont été immédiatement internés. Cer-
tains d' entre eux auraient été poursuivis par
des avions de chasse allemands.

Une colonne blindée allemande surprise

L'agence Pai annonce que vendred i, le 15
septembre, dans les environs de Siedlce, un
régiment d'infanterie motorisé allemand, ain-
si qu 'une colonne blindée, ont été complète-
ment détruits. Plus de 1200 soldats onl. été
faits prisonniers. Le nombre des morte et
des blessés dépassé deux mille. Quaratee-deux
tanks et onze canons, dont deux lourds, ont
été pris. Les pertes polonaises sont insigni-
fiantes. Ce succès a été facilite par le fait
que les colonnes allemandes ont été imnio-
bilisées à cause des pluies et du manque
d'essence.

La Suisse et l'état de guerre
Congés aux étudiants

à la veille de subir un examen
L'adjudan t general de l'Armée communi-

oue :
Les étudiants doivent faire leur service,

mème si leurs études en souffrent.
Toutefois , il y a lieu, dans la mesure du

possible d' accorder un congé aux étudiants
qui doiven t subir prochainemen t; un examen
ìégalement prescri t pour leu r futu re profes-
sion. La durée. de ce congé comprendra le
temps nécessaire aux examens et quelques
jours avant ceux-ci, pour laisser au candi-
dat la possibilité de rassembler tranquille-
menl ses idées et de se préparer.

Les demandes de congé devront ètre ac-
compagnées d'une pièce officielle , permettant
aux Commandants de contro ler la leghimi té
de la requéte et l'epoque des examens à
passer.

Les Commandants de troupes examineront
chaque cas en particulier et verront eux-mè-
mes à fixer la durée du congé en tenan t
compte d'une par.t;i4es .conditions . spéciales
dans lesquelles sé Irouve le requérant et,
d'at-tre part , cles nécessités du service actif.

Le traitement des fonctionnaires
appelés sous les drapeaux

Le Conseil federai a pris , vendredi , un ar-
rété réglan t les traitements du personnel fe-
derai pendant le service actif. Cet article
s'app li que aux personnes qui soni occupées
au service de la Confédération on cles CFF
et qui sont placées sous l' autorité du Con-
seil federai , d' un organe qui lui est suhor-
donné , du Tribunal federai ou du Tribunal fe-
derai des assurances.

Pendant , la durée du service actif , la rési-
iiation des rapports' de service est subor-
donnée à l' autorisation formelle de l' office
compétent. Un chapitre règie le regime des
agents restés à leur poste. Il stipulo que
ebaoue agent. est tenu d'accepter, à coté de
ses obli gations ordinaires , tout travail qui
lui est attribue par l'office compétent. il con-
tient des dispositions sur la durée du travail ,
les vacances et congés et sur les indemnités
spéciales.

lout agent mobihsé conserve son emploi
dans l'adminstration. Cette dsposition ne
s'app li que pas, toutefois, aux employés et
ouvriers engagés à titre temporaire seule-
ment. Les agents mariés engagés à titre dé-
finitif ont droit , pendant le temps du servi-
co militaire actif ou du service complémen-
taire , au traitement ou salaire, indemnités de
residence, allocations pour enfants et autres
rétributions fixes, comme s'ils n'avaient pas
quitte leur travail. La rémunération est rédui-
te de 25 pour cent pour les célibataires sou-
tiens ee famille et "di- 50 pour cent pour les
•élibataires qui n'ont pas de chargés de fa-
mille. Un regime special est prévu pour la
retribuiteli du personnel auxiliaire occupé, de-
puis deux ans au moins et pour le personnel
auxiliaire occupé depuis moins de deux ans.

L'art. 10 stipulo que si l'agent a le grade
d' officier ou de sous-officier supérieur, urie
part de sa solde est imputée sur sa rétribu-
tion pendant son service militaire actif ou
son service complémentaire. Cette imputation
est de 10 pour cent pour un fourrie r et
va jusqu 'à 50 pour cent pour un colonel ou
un officier de grade supérieur. Lorsqu 'un a-
gent ii'apparteiiant pas à l'administration mi-
litaire ou au service des approvisionnements
de l' armée fait son service militaire dans
la localité de son domicile et qu'il peut pren-
dre ses repas chez tei, 9 pour cent de sa
solde est. imputé sur sa retribuiteli s'il a
droit à son traitement plein. L'agent occu-
pé, en uniforme, dans l'administration militai -
re ou dans le service des approvisionnements
de l'armée touché non une solete, mais l'in-
demnité d'habillement.

Libération d'autos requisitionnees
Communiqué du commandement de l'armée:
Le commandemenf de l'armée regoit un

nombre considérable de demandes de libéra-
tion de véhicules à moteur réquisilionnés .
Nous atlirons l'attention des propriétaires de
véhicules à moteur qui, pour le moment ne
soni pas indispensables aux besoins militai-
res, peuvent ètre libérés , tout en étant de pi-
quel. U est prévu d'accorder d'autres libé-
ralions aussitòt que la situation le permettra.
En ce faisant, il est tenu compte, dans une
large mesure, des besoins de l'economie du
pays. En dehors de cette règie, il ne peut
ètre donne suite aux demandes de libération
qu 'à titre tout à fait exceptionnel , dans Ies
cas isolés d'urgence. 11 est dès lors inutile
de harceler le service competete avec des de-
mandes qui ne sont pas motivées objective-
inenl par des nécessités écononi i ques urgen-
tes, ou de renouveler plusieurs fois après
peu de jours une demando qui a déjà été
présentée. Cette fagon de procèder ne fait
cine surcharger le service compétent , emoè-
chèr' par conséquen t un examen rap ide des
demandes vraiment justifiées. Pour permet-
tre un prompt examen cles demandes , il est
nécessaire qu 'en plus des motifs à l'appui,
le requérant indique le lieu de stationnement ,
le genie du véhicule, le numero cle la pla-
que, le numero de contròie militaire et , si
possible , l'unite milita ire à laquelle le véhi-
cule est attribue. Adressé : Commandement de
l'armée, service des contròles.

Pour notre ravitaillement
Lundi ont commencé à Rome les nègo

cialions pour le règlement du trafic des mar
chandises entre l'Italie et la Suisse.

Un accord de ravitaillement
Le « Temps » annonce que la Belgi que a

signé avec la Suisse un accord , par lequel
elle a autorisé le ravitaillement de la Confé-
dération helvétique à travers les territoires
belges. Les bateaux débarqueront les vivres
achetés par la Suisse dans les ports de Zee-
brugge , Anvers et Ostende. Le transport se
fera ensuite par les cours d'eau, puis par
car jusqu 'en Suisse, ceci afte de ne pas trou-
bler les transports ferroviaires belges. Le prix
dù fret. a été établi d'avance.

Ce que nous coùte la mobilisation generale
FFaprès le « Journal de Genève » on a

évaluc. le coùt de la mobilisation generale
à cinq millions par jour. C'est une chargé
enorme pour le pays.

Ce chiffre global n'est qu 'approximatif. En
effet , aux frais de solde et d' entretien de l'ar-
mée, il faut encore ajouter les transports, l'u-
sure de l'équipement et bien d' autres . dépen-
ses. De nombreux mobilisés subissent un
manque-à-gagner : le paysan n'est pas aux
champs pour rentrer sa récolte; le petit com-
inergant voit ses affaires diminuer; et si le
gran d industriel maintient le salaire à ses
ouvriers appelés sous les drapeaux, il en re-
sulto pour lui une chargé qui peut le met-
ile à la longue en perii et diminuer dange-
reusement les ressources du fise. Si, depuis
le 29 aoùt, la Suisse a démobilisé certaines
catégories, la chargé comptable n'est plus,
sans doute, de 5 millions par jour; mais Fap-
pauvrissement quotidien dépassé surement
cette somme.

Comment la Confédération fera-t-elle face à
celle situation? Sa dette s'élève déjà, avec
celle des cantons, à plus de 8 milliards. On
ne pourra éviter complètement les emprunts
et les augmentations d'impòts. Le marche é-
lant li quide, un empiute pourrai t ètre facile-
ment place. Quant aux impòts , on a com-
mencé par la taxe militaire, et on continuerà
par l'impòt sur les bénéfices de guerre. Mais
la Confédération a besoin d'argent li quide et
s'efforce de trouver ailleurs les ressources
dont, elle a immédiatement besoin.

EN MARCE DE LA GUERRE

Mystérieuse explosion dans un
ministère allemand

Un journal hollandais dit, qu'une explosion.
très violente s'est produite samedi soir vers
20 h. au centre de Berlin.

Selon le eorrespondant. danois du journal
« Politiken » à Berlin, Fune des entrées du
nouveau ministère de .l'air a été détruite. Les
vii res de tous les imteeubles voisins ont été
brisées. Il y a de gros dégàts-.

Un poseur de , mines franpais
fait explosion et fait de nombreuses victimes

Une explosion, suivie d'un incendie s'est
produite sur le poseur de mines frangais
« Pluton », ancré dans le port de Casablan-
ca. Cette explosion a provoqué de grands
dé gàts dans les quartiers avoisinants et oc-
casionile la mort d' une centaine de person-
nes tant civiles que militaires.

L'aide du Canada

L'importance de l'entrée en guerre du Cana-
da est soulignée par le ministère anglais de
Fin.onnation dans un . òommuniqué où il rap-
pelle d'abord « la part héroique prise par
le Canada 'dans la dernière guerre: 40.000
Canadiens tués sur le front ou disparus ,
141,000 blessés, 425,000 servant à l'étran-
ger; telle fut cette contribution héroique

et de l'Australie
Une dépèche de Canberra annonce que le

gouvernement australien a décide de faire
immédiatement procéder à la formation d' u-
ne armée speciale de 20,000 hommes desti-
née à combattre, si c'est nécessaire, sur le
front européen.

Lo gouvernement australien a décide, d'au-
tre part d'attribuer aux pays alliés tout le
surplus de sa production nécessaire au pays.

Un avion allemand saisi par les Soviets

Le 15 septembre, dit l'agence russe Tass,
au-dessus de la ville d'Olewsk, en Ukraine,
apparut un avion inconnu. Sous le feu des
mitrailleuses des troupes soviétiques, l'avion
fut contrain t d'atterrir près du village de Lou-
guino. Il s'avéra ètre un appareil bimoteur
de bombardement allemand. Son équipage,
compose de cinq hommes, a été transféré à
Kiew. L'avion a été saisi par les autorités
soviétiques.

Brest-Litovsk est tombée
La citadelle polonaise de Brest-Litovsk a

élé prise. La forteresse se trouve ainsi en-
tre les mains allemandes. Lors de la chute
de la citadelle, 600 prisonniers ont été fai ts.

Avec acharnement
Selon des déclarations émanant d'élrangers

arrivant de Pologne, les troupes polonaises
continuent la lutte contre les troupes alle-
mandes. Les Polonais résistent sur un front
allant de Bielstock à Striy par Brest-Litowsk,
Lublin, Varsovie, Lwow. C'est dans les gran-
des lignes le trace de leur front.

On signalé une attaqué polonaise dans la
région de Lwow. Là les aviateurs polonais
n 'onl pas hésité à engager la lutte un con-
tre dix avec les avions allemands.

Les troupes polonaises sont commandées
sur le front nord par le general Sosenkows-
ki , celles du front sud par le general Si-
korski : la poche de Varsovie par le general
Bortnowski. Varsovie se défend toujours avec
acharnement.

Une démarche émouvante
L'ambassadeur de Pologne à Bucarest a

rernis au gouvernement roumain une note
deman dant le droit d'asile en faveur du gou-
vernement polon ais. Cette demande a été ac-
cordée.

CONFÉDÉRATION
_¦¦__¦ —

LEON NICOLE EXCLU DU
PARTI SOCIALISTE SUISSE
Réuni à Berne, le comité centrai du par-

li socialiste suisse, a adopté, sans la modi-
fier la proposition d'exclusion de Leon Ni-
cole, conseiller national, par 44 voix con-
tre 5.

Le parti socialiste genevois a pris une rè-
solution protestant contre la décision prise
par le parti socialiste suisse d' exclure Leon
Nicole. 11 proclame qu'il ne reconnaìtra .pas
la leghimi tè de cette décision : l'exclusion au-
rait été prononcée contrairement aux statuts
du parti socialiste suisse. Le comité direc-
teur du parti socialiste genevois déposera im-
médiatement un recours contre cette exclu-
sion et en appellerà au congrès du parli so-
cialiste suisse. Il affirme derechef sa con-
fiance en Leon Nicole.
UN GESTE A RELEVER

En ces temps si sombres où l'humanité Sta-
le Ioutes les horreurs dont elle est capable,
il est parfois réconfortant de Constater qu 'il
exisle elicere des natures douées de senti-
ments plus généreux:

L'ex-roi Alphonse XIII reste fidèle à Lau-
sanne. On raconte qu 'au moment de la mo-
bilisation , roteate sur une route cantonale ,
il a ramasse un soldat lourdement charg é
qui avait manque son train pour gagner son
lieu de rassemblement et qui avait . fait en
vain signe à plusieurs automobiles qui l'a-
vaient devancé. Non seulement, le roi ame-
na le soldal jusqu 'à Ouchy, mais encore il
le fit conduire jusqu'à sa place de niobi
lisalion.
UNE FAMILLE DE BIENFAITEURS

Dans le canton de Berne, M. Ernest Schmid ,
rentier , qui mourut récemment à Meikirch , a
légué une somme de 71,000 fr. à des institu-
tions d' utilité publique. Sa femme, qui était
morte en 1927, avait déjà légué une somme de
43,000 francs.
UN CITOYEN QUI EN A VU

On signalé dans le canton de Saint-Gali ,
un habitant d'Unterwasser , nommé Joachim
He1.!, né en 1850, qui a vécu cinq mobilisa-
tions au cours de sa longue existence. Ga-
min de six ans, il a vu la levée des troupes
lors de l'affaire de Neuchàtel. En 1896, pen-
dant les guerres du Piémont pour délivrer
l'Italie du joug étranger, il a assistè au trans-
pori , des soldats du Toggenbourg au Tessin.
Lors de la guerre franco-allemande de 1870-
1371, il partici pa, comme tout je une soldat ,
à l'occupation des frontières. Depuis lors, il a
vu deux fois encore la mobilisation generale
en Suisse. Cette année, deux de ses fils ont,
pour la seconde fois, répondu à l' appel . du
pays. Ce vieillard de 89 ans '— d'ailleurs
encore robuste et vigoureux ,. . — a dù' se
remettre à la tàche : il est remante à l' alpa-
ge pour soigner le bétail pendant que ses
fils sont mobilisés.
LES LEGS D'UN COLONEL

Le colonel divisionnaire Schmid , qui est
inori récemment à Berne, a légué à l'hóp ital
de l'Ile , à Berne, une somme d'un million, et,
en outre, 50,000 francs à la société de se-
cours de la ville de Berne, 50,000 francs au
fonds de secours des soldats de la ime di-
vision , 30,000 francs au fonds des voyages
du gymnase de la ville.
LLS REGRETS DU MINISTRE

D'ALLEMAGNE
Le ministre d'Allemagn e à Berne s'est ren-

du au Palais federai et a exprimé ses regrets
au sujel de la violation de la frontière suis-
se par un avion allemand près de Schaff-
house.
LE NOUVEAU STATUT DES VINS

Les importateurs prennent en chargé
200,000 hectolitres

Le Conseil federai a ratifié , vendredi, le
riouveau statuì des vins. Il s'agit en Foccur-
rence d'une convention conclue le 11 aoùt
1939, conclue pour cinq ans, entre les im-
portateurs de vin et le Département federai
de l'economie publique.

Aux termes de cette convention, les im-
portateurs suisses de vins s'engagent à re-
tirer du marche, chaque année en autom-
ne, suivant le volume des récoltes, jusqu 'à
200,000 hectolitres de vin de qualité moyen-
ne el. petite, principalement de la Suisse r_pr
mande. _ > ! ' ; .  : j  .•..]

Un communiqué officiel dit notamment ceci:
Afin que les vins achetés conformément

à la convention ne viennent pas troubler le
marche, ils devront ètre vendus sous une
forme- qui ne porte pas préjudice à l'écoule-
ment des vins de meilleures provenances ou
qualités. Il y aura lieu notamment de suppri-
mer les epupages avec des vins étrangers.

Les prix des vins achetés conformément
à la convention s'établiront suivant les an-
nées et la qualité autour de 40 à 60 centi-
mes par litre. On obtiendra ainsi une stabUi-
sation des prix pour un certain temps.
CARTES POSTALES POUR MILITAIRES

La direction de la poste de campagne a
recu l'autorisation d'éditer des cartes postales
qui seront mises gratuitement à disposition
de la troupe. Les cartes postales militaires
onl déjà été en usage durant le service ac-
tif 1914-1918; elles étaient un moyen de cor-
respondance très apprécié. D'ailleurs, comme
les militaires ne doivent pas ind iquer le lieU
où ils se trouvent, ils ne sauraient par consé-
quent utiliser des cartes postales illustrées
représentant, par exemple, la localité où ils
sont cantonnés.
A LA FRONTIERE GERMANO-SUISSE

Contrairement aux bruits qui ont couras,
la frontière allemande n'est pas fermée à
Bàie . .



Croquis militaire

Au Poste No 8
de la 111133
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Imaginez quelque part dan s la haute val-
lèe, à l'embouchure d' une rivière, une enor-
me bàtisse occupée militairement.

Par-ci , par-là, des sentinelles anxieuses,
l 'ai il grand ouvert. Six, sept. Les autres, une
trentaine, attendent leur tour.

li y a là le fusilier Rohner , vous savez
bién Rohner , celui qui amuse tant la cham-
brée avec ses histoires de Notre-Dame. Au
civil , il vend des bonnets pour les bébés
de six mois. Il en vendait beaucoup avant
que les militaires soient partis. Le jou r de
la « mob », il est arrivé avec une bicy-
clette neuve. Comme on ne voulait pas la
lui laisser utiliser , on l'a classe au poste No 8.

il y a là également des Saviésans qui s'at-
lristept . de n'avoir, de cet. endroit , aucun
coup d'ceil sur le Prabé. Leur chef de poste,
un Saviésan aussi , songe souvent à sa chè-
re Catherine abandonnée inopinémen t aux ca-
pri ces de la vie.

Les Contheysans se trouvent ètre uu pe-
loton considérable, impalients de rejoindre
leurs vignes... ou la dive bouteille!

Savez-vous donc que ces gens qui ìouis-
serit , paraìt-il , d'une certaine compétence dans
les affaires militaires, se sont mis en tète de
préparer leur licenciement. Un bruit avait
passe. .. On ne sait d'où il venait. Mais en
fai t , un bruit avait passe... Quelque chose
de sérieux à vpus faire rèver après dix , dou-
ze , quinze bouteilles de Provins, que Fon
boirait en arrivant à Sion.

Or donc, ce soir-là — c'était le je udi 15
— les cuisiniers qui étaient de la partie ,
commencèrent à se débarrasser de toutes les
provisions dont ou n'avait plus besoin. On
décommanda le lait chez Madame Lossig. On
garcb quel que chose, comme qui dirai! pour
un peli t  déjeuner.

.Vendredi. à l'aube. Réveille-matin lumul-
lueux. Ordre de Rohner de préparer les sacs.
Dessimoz, quelque peu incredule, n 'osait pas
croire k une Ielle aubaine. Il avait fait les
« mob »! On ne partait jamais oomme ga.
11 se prepara quand mème.

Evéquoz devait écrire une lettre à sa lem-
me. Ce n'était donc plus nécessaire puisqu 'on
allait partir.

Héritier et Roh voulaient faire une deman-
de de congé. A quoi bon! Le lendemain on
serait à la maison...

(S ŷ Exposition Nationale Suisse
Wf D'J I" J ¦ J' 1 'S& Keduction des prix d entree

Afin de permettre à chacun de visiter l'Exposition Nationale, la Direction de l'Expo-
sition a pris la décision de réduire les prix d' entrée:

Cartes journalières . . * . . . . *  . . . - . . . Fr. 1,50
Jeunes gens au-dessous de 16 ans, éooliers et étudiants

contre présentation d'une légitimation . . . . Fr. -,75
Ces cartes journalières s. prix réduit seront délivrées à

parti r du 19 septembre, les autres réductions entrent im-
médiatement en vigueur.

Militaires en uniforme . . . . . . . . .  Fr. -,50
Cartes du soir , pour la visi te de l'Exposition dès 18 heures Fr. -.50
Visites collectives d'écoles primaires, secondaires, instituts

d'éducation et organisations de jeunesse sous conduite Fr. -̂ 50
Cartes permanentes perso nnelles . Fr. 8.—
pour étudiants des universités, écoles secondaires et pro-

fessionnelles, ainsi que jeunes gens au-dessous de 16 ans Fr. 4.-— .- ¦ . - ;

Les réductions de tarif accordées par les compagnies de transport suisses aux vi-
siteurs de l'Exposition restent en vigueur.

L'Exposition Nationale Suisse
est ouverte9j . a. 29 octobre 1939
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Un tabac suisse ¦¦¦¦ __ ¦______¦ TousMys
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sEs -̂̂  comparable aux tabacs d'outre-mer, d'une qualité qui REPRISE DES fraiches de la montagne .A. I^OX-JEvR,
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Les petites préoccupations habituelles n'é-
taient plus de mise.

Lorsque les préparatifs furent terminés,
des préparatifs presque aussi laborieux que
ceux des Helvètes lors de leur émigration,
on altendit le signal du déparl. On avait pos-
te quelqu 'un au téléphone.

S heures, mouvement general de satisfac-
tion.. . 9 heures, silence! 20 heures, rien de
nouveau. 11 heures, anxiété. Midi , angoisse
et pas de dìner!

Y aurait-il un contre-ordre?....
Mi! voilà le camion militaire ! Celui qui re-

monte lous les jours la vallèe pour approvi-
sionner la troupe. Le salut venait nécessai-
rement de là. On se precipite.

— Allons les copains ! s'écrie-t-on , allez-
vous nous faire « pèdzer » toute la journée
ici?... C'est depuis cinq heures qu 'on est
prèt

Le fourrier ouvrait de grands yeux corn-
ine des pains militaires...

On dut finalement s'expli quer à fònd... et
comprendre tan t bien que mal. Le poste No
8 recul de nouvelles provisions pour un jour...
Et un ordre du jour assez long réglant le tra-
vail du lendemain.

Quelle déception, bon Dieu ! Quelle 'décep-
tion. Et pour longtemps. A moins que le
licenciement ait été remis au samedi... ou
au lundi !
" Fn attendate, l'appotelé Anlonin a perda
la gageure: 10 litres de fondant avec ceux
clu poste No 9.

Quant au capitaine, lorsqu 'il apprendra cet-
le histoire, il n'en comprendra rien du tout.

Le major enoore moins, et moi non plus.
Le médecin militaire pourra dire qu 'il y a

un cas d'autosuggestion. C'est assez possi-
ble!

11 n 'en reste pas moins vrai que tous les
« gas » de la 11/133 auraien t désire que le
poste No 9 eùt eu raison.

Pour copie conforme:
Hans Bluf , apponi té du poste No 35.

N. B. —¦ Il faut encore mentionner que ces
gen s du poste No 8 qui s'étaient rasés de frais
pour le grand jour, commencent à redeve-
nir barbus. Che che chon rajo troa vito,
fodrè che torna raja!!! .

CANTON DU VflLflIS
ASSOCIATION POPULAIRE

CATHOLIQUE VALAISANNE
Ensuite des évènements internationaux qui

bouleversent complètement notre vie natio-
naie, le Cornile de l'A.P.C.V. a décide de
renvoyer à une date ultérieure le Congrès
catholi que qui devait se tenir à Sion le ler
octobre prochain.

Il profite de cette circonstance pour re-
commander à ses membres et aux sections
locales le service d'entr 'aide et les organi-
sations de secours demandées par l'Autorité ,
tanl pour les soldats sous les armes que pour
les familles nécessiteuses et privées de leurs
chefs.

N'oublions pas que la grande loi de la
Charité obligé tous les catholiques et. que
leur devoir , en ces temps d'épreuve, est d'è-
tre dans toutes les ceuvres qui ont pour ba-
se le soulagement et le réeonfort spirituel
et moral du prochain.

Le Comité cantonal de l'A. P. C. V.
MONTANA — Un personnage louche

L'epilogue vieni de se jouer pour un per-
sonnage louche qui habitai t la région et fai-
sait beaucoup parler de lui. Il avait été impli-
ciué en 1937 dans une affaire Rosenfeld-Lin-
der qui avait fai t grand brui t en son lemps.

Cei homme vivait sous des noms les plus
divers II recevait de nombreuses visites de
Vienne , de Prague el mème de Moscou et se
livrait au trafic .  d'armes prohibées.

Pour assurer sa sécurité , il avail réussi à
obtenir la bourgeoisie d'une commune valai -
sanne et il sollicitai t sa naturalisation. Sur
des plaintes qui furent formulées à l'égard de
ce. personnage, le Conseil d'Etat refusa d' exa-
miner sa demande. L'individu en question
avai t pris le nom de Michel Bagnoud. Der-
nièrern ent , un délai de 48 heures lui fut signi-
fie pour quitter la Suisse et son départ à pro-
voqu é un véritable soulagement dans la ré-
g ion de Montana.

Cesi ce Michel Bagnoud qui conduisait la
voiture dans lequel le coureur Grosjean a
Irouve la mort dans un récent accident à
Biddes.

Comme quoi il fau t toujours se méfier de
ces individus qui s'implantent dans une com-
niune el qui par leur allure bon garcon cher-
elioni à capter la confiance des Valaisans.

Avec nos soldats
L'ÉTABLISSEMENT SANITAIRE I A

(Corr.). La nouvelle organisation militaire
versa tous les soldats sanitaires de landsturm
du Valais romand dans l'Etablissement sani-
taire I, formation du service de l'arrière.

Mobilisés le deuxième jour, une centaine
de soldats valaisans répondirent à l'appel de
la Patrie et se presenterete sur les rangs
dans un ordre parfait, sur la place de....

A leur tète, se trouvait le Plt Zen-Ruffi-
nen, pharmacien à Sierre, officier bon, jus -
te et energique.

Une surprise attendait nos soldats. Dans
les rangs avaient pris place plus de 500 in-
firmières, Samaritaines, éclaireuses. Les pre-
mières dans leur uniforme blanc, les secon-
des dans leur uniforme bleu .

Pendant les premiers jours les sanitai res
furent occupés à l'organisation de l'Etablis-
sement puis ils vécurent des heures de repos
auxquelles le culle militaire vint donner une
diversion. Tous les Valaisans, sans excep-
tion assisterete au saint office et ils eurent
le plaisir d'entendre un sermon du capitaine
Bev , aumónier de l'Etablissement sanitaire.

Mal gré ses 65 ans, le capitaine Bey qui ,
pendant la guerre de"Ì'9l4',' ' àouTéva l'ent' iou-
siasme patrioti que, réconforta les coeurs, se
pencha sur les misères du soldat, n'a rien
perdu de la puissance de sa parole chaude et
eloquente. Dans une magnifique envolée, il
demanda aux soldats de prier pour tous les
peuples, de prier pour que la Divine Providen-
ce veuille protéger notre chère Patrie suisse.

Après ce sermon éeputé avec recueille-
ment, les soldats sanitaires firent monter vers
Dieu la Prière patrioti que, et l'H ymne suisse
sous la direction du sgt Gustave Delaloye.

Celle union des cceurs scellée, une radette
organisée par le caporal Jules Lathion , réu-
nit , mardi dernier, tous les sanitaires va-
laisans. Ce fut une fète charmante qui lais-
sera dans le cceur des participants un doux
souvenir.

Pendant les 13 jours de la mobilisation
de l'établissement sanitaire, les soldats va-
laisans se firent remarquer par leur disci-
pline, leur bornie conduite. Ils ont fait hon -
neur à la Patrie valaisannp.
KIPPEL — Un jubilé

Le Bd Prieur Siegen, de Ki ppel, a fèté le
25me aniversaire de son activité paroissia-
le à Kippel. Les enfants de la paroisse lui of-
frirete en hommage de leur reconnaissance
mi. superbe missel de - style romain et, au
cours du banquet qui fut .servi en son hon-
neur le Rd chanoine Werlen et M. Wehrli ,
de Zurich celebrerete les mérites du prieur
Siegen, dont les travaux historiques, les
pièces de théàtre, sont connus dans toute la
Suisse allemande. Un Te Deum termina celle
fète. ""•;;" .,
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DES FRUITS POUR NOS SOLDATS
Cinq camions militaires ont parcouru , mer-

credi dernier, la région de Villeneuve à Mon-
they. Généreusement, toute la population y
a déversé fruits et légumes pour améliorer
l' ordinaire des troupes qui assurent la gar-
de de nos frontières. Ces cinq camions soni
rentrés complètement remplis.

4.52.32.

. Fraises
. . . Nouveauté

Amazone de Beverwijk
] Une merveilleuse nou-
veauté, provenant des
Pays-Bas, d'une saine et
extraordinaire croissance,
valeur de cette espèce se
trouve dans son enorme
fertilité et sa maturité pre-
coce. Nous offrons des
plantes vigoureuses: les
100 pièces frs. 10.—, les
25 pièces fr. 2.75 avec
mode de culture.

Cultures de fraises Lie-
befeld, près Berne, Tel.

A. LOUER
grand appartement 5 à 6
pièces, confort moderne,
compi, remis à neuf, avec
dépendances, au Gd-Pont.

S 'adresser au bureau du
j ournal

VILLA PRAZ, architec
SION

Appartement
a-louer. Disponible de sui
te.

Dr. DUCREY

Caisse d'Epargne du Valais
(Contróle officiel permanent) SOGÌété iTIUtU©3B©

PLACE DU MIDI - SION

Dépòts - Prets
et toutes autres opérations de banque

aux conditions les plus favorables

Agences : Saxon, Monthey, Sierre

Représentants à Brigue, Vex , Nendaz, Ardon , Chamoson , Riddes , Fully, Martigny

Sembrancher , Orsières, Bagnes, Vollèges, Salvan, Vernayaz, Collonges, St-Maurice

Vouvry.

Une INNOVATION intéressante
Chacpie appareil de radio peut maintenan t ètre raccordò à la té-

lédiffusion, sans aucune transformation, à l'aide d'une « boìtè d' a-
daptation ».

Demander renseignem ents el démonstration.

R. Nicolas, electricité, Sion
Demoiselle

cherche
dislmguee

/J  ̂ Horlogerle
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Chambre et pension
Adresser offres sous

chiffre 550 au bureau dtu-
iournal.
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LE GENERAL GUISAN SUR LE FRONT SUD
Le general Guisan a annonce son inten-

tion de se rendre sur le front sud dans le cou-
rant de cette semaine. Le j our n'est pas en-
core fixé. Par la mème oeeasion, le general
fera une visite au Conseil d'Etat de notre
canton.
LES PROCHAINES ÉLECTIONS

Le Comité directeur du Part i conservateur
valaisan s'est réuni dimanche à Sion. Il a
pris acte des décisions du Conseil federai et
regrette cpie, dans les circonstances actuel-
les les élections aux Chambres fédérales
n'aient pas été renvoyées à une epoque plus
propice. Il a pris également la décision de
reconquérir le cinquième siège au Conseil
national , qu ii détenait antérieurenient aux
élections de 1935 et de conserver les deux
sièges du Conseil des Etats.

Chronique sédunoise
Le jour du JeQne federai

Hier , en présence de S. E. Mgr Dr V. Bieler
el d'une délégation de la Munici palité el de
la Bourgeoisie de Sion, fut célébrée la messe
traditionnelle du Jeiìne federai à la cathé-
drale. Mgr Delaloye, Vicaire general , officiai!
et M. le Rd. Cline Cure Walther lut l'émou-
vatee lettre consacrée à Ja paix et adressée
par l'F.piscopat suisse aux fidèles du pays.

Le Chceur mixte de la cathédrale , ipii re-
pi enai! son activité paroissiale, rehaussa cet
office avec un éclat particulier , s'assonate
avec dévotion et art à ' l'émotion generale qui
étreint les cceurs dans ces heures gfaves.

Le soir, - devant une très nombreuse as-
sistance, M. le vicaire Lugon lisait l'acte de
conséeration devant le Très Saint Sacrement
et après le ebani du Te Deum et la Bénédfc-
tion on entendit avec. reconnaissance le
Choeur chanter le ebani, poignant d' actualité:
Mon Dieu , plus près de Toi. Dans le jour où
l'epreuve debordo comme un fleuve, Tou-
jours plus près de Toi! »

Pour vos salad.s, ach .t .z le produit de confiance
anciennement connu

Vinaìgre de Citron surfin, au jus de citron mùris au
soleil du Midi.

1 cuillerée de citrovin dans un verre d'eau sucrée
est très désaltérant. _^

B S DANS LES SOCIÉTÉS B ¦
Chceur mixte de la Cathédrale. — Des . ce

soir , lundi , reprise des répétitions tous les
lundis et jeudis , à Pratifori , à 20. li. 30.

0# DEMAfìDE
pour de suite, dame ou
demoiselle. Travail assuré.
S'adresser chez M. Fan-
taccione, Maison Filippini,
Rue de l'Hòpital , Sion.
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ALMANACH DE St-PIERRE CLAVER

Les amis des missions la connaissent et
l'aiment. Son prix est bas; ses récits, tous
africains , sont vécus, variés, alertes et atta-
chants. Il est, en mème temps, de chez nous,
puisque prépare, compose, imprimé, expédie
en terre romande. Qu 'il soit donc le bien-
venu dans tous nos foyers ! Qu 'il y jette un
rayon de soleil sur les sombres nuages de
l'heure actuelle! La charité n 'atlire-t-elle pas
spécialement les regards et les miséricordes
de Celui qui peut tout? En voici le som-
maire: Seigneur, à qui irions-nous? (poesie).
Il y va d'une àme de plus à sauver. — Pau-
vre petite Adonou! — Manuel et ses « petits
diables ». — Peuple joyeux. —• Frère el sceur.
— Formidable ! —¦ Notre Père qui èles aux
cieux (poesie). — Il parie peu , mais. .. —
L'apostolat au détail. — Où donc est mon à-
ne? — EsclavageL. — Rasatela, le lion man-
geur d'hommes. — A sainte Thérèse de l'En-
fant Jesus (poesie). — Pour la fondation d' u-
ne école. — Un lis noir. —¦ Genre de vie fort
peu compliqué. — Prise au moi par Dieu. —
La Sceur « médecin ». — Dieu et la créa-
tion , dans les croyances des Zoulous. — Mort
précieuse aux yeux de Dieu. — Aventure
ophidienn e au sortir d'une séance de cinema.

DEUX PROBLÈMES D'URBANISMI
LAUSANNOIS

par Marc Piccard , architecte — F. Rouge
&. Cie, S. A., Lausanne.

Lausanne ne cesse de grandir bien qu'el-
le ne beneficio pas des apports de la grande
industrie ou du commerce international.
En passe d'atteindre le chiffre de 100,000
habitants , elle reste essentiellement une ville
d'éducation , de tourisme et d' agrément. Le
charme que veulent bieri lui reconnaitre nos
hótes les plus eminente, tieni , autant qu'à
son histoire, aux beautés naturelles qui la
parent. C'est pourquoi parmi les nombreux
problèmes d'urbanismo cpi préoccupent nos
édiles , il en est deux que l'on souhaite,
plus spécialement, voir résoudre en harmo-
nie avec les caractères principaux de la vil-
le: l'aménagement de la Place de la Ripon-
ne, où se dressé l'Université ; l'utilisation de
la zone Bellerive-Ouchy, site unique eri son
genre.

Comme le rappelle M. Marc Piccare, dans
l'ouvrage précité, la construction « au pe-
tit bonheur » est susceptible de gàter irrévo-
cablement l'aspect d'une ville et, par con-
séquen t, de compromettre à tout jamais ses
intérèts économiques au sens le plus large.
Avant que d'exécuter, il faut prévoir. C'est à
quoi s'altache l'auteur. Les solutions qu'il
propose de donner à ces deux importants
problèmes d'urbanismo lo.cal ne sauraient
laisser indifférent quiconque porte intérèt à
l'avenir de Lausanne. Aussi bien , nos édiles
désirete-ils précisément, ainsi qu'en témoigne,
dans sa préface, M. le munieipal Jean Peitre-
quin , Directeur des travaux, voir trailer pu-
biiquement et discuter par tous les intéres-
sés, ce? questions dont dépend l'aspect de la
cité et. sa prospérité.

Ecrit dans un style dont les techniciens ap-
proderete la précision, mais dont les pro-
fanes ne goùteront pas moins la vie qui l' a-
nime, illustre de nombreux plans, croquis,
photographies et photo-montages, le travail
de M. Marc Piccard , d'une actualité certaine,
fait honneur à son auteur.

A nos annonciers
et correspondants

L'horaire de guerre nous obligé à avancer
l'heure du tirage du journal. Nous prions
donc nos annoinciers , ainsi que nos cor-
respondants , de nous faire tenir leurs ma-
nuscrits, autant que possible , la veille de sa
partition, ou au plus tard à 10 h. du matin
ce jour-là.

LE JOUEUR

Kf D'ÉCHECS
^UL 

DE H. D U P U Y - M A Z U E L
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¦ Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais I

Je songeai que c'était vous, qui, en quelques
instants, aviez créé ce charme indéfinissable
qui devait entourer mon sommeil. Je pen-
sai à ce que vous m'aviez dit du coeur qu'on
perd et qu'on retrouvé... J'essayai pourtant
de m'adresser encore à la Vierge noire... « le
Seigneur est avec vous... », mais ma pensée
ne vous quittait pas: pourquoi? Et pourtant
non , non, je ne vous aime pas d'amour! Mon
pays, vous, Boleslas, je ne sais quoi se passe
dans mon ooeur. Je ne sais pas, je
ne sais pas!...

Les violons attaquèrent une gavotte, je ti-
rai ma grosse montre d'or de Nuremberg,
il élait une heure !

Je fus aussitòt debout. Nous étions seuls;
je la saisis dans mes bras et pris ses lèvres.
Elle me rendit mon baiser avec la mème ar-
deur décevante. Puis, brusquement, elle s'ar-
racha de mes bras et s'éloigna à petits pas,
en flànant devant les groupes de danseurs.
Un masqué, qui dissimulait de facon assez
piteuse une prestance de dragon sous la robe
à falbalas d'une dame de cour, m'interpel-
la:

—¦¦ Monsieur le domino de Venise, vous
pratiquez avec bonheur les rites d'un ren-
dez-vous d'amour. Je pense crae vous avez
dù prendre ce marquis poudre pour un jeu-

ne gondolier de l'Adriatique.
Je le regardai et lui posate la main sur le

bras, je lui dis en designate Wanda qui , main-
tenant, se débattait, en riant aux éclats, parmi
un groupe de jeunes femmes aux voix mas-
culines.

— Il est vrai. Mais, laissez, je vous prie,
le gondolier et le marquis. Cet ètre char-
mant que je pressais dans mes bras repré-
sente la dernière jupe de femme qui aura tra-
verse ma vie. Par un caprice de la destinée,
cette jupe , ce soir, porte un habit de cava-
lier. Ainsi fut mon sort... Je travaillé dans
rimi! alimi, la caricature et le carton pàte. Cet-
le deridere vision comporte le déguisement
et, l' atmosplière de carnaval qui convenaient
à la suprème courbe d$ mon destili. Car je
vais mourir dans une heure! Je suis votre ser-
viteur, Monsieur!

L'homme me regardait, stupide. En parlant,
j 'avais écarté les pans de mon habit vénitien.
Le costume, les ordres, que je portais l' après-
midi, durant la partie, apparerete. Alors, il se
mit à rire.

— Il me semblait bien, s'exclama-t-il, que
votre silhouette et votre visage ne m'étaienl
pas ineonnus. Parbleu, monsieur le baron , ne
poussez pas jus qu'au drame une farce inno-
cente: je me reffuse à croire que volre vie
tieni uniquement au sort de votre Ture.

D'aulres masques s'étaient approchés de
nous et m'avaient reconnu. J'étais très en-
touré. La chaleur qui régnait dans les sal-
les du palais, le parfum des femmes, l'ac-
tion des vins de France et de Hongrie, pro-
curaient aux cerveaux une excitation inusi-
tée. Les cris, les rires, les exclamations se
croisaient Enfin, le dragon à la robe magni-
fique exprima le désir de voir une dernière

fois l' automate avant son exécution.
— Conduisez-nous, monsieur le baron, fai-

les-nous voir le mécanisme qui le mete. Dé-
voilez-nous votre secret; il en est temps, en-
core !

Des femmes, vètues en cavaliere, insis-
taien t avec des paroles tendres chargées de
caresses. Je ne savais plus que dire, ni que
faire, lorsqu 'une forme passa comme un é-
elair par-dessus les tètes et vite tomber àmes
pieds. C'était Olga, le fou de cour. Elle tour-
nait la lète à droite et à gauche avec un
sourire satisfait et des regards ravis à l'adres-
se de tous ceux qu'elle avait heurtés en sau-
tcinl, Ìesquels réparaient en maugréant l'har-
monte de leur perruque et de leur cosi urn e
d' emprunt. Ceux qui in 'entouraient, mainte-
nant si nombreux que la circulation en était
arrèlée, s'étaient tus. Ils fixaient avec mé-
fiance Olga. Celle-ci sa marette à tète d'a-
mour au bout de son poing, me dit:

— Une dernière parade, sorcier, il nous
fau l une dernière parade!

Elle se dressa d'un bond , fit une pirouelte
ei, à la seconde où son visage frolait le mien,
elle me jeta à voix si basse que je dus les de-
vine!', ces mots:

— La foule cache bien !
Puis elle s'éloigna en dansant, agitate son

sceptre dérisoire et criant:
— Nous allons voir la dernière parade...

la dernière parade du baron de Kempelen.
Je concus sur le champ tout un pian de

sulislitution. A la faveur de la cohue, j 'allais
pouvoir escamoter Boleslas. Ces masques
m'apporlaieii t le seul moyen de bousculer la
garde et d'envahir la salle. Je me chargeais
clu reste ! Seulement il me fallait le temps
nécessaire d'avertir Sophie et le concours

de Serge et de Wanda m'était indispensable.
Mais ceci obtenu, conune tour de prestidigi-
talion , je crois que personne au monde n'a
encore fait mieux. Je me redressai et pris
ce que Wanda nomine « mon visage de sor-
cier »; puis, «une main sur le coeur, je m 'in-
clinai cérémonieusement:

— Ainsi sera-t-il fait! Je vous demande
seulement les quelques minutes cpii me soni
nécessaire pour aller prendre une baguette
magique et la clef qui met le mécanisme de
l'appareil en mouvement.

Les masques riaient. Certains direni:
— Nous avons le temps, il n'est qu 'une

heure.
D'autres, au contraire:
— Pressez-vous, car si Mainoutcha le sait ,

nous ne pourrons descendre.
Mais des protestations s'eleverete:
— C'est temps de carnaval. La nuit est

libre. La tradition le veut formellement; jus-
qu 'à l'aube, nul ne peut rien contre nous!

Je m'éloignai sans hàte, saluant et sou-
riant. Je pensais justement qu'après les crain-
tes qui venaient d'ètre éinises sur une inter-
venlion possible de Catherine, un trop grand
einpressement de ma part pouvait éveiller des
soupeons. Je me méfiais aussi des espions; je
savai s qu 'elle en avait partout à sa solde et
qu elle les recrutait avec une indifférence
complète dans toutes les classes de la socié-
té.

J'affectai donc de marcher à petits pas, et
me dirigeai vers mon appartement, avec l'at-
lilude de quelqu'un qui ne peut s'arracher aux
jeux brillante qui l'entourent.

Cornine j *àrrivais à la sortie du bai, je
vis, dans la galerie presque deserte qui s'é-
tendait devant moi. le laquais du prince Spre« .

Oblomoff. Il contemplai! avec un rire mais
trois jeunes femmes qui s'avancaient vers
lui en se tenant par le bras. Son ombre dé-
mesurée dessinait sur le parquet et le mur une
caricaturo dont le trait le plus comique élai t la
ciueue recourbée de sa perruque. Enhardi par
la solitude et, probablement, ignorant de l'u-
sage qui voulait, cette nuit-là changer l' appa-
rence des deux sexes en leur faisant échan-
ger leurs habits, il s'approcha des trois fem-
mes masquées et se mit à leur conter de gras-
ses galanteries dont il riait tout seul, mais
de tout son coeur. Voyant que ces belles con-
tinuaient leur chemin, ne répondant à ses a-
vances que par des rires étouffés, il en sai-
sit une par la taille. D'un coup de revers vi-
goureusement applique, elle l'obligea à glis-
ser cinq pas en arrière sur le parquet ciré.
A yanl parcouru ce léger espace, il perdit l'é-
quilibre et s'étala de tout son long. Je ne
pus m 'empècher de sourire. Roubenko, allu-
ri , se relevait avec peine. Il avisa un jeune ca-
valier vètu d'un habit de velours eramoisi
à la francaise et, le saisissant par le bras,
lui conta sa mésaventure. Le cavalier cher-
chait à se dégager. Roubenko insistali. Dans
le mouvement plus vif que fit le cavalier pour
se dégager, la main du cosaque rencontra
la poitrine agreable sous le j abot de denteile.
Du coup, il le làcha et, d'un air stupide, le re-
garda s'éloigner. Là-dessus, un des cosaques
de garde l'avisa et l'apostropha. Roubenko
lui dit ses sujets de surprise, l'autre rit et lui
fournit l'explication du mystère. Un rire é-
norme secouait les deux hommes. J'allais m'é-
loigner, lorsque je vis Roubenko se diriger
sur la pointe des pieds vers une fenètre. Un
cavalier vètu de noir y était appuyé et lui
tournait le dos.

(k «mivo .

VARIÉTÉS
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L'oiseau indicateur
il existe en Afrique australe un oiseau dont

les mceurs sont très curieuses. Comme il
aimo beaucoup le miei et qu'il sail que les
hommes sont passés maitres dans l'art de
mettre au pillage les ruches d'abeilles, cho-
se que cet oiseau ne peut faire par ses pro-
pres moyens, il remplit le ròle d'indicateur
et se fait le complice des chasseurs de miei.

Le soir el le matin sont probablement les
heures où son appétit se réveille et il fait con-
naitre cet état par des cris percates: « cherr,
eberr, cherr ». Les Hottentots savent alors
que l' oiseau appelé bec blanc est prèt à jouer
son ròle d'indicateur. Dès que l'oiseau voli
quel qu 'un qui est prèt à le suivre, il volo
lentemenl d' espace en espace vers l'endroit
où l'essaim d' abeilles s'est. établi. Il faut quo
ceux qui le suivent aient grand soin de ne pas
effrayer leur guide, il faut p lutòt émettre un
siff lement doux comme pour tei faire com-
prendre qu 'on a répondu à son appel; l' oi-
seau se repose à intervalles pour permei tre
à l'homme cle le suivre. Quel quefois mème
il revient sui' ses pas si le suiveur e<d trop
ien! dans sa marcile. A mesure qu'il s'appro-
l'he cle la ruche il abrégé l' espace cles sta-
tions et pousse un cri particulier. Enfin , lors-
qu 'il est arrivé au nid d' abeilles bàti soil
elans une fente de rochers ou dans le creux
d' un arbre , il piane immédiatement. au-dessus
pendant quelques secondes, après quoi il se
pose en silence et attend sa part du butin.

A près avoir ainsi deterrò ou découvert ,
gràce à l'oiseau, les nids d' abeilles, et les
avoir pillés, les Hottentots, en reconnaissan-
ce, lui laissent ordinairement une bonne por-
tion de ces rayons de miei ou d' oeufs, mais
l'homme n 'est pas très généreux envers
l'oiseau afin cpie celui-ci ne soit pas rassa-
sié el soit, au contraire, excité par la faim
à conduire son compagnon de rapine vers
un autre.

Le bec blanc se fait donc le complice de
l'homme dans le pillage des nids d'abeilles.

Émotions fortes à bon compte
Reliré en Afri que orientale, un ancien of-

ficiei de l'armée britanni que a installé une
pension d'un genre bien particulier. Protégés
par des grillages, à l'ombre de la veranda ,
les hótes peuvent admirer les éléphants qui
passent à proximité, entendre les grogne-
ments du rhinocéros dans la forèt voisine.
Quan l aux grands fauves, ils s'approchent
jusque sous la v.éranda et dans Ja cour, à
l'heure du déjeuner et ils quètent quel que
nourriture. Prix de pension: 35 shillings par
jour.

Chef d'orchestre à dix-sept ans
Bobby Oliver, un jeune Anglais, quitta rè-

gole à quatorze ans, car, jouant du saxopho-
ne, de la clarinetto et du piano dans un or-
chestre, il n'avait plus le temps de faire
ses devoirs ! Il se fit connaìtre en composant
de la musique pour la radio britannique. A
dix-sept ans, il constitua un orchestre, doni
tous les membres étaient plus àgés que lui
et fut.  leur directeur.
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POMMES « DELICES »
Prenez six belles pommes, pelez-les, cou-

pez-les en tranches minces, enlevez les cceurs;
reraplissez un plat bien beurre, en les dios-
sani, par couches, saupoudrez de quelques
marrons écrasés et de sucre, arrosez d'un
pen de beurre fondu et mettez le plat au
four.

Pendant que les pommes cuisen t, ìiattez
deux ceufs entiers avec un verre de crème
et une pincée de sucre. Lorsque les pom-
mes sont tendres, versez la crème dessus
et laissez au four jusqu'à ce que le tout soit.
bien dorè.

Visions de guerre

Avion de bombardement allemand abattu près de Varsovie

LE MARCHE DES FRUITS
L'Office centrai de l'Union Valaisanne pour

la venie des fruits et légumes communiqué:
Les abricots

Les évènements de ces derniers jours ont
paralyse complètement le marche des fruits.
Vendredi ler septembre, à cause de la mobi-
lisation generale , les CFF n'assuraient plus
l'arrivée des wagons à destination en temps
voulu. Dès maintenant le train de fruits cir-
cule de nouveau.

Nous avons cle suite pris cles mesures pour
assurer l'écoulement des fruits qui restent
encore à cueillir. A cet effet , la marchandise
qui n'aùrait pu ètre expédiée, sera acceptée
par la Fabri que de conserves, à Saxon , aux
conditions suivantes: 35 ct. le kg. de ler
choix , 25 le kilo de 2me choix et 20 et. le
kilo des fruiis  doux,- pour marchandise ren-
due à l'Usine .

Pour les livraisons à la Fabri que de con-
serves, les producteurs ou les marchands avi-
seionl. préaiablement cette dernière qui leur
indi quera quand elles devront ètre effectuées,
ceci pour éviter de trop gros apports à la
lois qui ne permettraient pas la fabrication
au fur et à mesure. D'autre pari, la recep-
iteli sera terminée à 17 heures.

Poires et pommes
La venie de ces articles étant particuliè-

rement difficile , nous adressons un commuiii-
qué à la presse pour inviter notre clientè-
le à !nous aider à écouler la production du Va-
lais en lui faisant observer que beaucoup
de producteurs, pour Ìesquels ces fruits cons-
fituent la principale ressource, sont en ce
momen t sous les drapeaux. Il est donc du de-
voir de chacun de faire en sorte d' assurer
le placement de la marchandise. En ce qui
concerne les poires « William », des mar-
chands nous ont signalé cra'ils avaient pu
piacer une certaine quantité sur la base de
28-30 ct. le kilo pour le ler choix.
LE PRIX DES CEREALES

Dans sa séance de mardi, le Conseil fe-
derai a fixé les prix pour la prise en char-
gé de la récolle de céréales de 1939, qui soni
maintenus au mème niveau que l'an der-
nier, c'est-à-dire comme suit: froment, tv-
pe standard No 3, 38 fr. 50.

Seigle: 28 fr. 50; méteil de blé et de sei-
gle: 31 fr. 50; épeautre (non dècerti qué) 27
francs.

PRIX ET LIVRAISONS DES
POMMES DE TERRE
Le Service federai clu contróle des prix

informe les organes officiels et le public que
les prix de vente des pommes de terre nou-
velles du pays ne doivent pas dépasser le
niveau des prix du 31 aoùt 1939.

Les prix à payer aux producteurs pour
les ponlmes de terre nouvelles ne peuvent
dépasser, suivant la sorte et la qualité, 11 fr.
à 15 fr. les 100 kilos franco gare de déparl.
Les prix de vente aux détaillants ne peuvent
excéder 20 à 23 cts le kilo (45 cts les deux
kilos).

En vertu de l' ordonnance federale I, du
2 septembre 1939, concernant le coùt de la
vie el les mesures destinées à protéger le
marche , il esl interdit, notamment, de sous-
traire à leur utilisation normale, ne serait-ce
que passagèremen t, des marchandises des-
tinées à la consommation indigène, ou d' em-
pècher ou d'entraver d'une manière quel-
conque l'approvisionnement du marche, par
exemple par le refus de livrer des marchan-
dises nécessaires aux besoins normaux.

Ces dispositions légales restent en vigueur
jusqu 'à nouvel avis.

PRIX DES PORCS
Le Service federai du contróle des prix

a édieté les dispositions suivantes :
Les prix pour les porcs ne peuvent dépas-

ser ceux en vigueur le 13 aoùt 1939.
A celle date, les prix maxima étaient les

suivants : fr. 1.45 et fr. 1.55 le kg. pour des
porcs de lre qualité, poids vif; fr. 1.95 et
fr. 2.— le kg. pour des porc de lre qualité,
poids mori.

Les mèmes règles sont applicables à la
vente au détail. Les prix actuels ne peuvent
dépasser ceux du ler aoùt 1939.

Le coin du rire
DES GOUTS

Un Anglais est assis, tout tranquille, dans
un wagon. A une petite station monte un pay -
san porteur d' un gros panier, dont le couver-
cle est solidement ficelé. Il place le panier
dan s le filet , au-dessus de l'Ang lais et prend
place lui-mème en face.

Soudain, voici quelques gouttes qui tom-
bent du panier, sur la main de l'Anglais.
Ce dernier sent, puis goùte et demando:

— Whisky?
— Non , Fox-Terrier!!!

ChronSiiue sportive
¦ ¦ ¦

CYCLISME
Les évènements qui bouleversent l'Europe

occupen t nos colonnes à tei point que nous
avons dù renvoyer à aujourd'hui la publica-
tion de l'article ci-après, qu 'un aimable eor-
respondant occasiomiel a bien voulu nous
transmettre. Nous le prions de nous excusor
ce retard.

Quelques mots sur Vicquéry
(Corr.). Bien que le Tour de Suisse soit

lerminé depuis quelque temps déjà , nous vou-
lons parler ici un peu de notre coureur Al-
fred Vicquéry et lui adresser nos meilleures
félicitations qu'il a bien méritées d'ailleurs.

Si Vicquéry n'est pas un « As », il est
malgré tout, un très bon coureur et il nous
l'a prouve maintes lois. Ceux qui ont sui-
vi le Tour de Suisse par radio, ou seule-
ment par la lecture des journaux n 'ont au-
cune idée de ce que les coureurs doivent
fournir comme efforts pour "terminer cette
grandiose épreuve.

Dernièrernent, nous avons eu l'occasion de
faire le voyage de Zurich à Lugano, en au-
to, en passant par Coire, St-Bernard i no, Mon-
te Ceneri et npus avons pu nous rendre
compte de nos propres yeux des difficul-
tés que les coureurs ont eu à affronter dans
de telles étapes. C'est tout simplement mi-
raculeux. Il nous paraìt incroyable qu 'un cou-
reur monte à selle un col comme le San
Bernardino et puisse encore parcourir les
quelques 180 km. jusqu 'à Rorschach . Pour
accomplir de telles prouesses, il ne suffit
pas d'ètre bon coureur, il faut encore avoir
ce petit « quelque chose » qui fait les grands
coureurs, les « Géants ou Héros de la Roti-
le ». Si nous sommes bien renseignés, Vic-
quéry arrivai! à Rorschach avec un retard
de 20 minutes sur le premier et vous avoue-
rez avec nous qu 'un tei retard est insigni-
fian t dans une étape de 312 km. avec des
clifférences d'altitude de près de 2000 m.

Nous avons également franchi le Gothard
et là encore, nous avons pu admirer l' auda-
ce des coureurs (jui descendenl cornine des
fous ces pentes verti gineuses.

Vraiment , tous ceux qui terminent le Tour
de Suisse sont des grands coureurs et le Va-
lai s peut étre 'fier que son seul représen-
taiit soit parmi ceux-là. Disons, en passant,
que le Tour de Suisse de cette année est
considéré comme le plus difficile jusqu 'à
présent. La moyenne de Vicquéry dans le
Xour de Suisse est de 33 km. 800 à l'heure.

Dimanche dernier, Alfred Vicquéry a parti-
cipé au Tour du Lac Léman et il a fait
une magnifi que course. Arrivé dans le se-
cond pelolon avec Amberg, Zimmermànn, etc,
il s'est Irès bien classe en laissant derrière
lui un coureur comme Egli , qui n'est pour-
tant pas le dernier venu. Vicquéry avait éga-
lement; battu le record du Tour du Lac.

Bravo Freddy. Des amis sportifs.
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Le remords précède la vertu comme 1 au
rore précède le jour. Lacordaire.

Ne pas tout dire, mais ne mentir jamais
Lord Cherslerfield.




