
Le sort de l'Europe est en jeu
/De notre correspondant attitré)

A tous les grands orgueilleux , tòt ou tard ,
une justice immanente fixe infailliblement
riieurc sombre de l'humiliation.
'fette henne serait-elle enfin près de son-

ner pour le chanceìier du Reich? Est-il vrai ,
qu'en face de l'héro 'ique résistance qne lui
oppose la Pologne, el, selon les dires d' un
influent  chef de bureau de la presse alleman-
de, Adolf Hitler ne repoussait pas une of-
fre de négociations faite par le gouverne-
ment polonais?

Nous ne croyons pas nous tromper en affir-
mant que le chanceìier ne faisait qne se ber-
rer d'élranges illusions. Il n 'y a pas d'excu-
se concernant l' agression brutal e de la Polo-
gne. L'heure des regrets et des tentalives de
rapprochement sonnait donc trop tard. Le mal
est lait , il devra en subir toutes les conséquen-
ces, sa chute, la reconstitution intégrale de la
Pologne, sans compter d'autres réparations,
les buts de guerre de l'Allemagne, d'accord
avec Moscou, étant désormais connus; il s'a-
git de les contrecarrer, siuon la Pologne, puis
la Roumanie à l'Orient , seraient vite sacri-
fices. Et alors, une fois les Etats balkaniques
également en. action , le ròle de l'Italie devra
nettement se dévoiler à son tour, ainsi que
vient de le faire Moscou.

En attendant , comme l'a déclare M. Cham-
berlain, coùte que coùte, la France et l'An-
lerre se sont. unies pour en finir avec, Adolf
Miller et son système. Les durs combals qui
se livrent dans la région de la Sarre ne sont,
du reste, pas de nature à laisser supposer
au chef allemand que la France et l 'Ang le-
terre n 'iront pas jusqu 'au bout , jusqu 'à l'ac-
complissement de la tàche poursuivie dans
une union toujours plus intime et qui con-
siste à abattre un système incompatible a-
vec le maintién de la paix en Europe.

La inenace hitlérienne devra donc, et avant
tout, ètre définitivement écartée. Aucune paix
ne sera signée, si ce n'est qu'avec un gou-
vernement allemand sur la parole duquel l'on
pourra se fier.

Décidément , il avait raison, pour une fois
co chef du gouvernemen t japonais lorsqu 'il
disait : « Cette fois , Hitler a fait un faux cal-
cul! »

On sait que cette parole fui prononcée par
le représentant de Tokio sitòt après la con-
clusion du traité conclu par le Reich avec
l'1'nioii soviéti que. Le fin représentant de la
race jaune eùt pu ajouter que bien trop nom-
breux sont encore ceux qui se sont prètés
à l'illusion en face de l'orgueilleux chef dont
il s'ag it. Si sa polili que n 'avait pas aboliti
au drame trag ique auquel nous assistons au-
jourd'hu i, l'on pourrait dire qu'elle ne fut
qu 'un vaste marivaudage fait de manque de
aincérité .

Voilà qui explique à merveille la grave dé-

cision prise par Paris et Londres de refuser
toute négociation avec le dit chanceìier Hit-
ler. C'est seulement avec un autre gouverne-
ment allemand, capable de lenir sa parole, quo
ces deux puissances d' accord avec leurs al-
liés et amis, envisageront les moyens d'ins-
fituer une paix équitable en Europe, ainsi
qu 'une meilleure répartition des matières pre-
mières.

A cet égard , le fait que le Président Roose-
velt a fixé déjà pour le 21 de ce mois, la
réunion du Congrès des Etats-Unis en vue
de la révision de la loi de neutralité, n'est pas
sans inquiéter le Reich. Il y a là un sérieux
pas de fait vers une siluation nettement en
faveur des deux grandes nations démocrati-
ques , de ces deux nations qui ont pris la dé-
fense d'un idéal : Mettre une fin , une fois
pour toutes , au « surmensonge » internatio-
nal de l'hitlérisme.

Toni l'avenir du monde civilisé dépend au-
jour d'hui de la guerre en cours. L'Allemagne
hitlérienne s'étant uriie à la Russie soviéti-
que, cette dernière entend , on la voit déjà
à J'oeuvre , ètre payée et largement payée, à
son lour. Il s'agit là, d' un véritable partage
de la Pologne.

Cesi le motif qui poussa Moscou à dé-
noncer de prétendues violations de frontière
commises par des avions militaires polonais
en Ukraine ou dans la Russie bianche. HIT
contact serre existait entre Berlin et Moscou
au sujet, de la nouvelle situation en Pologne
encerclée, si bien que la subite intervention
militaire soviéti que après une formidabie mo-
bilisation signifie le partage de la Pologne et
une grave menacé pour Bucarest. La Rou-
manie , toul particulièrement , et à juste titre,
se montre fort mquiète, malgré toules Ies
affirmations de Staline, désormais simple bril-
lant second de Hitler. Tout cornine son modè-
le, il jure, en effet , ses grands dieux , que
l'U.R.S .S. n'a que dei* intentions pacifi ques
et ne songe nullement à attaqner ses voi-
sins, encore moins les oonquérir!

Mais nous ne savons que trop co que va-
lent toutes ces belles promesses. Ainsi que
nous le disons en téle mème de ces lignes,
c'esl le sort de l'Europe qui est actuelle-
menl en jeu. Il s'agit de mettre fin à un
regime voulan t dominer des nations é-
perdues. La loi de la force doil èlre
bannie de l'Europe. Celle-ci entend , en effet,
ne pas ètre asservie de la Balti que à la Me-
diterranée , et de l'Oural à l'Atlanti que par
l'hé gémonie polili que, économi que et, sociale
d' un système diri ge par celui qui ignore tout
du respect des traités existants entre Etats li-
bres et civilisés, ne demandant qu 'une paix
durable entre tous, et basée sur Ja confiance
mutuelle!

Alexandre Ghika.
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"Nous assistons aujourd'hui à un drame
coinnie depuis longtemps on n 'avait pas vii
et qui peul ètre marque en lettres d'or dans
l'histoire des guerres européennes. Que dire
de la làcheté de Staline , poi gnardant clans
le dos un peuple qui lutte pour sa liberté , qui
se cramponue désespérément pour avoir le
droit de vivre selon ses aspirations , et qui
est déjà blessé à mort par un ennemi qui
convelle son territoire occidental , n'est-ca pas
la plus belle page d'héroisme que l'on puis-
se lire?

La garnison de Varsovie n'a pas répondu
à l'appel de reddition de la place par los
troupes allemandes. Elle ne craint pas les
plus terribles menaces suspendues sur sa té-
le. La garnison de Varsovie resiste toujours
ol avec elle la population veut s'ensevelir
sous les ruines de la ville plutòt que de la
rendre aux Allemands.

Dans un message radiodiffuse qui consti-
lue un rapport au président de la Républi que,
le commandant de la place annoncé que la
ville de Varsovie Iutiera jusqu'au bout , et
que tous les habitants se déclarent heureux
et fiers d' avoir été choisis pour faire le sa-
crifi ce de leur vie qui peserà dans la balan-
ce de la victoire finale.

De telles paroles et de tels actes sont di-
gnes d' une nation qui a droit à son existence.

Les Alliés viennent d'allouer un nouveau
crédit de 600 millions à la Pologne pour
continuer sa résistance.

Le maréchal Smigly-Rydz au milieu
de ses troupes

La légation de Pologne à Berne est aulori-
sée k dénientir la nouvelle de source alle-
mande suivant laquelle le maréchal Smigly-
Rydz se serait réfug ié en Roumanie. Le chef
de l'armée polonaise est au milieu de ses
Iroupes.

Mardi soir , Hitler a prononcé à Dantzi g un
discours qui a dure une beare et quart et
doni voici un résumé :

Il s'en prend de nouveau au traité de Ver-
sailles. « Un tort immense fut cause à l'Al-
lemagne par le traité de Versailles, dit-il ,
Si aujourd'hui un homme d'Etat étranger croit
pouvoir dire que la confiance dans la pa-
role d'hommès d'Etat allemand s n'existe pas,
nous, Allemands, avons' toute raison de dire
que nous n'avons aucune confiance dans
ceux qui ont rompu de facon si ignominieu-
se les promesses alors faites....

...L'Etat polonais s'est étendu aux frais de
vieux territoires allemands... La Pologne ne
fut jamais une démocratie, elle était dominée
par une petite classe privilégiée et gouver-
née par les matraques de la police. Le sort
des Allemands était épouvantable....

...L'Allemagne était une grande puissance,
mème si des fous crurent pouvoir suppri-
mer le droit de vie d'une nation...

..La Pologne, poursuit Hitler , a voulu la
lutte et elle l'a eue...

...Si les adversaires de l'Allemagne sé fi-
gurent pouvoir la détruire, qu'ils sachent
bien que pour chaque bombe lancée sur une
ville allemande, il en sera j eté cinq ou dix
sur les villes ennemies ».

Parlant ensuite de l'intervention russe, il
déclare que l'Ang leterre et la France ont qua-
lifié de crise l'action commune de l'Allema-
gne et de la Russie. « Je tiens à dire ceci,
ajoute le chanceìier: « L'Allemagne resle ce
qu 'elle est et la Russie reste ce qu'elle est.
Mais il est un point sur lequel les deux
pays sont d'accord : ni la Russie bolchevis-
le, ni l'Allemagne nationale-socialiste n 'enten-
den f sacrifier un seul homme pour les démo-
craties occidentales »

Le chanceìier déclare ensuite: « La Pologne
ne ressuscitera plus jamais sous la forme
que lui avait donnée le traité de Versailles. La
garantie en est donnée, non seulement par

L'Allemagne el la RussieenPnlogne
L'entente germano-sovietique

D'après un correspondant, berl inois de la
« Neue Zurcher Zeilung », on aurait tort , de
croire que l'intervenlion armée des Soviets
en Pologne contrarie les plans de l'Allema-
gne el. qu 'il faut s'attendre à des rencon-
Ires inamicales entre le Reich et les Soviets.
Celle intervention était concerlée de longue
ua (e entre les deux pays. L'Allemagne aurait
préféré opérer seule en Pologne, mais la
perspective de n'ètre pas menacée par un en-
nemi éventuel sur le front orientai la decida
à pactiser avec la Russie des Soviets.

Commenlant Tinvasion de la Pologne par
les Russes, le « New York Herald Tribune »,
estimo qu 'en face de la situation , aucu n Amé-
ricain ne peut se contenter de hausser les-é-
paules et de dire que les Elats-Unis doivent ,
quoi qu 'il arrive « chercher à s'isoler com-
plèlemenl de la guerre ».

Ce journal condamné les isolalionnistes qi.ù
disent: « En fait, en aucune circonstance, les
jours à venir ne menaceront nos intérèts na-
tionaux ». Il ajoute : « Prions avec ferveur
pour que les grands ehangements qui se
dessinent à l'horizon du monde n'apporlent
aux Etats-Unis aucune menacé assez grave
pour qu'elle doive ètre repoussée par la for-
ce des armes. »

Le « New-York Times » écrit: « Enfin la
siluation s'est éclaircie; Thìltérisme est un
communiste brun , le stalinisme est un fascis-
te rouge. Le monde comprendra maintenant
que la vraie question idéologique est celle
de la démocratie , de la liberté et de la paix
d'un coté, du despotisme et de la terr eur
de l'autre ».

Berlin juge la campagne de Pologne
terminée

Les D. N. B. disent que la campagne cle
Pologne touche à sa fin après l' encerclement,
de Lemberg et la prise de Lublin. Une partie
de l'armée orientale alle.ìiaiide se trouve sur
la ligne generale Lemberg-Wlodzimierz Bresl-
Lilowsk-Bialistoi, ayant occupé la plus gran-
de partie cle la Pologne. Derrière ce front
restent des détachements dispersés de l'an-
cienne armée polonaise qui sont détru i ts ou
faits prisonniers. Le plus grand de ces grou-
pes (environ un quart de l'armée polonaise)
est. cernè et se decompose depuis dimanche.

La Pologne ne saurait mourir
L'« Osservatore romano », organe de la Ci-

té clu Vatican écrit: « La Pologne ne saurait.
mourir , nous n'assistons pas à la fin de la
Pologne. La ju stice, la liberté de l'humanité,
non moins que la log ique le proclament. On
dit que les peuples qui ne se défendent pas
ne méritent pas de subsister. Il est plus vrai
encore que les peuples cmi se défendent ont
droil, à la vie. C'est le cas de la Pologne, qui
le mérite doublement en raison de la ré-
sistance liéroi'que dont elle a fait preuve sur
deux fronts à la fois. Tous ceux qui sont
unis dans la mème foi catholi que, qui est
celle des Polonais, le sentent et le croient
fermement , car ils connaissent le danger qui
menacé avec le destin de la Pologne, le des-
tili du catholicisme lui-mème, c'est-à-dire
l'esprit et le flambeau de la civilisation en
Europe et dans le monde ».

Les Indes rendent hommage à la Pologne
Le Conseil d'Etat des Indes anglaises a

décide à l'unanimilé d'adresser à la Pologne
l'expression de sa profonde admiration pour
la lutte qu'elle a entreprise contre l'agression
el sa confiance absolue dans la vicloire fina-
le.

En déposant cette motion, sir Jadgish Pra-
sad , ministre de l'éducation et président de
la Chambre a insistè afin de participer de
toul coeur à la lutte du droit oontre la force
brutale.

'- "—* -—*
l'Allemagne , mais aussi par la Russie... Si
l'Ang leterre déclare que la guerre durerà trois
ans, cela dépend aussi un peu des Allemand s
eux-mèmes. Mais si elle dure trois ans, l'Al-
lemagne ne sera pas prète à capituler ni
après trois ans, ni après quatre ans, après
cinq, six ou sept ans. La generation actuelle
n'est pas celle de Bethmann-Hollweg, mais
la mèm e que celle qui existait au temps du
Grand Frédéric. .. L'Allemagn e actuelle ne ca-
p ilulera pas, car on sait le sort qui l'atten-
drait: un second traité de Versailles, encore
plus effroyable que le premier ».

Les oommentaires anglais et francais
sur le discours d'Hitler

Dans les milieux officiels anglais et fran-
cais on relève les contradictions flagrantes
entre les paroles d'Hitler avec ses faits et
gestes. Les gouvernements préparent leur ré-
ponse. En general, on est d' accord pour pen-
ser que le fond du discours d'Hitler n'est qu 'u-
ne offensive en faveur de la paix, car Hitler
a peur d'une guerre de longue durée qui met-
tra indubitablement fin à son regime tòt ou
tard.

La guerre sur terre et sur mer
L'armée franpaise en présence de la

ligne Siegfried
L'arrèt temporaire de l'activité sur le front

occidental, dit l'agence Havas, provieni du
fai! que les troupes francaises, après la pro-
gression méthodique à travers les avancées
des fortifications allemandes , se trouvent, sur
de nombreux points , en présence des lignes
forlifiées elles-mèmes el que la poursuite de
l'entreprise nécessité une minulieuse mise en
place de tous les éléments de l' attaque et la
coordination cles moyens, qui nécessilenl. un
laps cle lemps assez long. Les vives réac-
tions cle l' artillerie allemande coi'ncident avec
les tirs des batteries francaises, nolamment
sur Saarbruck , où les positions de défense
francaise sont les plus rapprochées des tran-
chées allemandes.

La Hongrie craint le voisinage des
troupes soviétiques

Les troupes soviétiques étant arrivées à la
frontière hongroise , le gouvernement a ordon-
né la fermeture de la frontière hungaro-polo-
naise. Des mesures de précaution et de sécu-
rité extraordinaires ont élé prises le long de
celle frontière.

La Lithuanie mobilisé
A la suite de l'intervention soviéti que en

Pologne , le gouvernement lithuanien a oon-
voaué de nouvelles classes cle réservistes et
ordonné la mobilisation totale dans les régions
frontière s du coté de la Pologne.

Un petit-fils du Kaiser lue en Pologne
Un petit-fils de Guillaume II , le prince Os-

car-Guillaume de Prusse, a été tue dans les
récents engagements de l'armée allemande en
Pologne. Fils aìné du prince Oscar de Prus-
se, lui-mème cinquième tils cle Guillaume II
le prince Oscar-Guillaume était l'un des 7me
descendants cle Frédéric le Grand ! Il était
né en 1915, durant la guerre et issu d' un
mariage morganati que de son pére avec la
comtesse Ina cle Bassewitz.

Une légion autrichienne en France
L'ex-vice-chancelier cle l'Autriche, le prin-

ce cle Slorheinberg, ancien chef des Hehn-
wehren autrichiens, qui vit actuellement à
Nice , a demande au gouvernement francais
Paulorisalion cle former une légion autrichien-
ne qui combaltrait contre l'Allemagne.

Les Américains ne veulent pas prèter de
l'argent aux Allemands

A Washington , la commission des emprunts
extérieurs a examine une demande de l'Alle-
magne concernant l'émission d'un emprunt
sui- le marche américain. La commission a
domande cles renseignéments complémentai-
res anx autorités du Reich, puis a pose des
conditions lelles que l'ambassade d'Allema-
gne à Washington a estimé qu 'aucun gou-
vernement souverain ne saurait les accepter.

Pas d'armes pour l'URSS
M. Hull , secrétaire d'Etat américain , a dé-

clare k la presse que le gouvernement des
Etats-Unis ne peut pas rester indifférent à
l'eritrèe cles troupes soviétiques en Pologne.
L'application de l' embargo sur les armes à
l' t-pard de la Russie soviéti que va èlre en-
visag ée.

Des mutineries en Slovaquie
Le haut commandement allemand exi ge la

démobilisation immédiale generale de l'armée
slovaque. En effet , une nouvelle révolte de
soldats slovaques a eu lieu la semaine pas-
sée k Bratislava. 2000 soldals, qui avaient
refusé d' obéir aux officiers allemands , ont
élé désarmés et internés.

LE REFUGE DES POLONAIS
Le gouvernement polonais est en

Roumanie
Le gouvernement. polonais est arrive à Bu-

carest lundi après-midi. On croit. que les chef ,
polili ques ne resteront pas longtemps en Rou-
manie , car le gouvernement roumain les au-
rait déjà priés de ne pas prolonger leur sé-
jour dans le pays. Il est certain qu 'ils se
rendront à Paris. Le gouvernement roumain
a assigné des résidences aux ministres ; les
gènéraux et les officiers supérieurs ont été
internés aux environs de Bucarest. Quant à
la troupe , se montani à plusieurs dizaines
de milliers d'hommès, elle est internée à Har-
lau et près de .lassi.

Le présidenl. de la République, M. Mos-
cic.ki se rendra dans les Carpathes orientales
où se trouve une residence d'été de la fa-
mille royale de Roumanie.

200 avions polonais en Roumanie
Deux cents avions militaires et civils po-

lonais soni, arrivés en Roumanie. Ils ont été
confisqnés. Les équipages ont élé internés.

Deux divisions autrichie nnes anéanties
Au cours des combats dans les environs

de Grodog, près de Lwow, la deuxième di-
vision viennoise et la 45me division d'infan-
terie de Linz ont été complètement détrui-
tes. Les gènéraux Priswitz et Gaffront ont
été tués.

CONFÉDÉRATION
¦ lw

LA MORT DE GEORGES PITOEFF
Dimanche soir est decèdè à Genève le

grand artiste théàtral Georges Pitoèff , bien
connu en Suisse romande. Il était né en 1886,
à Tiflis et avait abandonne ses études de
droil pour le théàtre dont il avait la pas-
sion . En 1915, Pitoèff fondait un théàtre à Ge-
nève que nul de ce temps n'a oublié.
LES DÉCISIONS DU COMITÉ CENTRAL

DU PARTI SOCIALISTE

1. Leon Nicole est exclu du P. S. S

Voici les décisions qu 'a prises le Comité
centrai du Parti socialiste suisse réuni à Ber-
ne le samedi 16 septembre, sous la présidence
du Dr Hans Oprecht , conseiller national:

2. Le « Travail-Droit du peuple » ne sera
plus reconnu comme organe officiel du P.
S. S., aussi longtemps que Leon Nicole le
diri gerà ou influencera sa ligne politi que. Le
comité directeur est charge de prend re tou-
tes mesures utiles pour que les secions gene-
voises et vaudoises affiliées au P. S. S. dis-
posent le plus rapidement possible d'un jour-
nal quotidien .

3. Le. parti socialiste genevois est invite
à faire connaitre dans un d§lai expirant le
30 septembre 1939, s'il accepté les décisions
ci-dessus. Dans la negative, il sera considé-
ré comme cicchi du P. S. S. Cette décision
sera immédiatement exécutoire et le comi-
té directeur devra pourvoir, cas échéant, à
la création d' une nouvelle section genevoise
du P. S. S.

4. Les sections qui, dès après la décision
du comité .centrai , se déclareraient solidai-
res de Leon Nicole ou qui décideraient de
conserver le « Travail-Droit du Peuple » com-
me organe officiel seront exclues du P. 3. S.
Le Comité centrai charge le comité direc-
teur d' exécuter cette décision et , cas échéant,
de pourvoir immédiatement à la création de
nouvelles sections.

LA GUERRE SOUS-MARINE
Un porte-avions anglais coulé

lh\ sous-marin alleman d a coulé le porte-
avions « Courageous » qui avait été affee-
té à la flotte de réserve en aoùl avec un ef-
fectif réduit d' avions. Il pouvait transporter
48 avions, mais au moment où il fut cou-
lé son chargement n'élait pas compiei, de
sorte que l'équi page en était d' autant réduit.

Lt « Courageous » était un batiment de
22.500 t., construit en 1915 à Belfast . Son
effectif était de 1216 hommes, aviation com-
prese. Sa puissance était de 90,000 chevaux .

Sur 1100 hommes que comporlaient l'équi-
page du « Courageous » au moment de ^sa
destruction , 400 hommes ont été sauvés. !

Les survivants du navire torp illé ont été
recueillis par des contre-lorp illeurs et des Va-
peurs marchands.

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES
Lundi , les Chambres fédérales se sont réu-

nies en séance pour l'ouverlure de la ses-
sion d'automne.

Au Conseil national , M. Vallotton a prèside
en uniforme de oolonel. Il a prononcé un
vibrant discours portant sur la siluation poli-
ti que actuelle et l'aide à porter aux Suis-
ses revenus de l'étranger.

Les objets à l'ordre du jour furent: clause
d'urgence ; insertici! dans les arrètés ; organi-
sation des troupes et organisation de la land-
wehr; tir obligatoire pour le landsturm.

A près 29 minutes , cette séance fut levée.
Au Conseil des Etats, M. Loepfe, président ,

ouvre la première session de guerre par un
exposé de la situation actuelle et par un
appel à la collaboration de tous. L'ordre du
joui debuto par l'examen de Parrete fede-
rai prorogeant l'aide aux chòmeurs- En vo-
tation finale , le Conseil approuvé à l'una-
nimi lé la prorogatici! pour trois ans du pro-
jel. d'arrèté autorisant le Conseil fédéral à
accorder une subvention , sous cerlaines con-
dii ions, aux cantons qui servent des allo-
cations de crise aux chòmeurs.
LA MORT D'UN CONSEILLER NATIONAL

VAUDOIS
En revenant , de la première séance du Con-

seil national , M. le député Favrod-Coune se
rendi ! à son hotel , car il ne se sentait pas
bien. On fi t , appeler un médecin , mais M.
Eavrod-Coune decèda à 3 h. du matin , d' une
crise cardiaque. Il était né à Chàteau-d'Oex
en 1877 el siégeait au Conseil national de-
puis 1935.
UN ENFANT SE NOIE SOUS LES YEUX
DE SES PARENTS
Dimanche après-midi , un enfant de 1.1 ans,

Claudio Nolli, de Lugano, qui se baignait
en compagnie de ses parents, s'est noyé à
l'embouchure du Cassarate. Le pére et un
frère de l'enfant , en se portant à son se-
cours, ont fallii se noyer à leur tour et il
diluì l'intervention d'autres baigneurs pour
les sauver.



POLITIQUE HAUT-VALAISANNE
Les « Walliser Nachrichten » laissent en-

tendre que le Haut-V alais revendi quera un
sièee au Conseil des Etats , lors cles prochai-
nes élections fédérales .

D'autre part , le journal haut-valaisan de-
mande que les élections aient une significa-
tion , que les élecleurs ne soient pas appelés
à se prononcer par un « oui » ou un « non »
au sujet des candidats présentes par les co-
mités , mais que les élecleurs puissent choi-
sir entre de nombreux candidats.

3_T OUVREZ LES YEUX ET VOYEZ
LES MAUX EFFROYABLES DE LA GUERR
La CROIX-ROUGE s'efforce de les soulagei

Adhérez à la Croix-Rouge. Soutenez la d<
vos cotisations et de vos dons.

Les inscri ptions sont recues à Sion à 1;
Pharmacie DarbeUay et à la Banque Conuner
ciale de Sion. La cotisation annuelle est di
Er. 2.—.

La Suisse el l'élal de guerre i CANTON DU VALAIS
SIERRE

VOYAGE A L'EXPOSITION

LA SITUATION DE St-GINGOLPH

Prolongation des vacanees judiciaires 
Les vacanees judicia ires actuelles ont été

prolongées de 4 semaines par le Conseil fe-
derai, c'est-à-dire jusqu 'au 2 octobre. Les va-
canees judiciaires concernent également les
poursuites pour effets de ehange. D'autre part ,
le Conseil fédéral a pris lundi un arrèté con-
cernanl la suspension des poursuites et des
peines infli gées pour des délits disci plinaires
commis avant la mobilisation.

Les Suisses d'Angleterre renlrent
Un premier convoi de 400 Suisses, relour

d'Ang leterre est afrivé lundi matin à Vallor-
be. Il était accompagné de 8 gardes-malades.

Un bruit inventé de toutes pièces
Le commandement de l' armée communique:
Dans plusieurs régions de la Suisse le brui i

circu lo que dans la région du Gothard un
officier aurait élé tue par un soldat. Ren-
seignéments pris sur p lace, ce bruit  est in-
venté de toutes pièces.

Amnistie pour les mobilisés
Aux termes de l' arrèlé pris lundi par le

Conseil fédéral en ce qui concerne la sus-
pension . des poursuites et des peines in f l i -
gées pour des délits disci plinaires commis
avant la mobilisation, les procédtires disci p li-
naires pour manquement de service commis
avanl la mobilisation ne seron t pas poursui-
vies si le délinquant a été mobilisé.

De mème, les peines disciplinaires pronon-
eées pour des manquements commis avant
la. mobilisa tion , pour autant qu elles ne soni
pas en cours d'application, ne seront pas exé-
lées. On renoncera à ouvrir des procédures
el i! conviendra de- .suspendre celles cpri ont
été ouvertes mais qui ne sont pas encore
lerminées , quand le délinquant a commis a-
vant la mobilisation, des infractions aux dis-
positions suivantes du Code penai militaire:

Art. 72: refus d'obéissance. Art. 73: abus
el. gaspillage de matériel. Art. 76: infraction
aux dispositions en matière de surveillance
e!, de garde. Art. 78: falsification de docu-
ments de service. A,rt. 80: ivresse. Art. 82:
non exécution des obligations de service. Art.
84: abserice non autorisée, à condiiion toute-
fois que le délinquant ait répondu à son or-
dre de mobilisation.

Si un jugement a déjà été rendu sur la base
d'un de oes articles avant la mobilisation, et
si la peine n'est pas enoore en cours d'exé-
cution , celle-ci sera suspendue provisoirement
si le condamné a répondu à son ordre de mo-
bilisation.

SIERRE — Accident du travail
Un ouvrier de Saint-Léonard, M. Morand ,

I ravaillait dans une entreprise de la région
de Sierre quand , par suile d' un mouvement
malheureux il eut le bras arraché. M. Mo-
rand a été conduit dans un étal grave à
l'hóp ital régional.
ORSIÈRES — A la cure de la paroisse

M. le Chanoine Rouiller, recteur à Charrat ,
a été nommé cure de la paroisse d'Orsières.
MONTHEY — i< Mlle Jardinier

On annoncé la mort, à Page de 71 ans,
de Mlle Philomène Jardinier , qui fut la niè-
ce de Mgr Jardinier , évèque do Sion. Elle a
diri ge pendant 30 ans le bureau des postes
el télégraphes cle Monthey. Retirée dans sa
pelile maison cle retraite, elle s'occupait d'ceu-
vres charitables. C' est une personne aux ini-
tiatives généreuses qui vieni: de disparaìtre.

Nous rappelons le voyage a Zurich les
ler et 2 octobre prochain , organisé par l'U-
nion Commerciale Valaisanne , pour les prix
extraordinaires ci-après:
dé parl de Sierre ou de Sion . . Fr. 30.- —

» Saxon ou Charrat . . » 29.—
» Mar li gny . . . .  » 28.--
» Si-Maurice . . . .  » 27.—

tout compris pour les 2 jours, soil: billet
de CFF, entrée à l'Exposilion , dìner , souper
el. couchèr le dimanche, pelit déjeuner , dìner
el souper le lundi.

Les logements devant étre relenus assez à
l' avance , on esl. prie de s'inserire pour le 22
septembre au plus tard , soit auprès cles mem-
bres du Service d'Escompte, soit. directement
à l'Union Commerciale Valaisanne , Sion, en
versant sur le compte cle chèques Ile 826
le montani  correspondant.

La commune franco-suisse de St-Gingolph
se trouve gènée plus que toute autre par la
fermeture de la frontière qui coupé en deux
le village, laissant ici le pére d'un coté de
la limite, les enfants de l'autre; là, le culti-
vateur, séparé de ses champs ou de son
étable , les fidèles éloignées cle leu r église.
Si St-Gingolph possedè un maire francais (M.
Chevallay) et un « président » suisse (M.
Chaperon), elle ne dispose que d'une seu-
le église et d' un cimetière situés en France.
On comprend le souci des munici palités en
présence d'une Ielle situation qui pose des
problèmes insolubles, à moins d' accommode-
menls spéciaux imposés par des condilions
vraiment exceptionnelles.

AU CINEMA CAPITOLE
« Un de la légion »

Voilà un film amusant cornine tout et à la
fois nuance de virile émotion, parce qu 'il
nous présente quelques figures singulièremenl
attachantes de types de légionnaires. Un de
la Légion, c'est l'histoire d'un garcon sim-
ple ei bonasse, qui se voit engagé à la Lé-
gion étrangère d' une facon toute imprévue.
l.omment Fernandel se comporto sous le ciel
d 'Afr i que et devient un héros, esl une ga-
geure, et une gageure qui a le don de vous
captiver de la première à la dernière image
k en demeurer pantois d' admiration. Aux ce.
lés de Fernandel , impayable de dròlerie ct
spontaiiéité , Le Vigan, Rolla Norman , Azais,
..lendaillo ont su donner une vie et un reliei
extraordinaires aux divers types de légion-
naires qu 'ils ont incarnés. Un film très gai,!
soit , mais la fresque ne manque ni d' ani-
pleur, ni de couleurs , ni de soufflé ép i que .

CoJIec.s de la Crcix-Rouge
Le médecin en chef de la Croix-Rouge

Scusse a lance lundi soir à la radio un appel
à la générosité de la population suisse pour
une colicele de dons en nature. Il s'agit cle
réunii le plus possible de literie et vètements
destine? à l'organisation des hòpitaux mili-
laires d' une part , et d'autre part aux secours
aux indi gents militaires et civils. Les sections
de la Croix-Rouge sont chargées cle recueil-
l ir  les dons de toute nature , qni .seront recus
avec. grande reconnaissance. Les objets sui-
vants , lant  neufs qu'usagés, mais si possi-
ble en lion élat , sorfj.1. sur tout  désirés : couver-
lures , d raps  do ' i i l , .  fourrés cle coussins, che-
mises. pyjamas, cliaussettes , pantoufles , ehan-
dails, sous-vèlements.

Poùr les districts du Centre dn Valais (Sion ,
Hérens el Conthey) les objets soni à envoyer
à l'adresse suivànte: Section de Sion de la
Croix-Rouge , à Sion. Ces envois jouissent
cle la. franchise postale.

On peut également déposer les dons à la
Pharmacie DarbeUay.
. JNous adressons dores el. déjà nos remercie-
menls les plus vifs à toutes les personnes gé-
néreuses qui , prenant en considerai ion la gra-
vi le'- des heures que traverse notre pays , et
le devoir de solidarité qui incombe à cha-
cun , voudront  bien répondre à ce! appel et
nous adresser lous les objels doni elles pour-
raient disposer.

Croix-Rouge Suisse
Seciion de Sion.

Avis officici
COMMUNE DE SION

fliiiniiiijH.min.ji AU CINEMA LUX
Mal gré les événements qui se prètent mal

à un grand gala cinématograp hi que , le Lux
ouvre sa saison d'hiver et , à cette occasion
a inserii a son programme « Confli l  » un
toni beau film francais.

Nous reproduisons pour ce film la criti q-.i.
de Jean Rub , l 'éminent correspondant de la
« Tribune de Lausanne »:

« Conflil », c'est le titre maladroit. 11 n'j
a. d' ailleurs que le l i l r e  qui soil maladr oit
car il s'agit d'un f i lm remarquable , fort bien
construit et qui l ieu t  le speclateu r en ha
leine cle bout en lumi .

Le sujet était Irès délicat à trailer mais li
c.inéasle Moguy a eu laison de loutes les dif
fienile» el des sitùations les plus périlleuses

Il serait vain de tenter cle ra con ler le roman
« Conflil », car c'est la penetrante psycho-
log ie dont il est empreint, ainsi que le jeu fin ,
nuance des interprètes qui en font la valeur.

Les deux femmes — deux sceurs — entro
iesquelles éclaté le mystérieux conflit qui ira
jusqu 'au crime, soni incarnées par deux des
plus séduisantes et intelli gentes arlistes cle la
nouvelle generation des studios francais : Co-
rinne Lqchaire, au jeu toujours juste, aux
très belles expressions, et Annie Ducaux, è
gaiement émouvante. Roger Duchesne, Bay
mond Rouleau, Jacques Copeau, dont on aduli-
la toujours la belle maìtrise, Pauline Carton ,
Dalio, Claude Dauphin, excellent dans un ròle
ingrat , assurent la distribution de ce film que
l'on fera bien de réserver aux adultes.

Je ne suis pas loin de croire que « Con
flits » est un des plus intéressants films fran
eais de la saison. ' •

Par ordre du Département de Justice et Po
lice, les jeunes gens en-dessous de 18 ans m
sont pas admis pour ce programmo.

ECOLES
Les élèves ayant suivi les écoles primai-

res de Sion de langue allemande .et qui veu-
lent , passer dans les écoles de langue fran-
caise onl à se présenter pour l'examen im-
pose, le samedi 23 septembre courant à
8 b. 30, au batiment de l'école des garcons
où ils s'annonceroni à la Direction.

Sion , le 19 septembre 1939.
Le Présidenl de la Commission scolaire

DISTRIBUTION DE BONS DE SUCRE
ET CARTES BLEUES

Le public est avisé cme, conformément aux
décisions des Aulorités supérieures , la distti-
bul ion de bons cle sucre est suspendue. Il
séra donc absolumenl inu t i l e  d' en domande.
au bureau de la Commune.

Les' « cartes bleues » coni mucroni à èlre
rcemises, respectivement remplacées, les lun-
di , mercredi et vèndredi , dès 14 heures.

N' ont droit aux « Cartes bleues » que les
personnes inscrites en lemps utile. De nou-
velles inscriptions ne peuvent plus ètre ac-
ceptées.

Les livraisons de sucre pour la bonifi ca-
lion de vin et de la prèparation de « Piquet-
le » devront faire l'objet d'une demande spe-
ciale à l'Autorité cantonale.

Pour toutes les questions de ravitaillement,
le public est prie de ne se présenter que les
hindi, mercredi et vèndredi , dès 14 heures ,
ceci afin de permettre aux services de la
Commune de fonctionner aussi normalement
que possible.

Sion , le 19 septembre 1939.

L'EXCLUSION DE NICOLE DU P. S. S
JNous annoneons, d'autre part, la décision

du Comité du parti socialiste suisse concer-
nan ! l'exclusion du parti de Leon Nicole et
des mesures prises à l'égard de son journal.

Sur 58 membres présents du cornile, il
n 'y eut que 5 voix contre l'exclusion de Ni-
cole; celles de MM. Dicker et Schumacher,
de Genève; Masson, de Lausanne; Kramer et
dovanoli , de Berne.

MM. Paul Golay (Lausanne) et Charles Dell-
berg (Valais) se soni abstenus.

L'attitude de M. Dellberg est assez singu-
lière. Jusqu 'ici il défendit àprement son ami
Nicole, mais il n'osa pas voler son exclu-
sion du parti. Les élections d' automne ap-
prochent.... .

SERVICE DE LA D. A. P
Les hommes de la D.A.P. Sion sont mvites

à se présenter au P. C. (salle du Café des
Chàteaux) pour toucher la solde de mobili-
sation , le samedi 23 courant , de 13 h. 30
:i 17 heures.

Le Chef locai D.A.P. Sion :
V. de Werra.

LES ECOLES DE RECRUES AVANCÉES

CHIPPIS

Le Conseil fédéral a autorisé, lundi , le com-
mandement de l'armée à avancer d'une année
le recrutement et à fixer les écoles de re-
crue. à l'àge de 19 ans.

Selon cet arrèté, la classe 1921 pourra ètre
appelée l'année prochaine, tandis que les é-
coles de recrues de la classe 1920 pourront é-
venluellement commencer cette année encore.
CHIPPIS — Des allocations aux ouvriers

La Direction de -V Aluminium vieni de fai-
re un nouveau geste en faveur de ses ou-
vriers. Elle a décide de payer aux ouvriers
mobilisés des sùbventions militaires; chaque
ménage a déjà recu 25 fr. plus une alloca-
ùon pour chaque enfant.

¦ ¦ DANS LES SOCIÈTÉS ¦
Choeur Mixle de la Cathédrale. — Tendi ré-

pétition su locai. Dimanche à 10 h., office
pontificai à la cathédrale: Fète de St-Maurice ,
patron du Valais.

Hoc
''h

complets d'étudiants sont en stock àToutes les grandeurs
des prix avantageux. Nous confectionnons également sur mesure

sionMagasins Géirouc let
Pour LOUER, VS^DUE, A03ETEH

An Cinema CAPITOLEMaigre les difficultés
de l'heure présente
le Cinema LUX

OUVRE SA NOUVELLE SAISON
\%T MERCREDI 20 SEPTEMBRE "W

[Feuille ùWn du Vaia»
A LOUER I Joli lOMl

FERNANDEL

I de la Lèni
PBIX RÉDUIT DES PLACES

insérez vos'annouces dans la

chambre meublée avec ou
sans pension. S'adr. à Pu-
blicitas sous P. 4860 S.

<1VGC
une des plus BELLES RÉALISATIONS

DES 1EUDI 21 Septembre
Reprise du grand succès de

2 heures de fou-rire

Parterre fr. 1.— ; Balcon, fr. 1,50

Voyage à Zurich
les 1 et 2 octobre prochain , organisé par l'Union Com-
merciale Valaisanne, pour les prix extraordinaires ci-a-

près :
départ de Sierre ou de Sion . . Fr. 30.—

» Saxon ou Charrat . . » 29.—
» Martigny . . . . » 28.—
» St-Maurice . . . .  » 27.—

tout compris , pour les 2 jours , soit: train, entrée à
l'Exposilion , chambre et 5 repas.

S'inserire jusqu 'au 22 septembre au plus tard au-
près des membres du Service d'Escompte ou à l'U-
nion Commerciale Valaisanne à Sion , en versant sur le
compie de chèques No Ile 826, le montani correspon-
aan ..

A LOUER
très bien silué, convien
drai i pour lout commerce
S'adresser sous chiffres P
-1874 S., à Publicitas , Sion

DE L'ÉCRAN FRANQAIS

Un film du réalisateur de
PRISON SANS BARREAUX » avec

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

S 'adresser au bureau du
j ournal

OH DEMODÉ
pour de suite, dame ou
demoiselle. Travail assure.
S'adresser chez M. Fan-
taccioine, Maison Filippini,
Rue de l'Hòpital, Sion.

A I ¦*

î̂ Hl
A LOUER
appartement 3 ch. et cui-
ne, chauffage centrai.
Boucherie Pitteloud , Sion

A v i s
Le soussigné vendra Je

samedi 23 septembre, à 9
h. du malin , à la rue de
Savièse, maison de Chas-
tonay, des fustes à vin
et vendange, brantes, pom-
pe à vin avec tuyaux, 1
gros char, état de neuf ,
décbargeoirs, ainsi que di-
vers autres meubles de
pressoir. P. Bonvin.

Lecons de Diane
Madame

H. Ebiner-Hallenbarter
Professeur diplóme du

Conservatoire de Lausanne
a repris ses lepons

Afllouer
jolie chambre meublée, a-
vec confort.

S 'adresser au bureau du
journal

COBINNE LUCHAIBE
ANNIE DUCAUX -
ROGER DUCHESNE —
ARMAND BERNARD 

K5" Une splendide réussite *̂%%%On cherche
a Sion, pour de suite ou
date à convenir un appar-
tement moderne 3 pièces,
1 cuisine , si possible dans
vil la .  Faire offres sous
chiffre 521 au bureau du
iournal.

IIBI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIII

Les cordes
de pressoirs, cassees ou
détériorées sont remises en
élat par

CETTE SEMAINPì
Jeunes gens en-dessous de 18 ans

Pas admis
A LOUER

jolie chambre meublée,
bien ensoleillée avec con-
fort.

S 'adresser au bureau du
jo urnal

in cherche
un berger. S'adresser à
Lugon Emmanuel, Laiterie
de Sion, 3me et.

A louer
Chauffage centrai

HENRI PACHE
Cordier

A LOUER
ioli appartement 5 cham
bres, cuisine, tout con
fori , chez Filippini, Sion.

Leeone de uioioo
BERTHE PFEFFERLÉ

Professeur diplóme
reprend ses cours à Sion

Pour adr. : Av. de la Ga-
re, Bri gue.

A LOUER
Appartement

4 pièces, salle de bain,
chambre de bonne, ve-
randa et jard in. Quartier
ensoleillé. Entrée à conve-
nir. Case postale 52181.

A loiie
joli app. 3 eh., cuisine
confort , chez Jean Bùhl-
mann, à Sion.

A LOUER
cave meublée , ainsi qu 'un
dépòi.

S 'adresser au bureau du
j ournal

cou ur ere
expérimentée est deman-
dée par magasin. Entrée
immediate. Adresser offres
détaillées sous chiffres E

Nos soldals
Le general Guisan rendra ces jours- ci uue

visite au Gouvernement valaisan. Il trouve-
ra la cap itale du canton sans soldats et sans
I roupe. Alors que dans le Haut-Valais et que
d'Ardon à St-Gingolph, chaque commune re-
gorge de troupes, la ville de Sion en est tota-
lement dépourvue.

Cel état de choses a provoqué du mé-
contentement dans la population sédunoise où
le commerce souffre particulièrement.

Nous savons que le commandant du Ré-
giment valaisan aurait aimé rester à Sion,
mais que le déplacement de ses unités est
dù v. un ordre supérieur.

Le Conseil communal de Sion , nous a-t-on
assure, a fait des démarches pour que l'au-
lente militaire prenne en eonsidération le
vceu de la population sédunoise. Il n 'est pas
di: que ce vceu soit exaucé car en célie
période ag itée seule la défense nationale a
le pouvoir de fixer les lieux de r.-jssemlile-
nienl .

Quoiqu'il arrive , les Sédunois sauront fai-
re ce sacrifice sur l'autel de la patrie.

Chroeiique sédunoise
La fermeture des magasins

Tenant compie cle la situation ad nelle el ,
d' autre part, bon nombre de commercants
etan i eux-mèmes mobilisés ou ayant de leur
personnel sous les arme.sj il a été décide, d' en-
! orilo avec l' autorité communale, que les ma-
gasins seraien t, fermés à partir du 21 cou-
ran t de 12 li. 30 à 13 h. 30.

Nous sommes persuadés que le public
comprendra cette mesure d' autant plus que
certains magasins ferment déjà durant cetle
heure et qu 'il s'agii simplement d' une ques-
tion d'habitude.

Pour Ies prochaines vendanges
Les propriétaires de vignes sont informés

que les Comilés de la Société sédunoise d'a-
griculture et de l'Association des propriétai-
res de vignes de Sion et environs font les
démarches voulues, auprès des Autorilés dans
!e bui. de faciliter les vendanges dans toule
la mesure du possible.

Les renseignéments nécessaires seront pu
bliés en temps voulu.

VILLA PRAZ architecte,
chambre meublée

1854 S à Publicitas, SionM0UD0N (Vd) Tél. 95,270
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Sous le feu d'une monstrueuse machine de
guerre diaboli que, aucune résistance si hé-
roì'que soit-elle, ne saurait triompher à la
longue. C'esl dès lors, la force qui prime
le droit , mais seulement pour un temps li-
mite , car la justice est doublée d'une àme
iminorlelle: Nul ne saurait jamais entravfer
sa marche victoi ieuse vers le règne du droil .

Pourquoi faut-il qu 'en apprenant toules les
sombres nouvelles que l'on sait , venant des
bords de la Vislule , nous ayons percu comme
dans un songe non pas les chants pleins
de rèves patr iot i ques, chants passionnés d'un
Chopin couronne du don celeste de la musi-
que , mais certaine ceuvre suprème cle Schu-
bert: « La jeune fille el. la mori ». Sois cou-
rageuse, dit  ce chant , n 'aie pas peur en moi ,
tu doimiras  paisilile! Et nous song ions que
la Pologne toute frémissanle de vie ne peni
mourir. Elle dormirà , peut-ètre, mais elle se
relèvera plus grande encore que par le pas-
se, après tant d'héro'isme en face de l'iior-
rihle carnage , syslémati quement organisé par
celui qui proclamo hauleinent qu 'il ne veni
rieri prendre , ni tuer personne! Ces paroles
adressées a la France, clans l' espoir dc la
détacher cle la Grande-Bretagne, ne sont-el
Ies pas idenli quement Ies mèmes que cel-
les jadis proférées à l' adresse cle l 'Autriche ,
de la Bohème, voire mème cle la Pologne?

Oui , la Pologne ressuscitera, n 'en déplai-
se au chanceìier. Elle sorlira cornine purifiéc
de ses épreuves el lo monde entier , las de
Ionie cette agitation fiévreuse el malsai.no fai-
te de violence et de souffrance morale , as-
sislera, Dieu aidant, a la vicloire clu Bien
sur le Mal.

Certes , la lutte sera dure et longue. La
main de l'Allemagne esl puissante; le der-
nier volte-facg de la polil i que soviétique en
esl encore une preuve manifeste. N' est-ce
ce pas Berlin qui a manceuvre pour enjoin-
dre Moscou et. Tokio à conclure un accorci
en vue de mettre fin aux difficultés nées du
problème Mandchouko-Mongolien ?

Pareli accord , mettant un point plus ou
moins final a la rivalile ni ppon-moscovìle
en Chine , permet à l'Union soviéli que de
porlei lous ses regards de convoitise dans
la direction de la Pologne, peut-ètre mème
de la Bessarabie roumaine. Dès lors , le fac-
teur iusse dans la guerre actuelle devient uu
fail accomp li. Il prolongera certainement la
lutto , accroìtra la puissance de ces deux for-
ces unies: le bolchévisme et l'hitlérisme, mais
il accroìtra certainement aussi le danger de
la trahison pour l'une ou l'autre de ces fo r-
ces el n 'arrètera en rien la ferme résolution
de ceux crui luttent courageusement pour dé-
fendre le droit.

Un fait est certain: l'amputatici! des pays
libres , leur asservissement économique et po-
lilique k l'hitlérisme germanique et au so-
viélisme de Moscou provoquent une croisade
qui ne pourra se terminer que par la mort
de l'un ou de l'autre des combattanls.

Fasse le Ciel que la victoire soit du coté
de ceux qui défendent héroi'quement une cau-
se sacrée.

F.ncore une fois, l'intervention russe ag-
gravo d' autan t les horreurs de la guerre ; beau-
coup d' autres Etats seront les uns après les
aulres entraìnés dans la lutte;  les atti tudes
expectatives ne seront plus de mise, aussi
devronl-elles s'affirmer dans un sens ou dans
l' autre , car, pas plus que l'hitlérisme, le pan-
slavismo communisle, plus dangereux encore
que le panslavismo tsarisle, ne saurait étre
impose a l'Europe centrale ou orientale. Oser
dire que l'entrée des troupes russes dans une
Bologne déjà odieusement. envahie ne modi-
fio en rien l'attitude de neutralité de l'U.B.S.S.
esl une affirmation d'une telle hypocrisie, c.ou-
sue d' un fil si rouge crue l'on se demande
non sans une réelle angoissé de qui donc se
moque-l-on de la sorte? Cette note de Mos-
cou mérite-t-elle autre chose que d'ètre je-
tée au panier des chiffons si chers à Ber-
lin?

Une fois de plus, à travers sa longue his-
toire, la Pologne connaìt, la beauté du de-
voir  accompli. « Celui qui n'a pas élé é-
prouvé ne sait rien », s'écrie Bossuet dans
un de ses plus beaux sermons. Or , la Bolo-
gne n 'est plus cle ceux-là. Elle croit, elle
sail qu 'elle ressuscilera. Brave devant le dan-
ger , forle dans l'épreuve, elle aura héroi'que-
ment contribué à fermer la voie au commu-
nisme soviéli que, tout menacant de triom-
phe. Cornine l'a dit dans son dernier message,
le président Moscicki, la Bologne alliée à
iu I ' 'rance el à la Grande-Bretagne , lutte pour
'.e droil , pour la foi ct la civilisation oontre
la barbarie. De cetle lutte, elle doit sorti r
viclorieuse.

En attendant la lutto conlre l'hitlérisme et
le communisme prend un caractère toujours
p lus trag ique. C'est la liberté et la paix cmi
comballenl le despotisme et la terreur déci-
dés à dominer. Quant à voir clair dans cet.
imbrog lio d'événeinonls se déroulant sous
nos yeux , il ne 'fau l mème pas y songer
pour le moment.

L'attaque contre la Pologne par le gou-
vernement soviéti que est « examinée » par
Londres et Paris qui déclaren t cjue rien n'est
chang é dans leur détermination. Leurs obli-
gol ions envers la Pologne font que la guerre
sera poursuivie avec energie jusqu 'à ce une
ses fins aient élé atteintes.

Toutefois , leur attitude definitive à l'égard
de la Bussie soviétique n'est pas encore ar-
rètée. Une déclaration de guerre à l'URSS
disent-ils, ferait le jeu clu Reich et il n 'est guè-
re certain que l'intervention de l'armée rouge
serve ses intérèts autant qu 'on le croit , à
Berlin surtout , où l'on procèderà bientòt au
partage du butin glorieusement conquis par
deux compères, di gnes l'un de l'autre, Hitler
et Staline, et qui ne manqueront pas de se
jouer des tours à la première occasion.

Mais pour venir à bout de leur système,
qui donc pourra nous dire tous les désas-
Ires qu 'ils provoqueront encore avant l'écrou-
lement définitif?

Pendant ce temps, une fois de plus, l'hé-
ro'.que Varsovie est à feu et à sang !

Alexandre Ghilca.

Sur le f ront p olonais

C'osi aux t roupes motorisées que les Allemande? doivent leur rapide invasion de lal ologne. Le chanceìier Hitler inspecte ces divisions avant leur départ pour le frontorientai: Le premier échelon (chars moyens et. lourds) est charg e de détruire les canonsanti-chars et l'artillerie. Le 2e échelon s'atfaque aux premières li gnes de résistance, lau-di?, que le 3me accompagné l'infanterie et lui fournit un appui de feu mobile.

La siluation à Varsovie est aujourd'hui
ielle qu 'elle était hier

Ce sont les paroles que le colonel Linins-
ki a prononcé, mercredi, au poste de ràdio
cle Varsovie, clans un discours dont voici
quelques mots: « La situation est auj ourd'hui
telle qu 'elle était hier. Depuis trois jours , l'en-
nemi ne cesse d'exercer sur Praga une for-
le pression , repoussée par nos troupes avec
des pertes sanglantes pour lui.

» Aujourd 'hui , nous avons subi une forte
attaque venant du nord;, notre défense n 'est
pas seulement passive, mais active. Nous
nous défendons, ma'is nous harcelons aussi
l'ennemi el nous l'avons rejeté sur ses li gnes
de défense. Dans le secteur de l'ouest, l' en-
nemi fui nettement repoussé ».

Le colonel déclara ensuite qu 'il no peul
communiquer des nouvelles que tous atten-
dent , car les commandants, obli gés cle com-
battre jour et nuit , n'onl pas le temps de les
redi ger. Ils n'écrivent que cles ordres des-
tinés aux troupes.

<< Un jour , quand cela sera possible, ces
rapports montreront l'héroi'sme des soldals
et des officiers , qui passera à l'histoire. Var-
sovie est devenu le centre des combats. Nous
devons la défendre, pour des raisons politi-
ques et morales ».

Varsovie n 'a envoyé aucun parlementaire
aux Allemands

Le maire de Varsovie dément catégori que-
ment les nouvelles allemandes suivant les-
quelles Varsovie aurait envoyé, dimanche, des
parlementaires au commandement de la dé-
fense cle . .la ville, en lui demandant la per-
mission de prendre contact avec. le comman-
dement allemand.

Le négocialeur attitré du corps diplomati-
que, qui craignait de cheminer tout seul, é-
tait accompagné d'un officier délégué par le
commandement de la défense de la ville. En
revanche, les défenseurs et le peuple de Var-
sovie n 'ont jamais envoyé de parlementaire
et. ne songent pas à capituler.

Un message de Paderewski aux
nations civilisées

M. Ignace Paderewski, ancien président de
la Républi que polonaise, a adresse à toules
les nations civilisées un message dans le-
quel il déclare nolamment:

« A ce moment de l'histoire où le peuple
polonais fait, preuve d'un héroisme sans pa-
reli , de tout mon cceur meurtri, je luì a-
dresse cet hommage plein d' admiralion , ainsi
que ce message plein d'espoir et de con-
fiance en Dieu et la justice.

» Les forces destructives du bolchévisme
viennent de se joindre à celles de l'hitléris-
me. La complicité de deux despotisnies vient
d'élre scellée par l'attaque faite sur l'arrière
de nos armées. Mème si la situation sur notre
front devenait plus désespérée encore, l'ar-
mée polonaise ne s'en occuperait mème pas.
Elle remplit son devoir, elle continue sa ré-
sistance et la continuerà jusqu 'aux limites
des possibilités humaines. La Pologne res-
terà toujours digne de ses alliés. Elle conti-
nuerà sur son sol natal sa lutte acharnée con-
tre l'envahisseur, imrnobilisera ses forces en
p rou vani à l'ennemi qu 'il se trouve en pay s
conquis, mais jamais soumis. La Pologne
prouvera aussi par son armée en France sa
volonté unanime et ìnébranlable de combat-
Ire jusqu 'à la vicloire.

» Des heures de rudes épreuves sont de-
vant nous. Gardons donc tout notre sang-
froid , toute la ciarle de notre jugement et
ionie la ténacité de notre décision une fois
prise. La victoire ne sera pas facile mais
elle esl à nous. Le triomphe final des Alliés
servirà de point de départ à une nouvelle epo-
que qui rétablira le droit et la justice dans
les relations internationales, qui affennira les
valeurs impérissables du cceur et de l'esprit
humain seules capables de conduire l'huma-
nité vers un glorieux et heureux avenir ».

Avec la prise de Gdynia plus de 100,000
prisonniers

Le haut  commandement de l' armée .alle-
mande communique: La bataille de la boucle
de la Vislule , qui commenca il y a environ
imt semaine près de Kutno , puis s'étandit à
l'es!, vers Bzura, est une des bataille s les
plus sang lantes et les plus destructives de
lous les lemps. Sur la Bzura seulement , le
i ' ' id.rc des prisonniers s'est élevé, mar li , à
lOó.TO hommes et s'accroìt sans cesse. L'en-

emi a svilii , en outre , des pertes excessive-
men t élevées en tués et en blessés. Le matè-
rie! cle guerre saisi est incalculable.

Sur tout le territoire que nous avons oc-
cupé, nous ne rencontrons plus de résistan-
ce qu 'à Modlin jusqu 'à Varsovie.

Nos troupes , poursuivant. l'adversaire jus-
qu 'à la li gne Stryj-Lemberg-Brest-Bialystock
après avoir détruit les dern iers restés de l'ar-
mée polonaise qui se trouvaient dans cette
région , reviendront progressivement sur la li-
gne de demarcatimi définitivement arrètée par

Tout d'un coup, la vie est devenue compli-
quée, pénible par moment. Compliquée, cor-
tes, avec. la suppression des autobus de ban-
lieue , de celle des stations intermédiaires du
Metro , de la réduction ou suppression de l'é-
clairage dans les rues; comp li quée, par-des-
sus le macché avec la hausse; licite ou il-
licite , ses effets d'ailleurs sont absolument
les mèmes dans le porte-monnaie! En une se-
maine mon dìner au restaurant a augmenté
de 8 fr. 50 à 11 fr. fn;. Evidemment au pays
de l'« Helvelia » à 9,80 fr. frc., cela paraìt
une paille.

Quanl à ca « pareille »! ce sont les menus
soucis courants, mais les alertes dans la nuit
qui vous lirent brusquement d'un boa som-
meil , pour vous pianger sans transition dans
une situation él range, inusitée, qu 'on n 'a jamais
connue, vraiment. c'esl un amusement mèle
d' angoissé. On a beau faire le malin , il faut
lu t t e r  contro l'appréliension d'un danger sour-
nois, contre lequel notre instinct , nos réflexes
humains n 'ont jamais eu à s'exercer depuis le
eommencement du monde: les gaz nocifs. Il
a fallu les Allemands pour inventer, en 1015,
cette arme de guerre satani que. Il me sem-
ble que la crainte des bombes, des éclats,
des éboulements s'efface devant celle de cel-
le arme invisible, contre laquelle font dé-
faui . tonte notre expérience el notre connais-
sance.

La population parisienne s'adapte sagemenl
et bravement à la nouvelle vie de guerre.
Les évacuations continuent à sfipérer avec
caline et ordre. Des trains sont organisés
pour diri ger par quartier et par comniune
vers la province tous ceux que leurs occu-
pations n 'obligent pas à rester dans la région
parisienne et principalement Ies enfants et.
les vieiilards. Avant-hier a eu lieu le dé part ,
de ceux cle C. clans un département NE, où
ils seront logés en parlie chez l 'habitant , en
parlie dans des granges ou baraquements a-
vec une parlie des services administralifs et
scolaires.

La Légation de Suisse a aussi organisé
celle semaine des trains spéciaux pour éva-
cuer les Suisses. Un service de ravitaille-
ment avait été aménagé à la gare de Lyon
pour distribuer des vivres par le service de
personnes dévouées. Le « Cercle Commercial
Suisse » au sein duquel l' esprit de solidarité
engendre sans cesse cles initiatives heureu-
ses au profi t de la Colonie suisse, a créé
dans son foyer un centre d'accueil pour les
mobilisés.

# * *
Les deux premières alertes nous avaient

surpris en pleine nuit. A la première, nous
sommes descendus à la cave de l'immeuble,
don!, l'aménagement n 'est pas tout à fait ler-
miué. On s'est habillé à la hàte, riant un peu
de la nouveauté de l'incident et avec beau-
coup de gaucherie on s'est mis à exécuter
les riles de ferme(ùré'"'dés^ c<5iìlpfèurs gaz,
eau , électricilé , sans savoir trop quoi faire
unire chose en fait de préparatifs pour des-
cendre ensuile en tàtonnant dans les esca-
liers. A la vue d'une vieille personne déjà
uffuhlée  d' une blousc bianche , d'un capuchon
el d' un masque, 'j 'ai dù refouler un éclat
de rire ! Bref , après une heure d'attente, de-
lirali en regardant les murs, plusieurs d' entre
nous se décidèrent à faire quel ques pas au
clair de lune pour enfin rentrer se couchèr.
Quand à 6 heures 30 le signal de fin . d'a-
lerte retentit, on fut  quitte pour se lever
un peu plus tòt , croyant à une nouvelle alerte !

La nuit suivànte , à l'exception de la plus
grande cle mes filles , qui était munie d'un
masque et descendit à la cave, nous préfé-
rfimes rester dans l'appartement, petits et
grands aliongés dans le mème lit. « Gaz!!... »
crui, entendre ma femme qui nous appliqua
sur la fi gure des compresses de linge trem-
pés dans une solution de bicarbonate de
soude. Pour renseignement: une cuillerée à
soupe dans un litre d' eau).

Irois heures durant, nous sommes restés
ainsi à respirer péniblement sous cet appareil
forluil. Blottie contre moi, une des petites ne
cessali de tre<nbler, la pauvre ! Une baine
intense crispait tout mon ètre contre les chefs
responsables qui enlevaienl aux millions d'en-
fants ces beaux jours que nous avions polli*
lan! vécu à leur àge!

Enfin , nous fùmes délivrés de notre posi-
tion malaisée par un grand éclat de rire
de ma' fille remonlée de l'abri.

Le cri au « Gaz » avait été une méprise
de notre part!!...

Et voici deux nuits passées sans alerte,
du coup le moral s'est relevé, les visages
ne soni plus moroses. Pour un peu on oublie-
rail la guerre si le regard ne s'altachait pas
à ces sacoches et ces étuis que tout le mon-
de por le sur soi , à sa facon.

Alt sujet des trois alertes, maints racontars
circulaien l déjà dan s le public avec force
déiails funtuisistes. Mais, entre nous soit di!,
ii me semble maintenant cme ces alertes é-
taient plutót des exercices pour préparer la
population ; c'est uno réflexion toute person-
nelle qu 'il m'est permis d'écrire clans un jour-
nal suisse, mais que je me défendrai d'émettre
autour de moi ici.

Paris, le 9 septembre 1939. 0. Cg.

Les grands chefs alliés

le,s gouvernements allemand et russe. La ba-
taille de Gdynia s'est terminée par la prise de
ce port maritime. Ici également , plusieurs
milliers de prisonniers sont tombés entre nos
mains. Le navire-école « Schlesw i g-Holst'ùn ¦>
el, les forces du chef des chercheurs de mi-
nes soni inlervenucs activement dans la ba-
ta i l le .

Le maréchal Vorochilov commande les
troupes rouges

Tous les moyens de transport entre la bei-
Ionie et la Pologne ont été suspendus. On
annoncé également que le maréchal Vorochi-
lov , commandant en chef de l'armée rouge,
u pris le commandement des troupes russes
on Bologne. Dans les localités occupées, il a
inst i tué des Soviets locaux et fusillé certains
nolables restés fidèles à la Pologne.
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Voici à droite le comte
Cori , chef des armées an-
glaises, accompagné du ge-
neral francais Weygand, et
à gauche le feld-maréchal
Binvood, lors d'une re-
cente rencontre des chefs
cles armées alliées.
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Un sous-marin polonais s'enfuit du
port de Tallinn

Le sous-marin polonais « Orzel » qui avail
été interne la semaine dernière à Tallinn (Es-
ll ionie) ,  a réussi à s'enfuir au cours de la nuit
de mard i . dans des circonstances dramali ques.
L'arlillerie du port a ouvert le feu contre lui.
Plusieurs soldats esthoniens qui ten taient d' ar-
réler le submersible onl été tués. L'artille-
rie ouvrit  alors le feu , mais le sous-marin
parvinl  rap idement à plonger. Il fut suivi
par des avions. L'armemenl du sous-marin
avait été pour ainsi dire presque complète-
ment enlevé par les autorités esthoniennes.

La radio polonaise a cesse de fonctionner
Les directeurs de la radio polonaise s'étant

réfugiés à Cernauti, depuis lundi, le service
radiop honi que de propagande et de presse a
cess'é d' exister.
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Le Président cainesco assassine
p ar la Garde de Fer

Le président du conseil des ministres rou-
mains, M. Calinesco, se rendait en automobile
hier , jeudi , vers 1 li. 55 à l'entrée du poni
de la Dambovilza , à Bucarest. Trois voitu-
res automobiles venaient en sens inverse. L'u-
ne d'elles entra volontairement en collision
avec, -la machine du président et une char-
rette de paveurs qui se trouvait sur les lieux
se mit immédiatement en travers de la route
pour empècher au chauffeur de la voiture
présidentielle cle s'échapper.

Des deux autres voitures crai suivaient l'au-
tomobile qui avait provoqué la rencontre , sor-
tirent des jeunes "gens armés de revoh-ers
ani diri gèrent leur feu sur la voilure clu pré-
sidenl Calinesco. L'agent qui accompagnai!
le président fut abattu et le chauffeur blessé.
Lorsqu'on ouvrit la portière de l'automobile,
le corps. du président glissa sur le trottoir. Il
avait été atteint de onze balles.

Lorsque les .policiers intervii i renl , ils ne
purent arrèter sur place que l' un cles assassins.

Quelques instants plus tard , les auteurs
de l'attentat arrivaient en automobile uu pos-
te de radiodiffusion cle Bucarest. Ils bles-
saient le portier , parvenaient à lu salle cles
émissions et annoncaient au microphone que
le premier ministre avait été assassine " par
un groupe de gardistes. Il fal lut  dix person-
nes pour maìtriser les forcenés. Au bout d' un
instant , le speaker annonca que l'émission
inlerrompue par un malheureux incident. ' con-
tinuait.

Immédiatement, des mesures sévères étaient
prises daps la capitale et le pays tout. enlier.
Les téléphones de Bucarest étaient immobili-
sés pendant 20 minutes. Toute liaison avec

l'éiranger était inlerrompue. La Sùreté et l'é-
fal-major prenaient toutes les mesures néces-
saires pour assurer la sécurité du pays , inimo-
biliser les noyaux gardistes, ainsi que les
minorités les plus lurbulentes. Les ministres
se réunissaient iniinédiatement sous la prési-
dence du roi uu palais de Cotroceni.

Au moment mème de l' allentai , en deux
points différents de la périphérie, cles bom-
bes éclataient , jelées par des inconnus.

La police a ariète le chef clu complot con-
tro M. Calinesco et six de ses comp lices. Le
chef de ce comp lot serait ini avocat nommé
Dumitresco , ses complices sont cles étudiants
en médecine. Tous ces gens appartiennent
disenl-i ls , à l' ancienne brigade cles chevaliers
de La inori ,  doni on a signale la présence uu
mollum i de l' exécution. de M. Codreunu, l.an-
cien chef des Gardes de ter. .¦¦

L'assassinai de M. Calinesco a élé perp etrò
pour venger la mort cle l' ancien chef des
gardistes.

Deux des assassins du présidenl s'étaient
réfugiés dans un immeuble. Cernés par la po-
lice. ils se soni suicides. Les aulres agres-
seurs arrètés ont été immédiatement fusillés
ù l' endroit mème où le présidenl. Calinesco a-
vail élé assassine.

Le départ de M. Calinesco cles affai res  de
l'Eia!: roumain ne ehange pas la polit ique
de ce pays. Le Conseil cles ministres s'est réu-
ni sous lu présidence du roi. Il a nommé pré-
sidenl du Conseil par inter im l\l . BaJiff .  M.
Marinesco prend le porte feuille cle l'intérieur.
Le Conseil des ministres a décide de poursui-
vre strictement la politi que de neutralité.

La guerre sur terre et sur mer
-m * —-—¦*> 

Un mouvement révolutionnaire aurait
éclaté en Bohème

La <. Press Association » dit qu 'un mouve-
ment révolutionnaire aurait éclaté en Bohème,
et en Moravie, le dimanche 17 septembre.

D'après les renseignéments parvenus à
Londres, ce mouvement aurait, été précède,
quelques jours auparavant, de manifestations
ouvrières à Brague qui, samedi soir, se se-
raient transformées en violentes échauffou-
rées. Des coups de feu auraien t été tirés de
part et d'autre et. le nombre des : victimes
serait très important.

Du dimanche 17 au mardi 19 septembre,
des -émeutes -se seraient produites dans un
cerfàin nombre de villes en Bohème et. en
Moravie. Le 19, le mouvement gagnail lu
Slovaquie occidentale et les garnisons slo-
vaques se révoltaient; 15,000 soldats auraient
élé désarmés.

Les autorités allemandes auraient pris des
mesures impitoyables. Des milliers eie per-
sonnes auraient été arrètées, des centaines
exécutées.

En dépit des mesures de répression, les
combats, contre des forces supérieures se
poursuivent avec, courage et determinai ion.
Les gens ne possédant pas d' armes à feu
se sont emparés de la première arme ve-
rme. C'est ainsi que les femmes, des ouvriers
de Prague auraient attaque des Allemands au
moyen de panneaux garnis de pointes.

Des. ponts franchissant d'importantes li gnes
de chemin de fer ou des routes auraient été
détruits. Les services des pompes auraient
été rendus inutilisables, le matériel ferroviai -
re endommagé et des usines et des machines
détruites à coups de bombes.

Grosse concentration d'aviation à la
frontière belgo-allemande

« Le Matin » annoncé erae l'activité alle-
mande constatée à Aix-la-Cbapelle continue
avec méthode. Il s'agit. surtout , estime-t-on,
de certaines concentrations d'avions de hom-
bardement ennemis, concentrations difficile-
menl évaluables, mais importantes, en tout
cas et qui fait peser un eommencement de
menacé dont les directions prévisibles sont
assez limitées, mais dont on ignoro le but :
Belgique , Hollande ou Angleterre? C'est une
éventualité qui pourrait prendre, un jour , une
tournure sérieuse et non pas seulement di p lo-
matique.

Le « Bremen » serait aux mains des
Anglais

Selon le « Dail y Express » le grand paque-
bot. allemand « Bremen » qui cherchait à s'é-
chapper à la surveillance cle la marine al-
liée a été sàisi par les Bri l anniques et il a
été conduit dans un port anglais. Son équi-
page se composait de 800 hommes. Ils onl
été internés en Ang leterre.

Deux gènéraux polonais morts au
champ d'honneur

Deux gènéraux polonais ont élé tués en
comhattant, ces jours derniers à la téle de
leurs troupes : le general Shotuiski qui com-
mandait une bri gade 'de cavalerie complète-
ment anéantie et le general Mond , du corps
de Cracovie.

Des avions polonais se réfugient en
Lettonie

Le nombre des avions polonais ay ant atter-
ri en territoire letton s'élève maintenant à
82. Ce sont pour la plupart des appareils
de l'école d'aviation cle Wilno. Ils n'étaient
pas armés.

M. CHAMBERLAIN RÉPOND A M. HITLER
Mercredi après-midi, M. Chamberlain , ue-

vant la Chambre des Communes a passe en
revue les derrìiers événements et il lui a a-
dressé un discours qui constitué une réponse
à la péroraison cle Hitler à Dantzig.

Il dit. entre autres ceci :
L'action soviétique n 'était pas inat-

(endue; certains articles de lu presse sovié-
ti que- avaient. déjà attiré l'attention sur la
situation des Blancs Russiens et Ukrainiens
de Pologne. L'effet , de l'action soviéti que fui
une trag èdie de première grandeur. Le mon-
de qui avait suivi la vaine lutte de la nation
polonaise contre des forces supérieures avec
pitie et commisération , admiré l'héroi'sme de
ces hommes qui aujourd'hui encore refusent
U 'admettre la défaite.

Si l'Ang leterre , la France, ne purent pus
empècher la défaite de l'armée polonaise , el-
les assurèrent le gouvernement de Varsovie
qu 'eiles n'avaient pas oublié leurs obligations
envers. lui et n'avaient pas fléchi claus leur
détermination de poursuivre la lutte.

Il n 'est pas dans notre habitude cle recou-
rir à la vantardise ou à la menacé. C' est
peu .-etre pour cette raison que les dirigeants
allemands ont de la peine à nous compren-
dre. Le discours de hier à Danlzi g ne mo-
difié pas la situation présente , dans laquelle
nous nous trouvons.

ATolre but dans cette guerre est bien connu :
Nous voulons affranchir l'Europe de celie
peur constante de l'agression allemande et
permettre aux peuples d'Europe de conserver
leur indé pendance, leurs liberlés. Aucune mo-
naco ne nous ébranlera clans notre deterraina-
t ion.

La paix vue par Rome
Dans le « Giornale d'Italia » (journal offi-

cieux de M. Mussolini) M. Gayda traile de la
future constitution de la Pologne. Après avoir
relevé le fait que le chanceìier du Reich a
parie des « buts limités cle la guerre », ce
qui , dit-il , laisse entendre crue les objectifs
que l'Allemagne se propose d'atteindre soni
conformes aux réalilés histori ques, M. Gay-
da écrit: « Entre les deux zones marg inales
qui seront occupées par l'Allemagne et la
Russie, il -y a place pour uué Pologne" v riti-
ment. polonaise, qui compierai! un peu plus
de 20 millions d'habitants. La Pologne peut
encore ètre sauvée si elle accepté ces trois
conditions: admettre la réalité historique , re-
noncer au ròle de grande puissance et aban-
donner cette orientation politique cpi l'a con-
drale à son écroulement. Il faudrait evidem-
ment que le gouvernement polonais actuel
démissionnàt. »

Le directeur du « Giornale d'il alia » af f i r -
mé que « rien d'irréparable ne s'est encore
passe sur le front occidental. Qui voudra
donc assumer la responsabilité d'accomplir
de l'irréparable? Telle est la question qui
se pose aujourd'hui à l'esprit et à la cons-
cience des peuples ».

LA GUERRE SOUS-MARINE
Les navires coulés

On annoncé officiellement de Londres que
les deux remorqueurs « Lord Minto » et « Ar-
titta » ont été coulés. Leurs équi pages ont
été recueillis par un autre remorqueur.

D' aulres cargos britanni ques, dont le «Bo-
thesay Carde », le « Bhafistan ' » et le « Ra-
ion Lovat », ont été attaqués par des sous-
marins, mais ils n'ont pas été atteints.

Selon une information de Copenhague, un
sous-marin allemand serait arrive gravement
endommagé dans le port de Beyjavik , en
Islande.

La Suisse et l'elei de guerre
La Suisse doit rester très attentive

On continue, dans les milieux gouverne-
mentaux , à considérer la situation européenne
comme des plus sérieuses. Il faut s'altendre
à ce que, des deux còtés du front occiden-
tal , se produisent cles regroupements et des
reniorcements des énormes effectifs qui sont
on présence. La plus grande vigilance s'im-
pose à la Suisse et l'on estime à Berne que
notre prèparation militaire doit èlre mainte-
mie à son maximum; il n'est donc pas ques-
lion de procéder à des licenciements de nos
forces mobilisées.

Maintenant que les troupes occupent en-
tièrement la frontière et que l' entramemenl
se fait cle facon rationnelle, les soldats éla-
blissement lous les barrages nécessaires et
fo r i i f ion i leurs positions.

La farine suisse
Dès la semaine prochaine, les minoteries

suisses feront , un type uni que cle farine qui
permettra cle vendre au public le nouveau
pain à partir du lei-' octobre. On précise
qu 'il sera sensiblement. plus clair cpie le pain
compiei actuel , quoique plus foncé que le
pain bis. L' utilisation du grain sera portée de
70 ù 80o/o . Mais jusqu 'ici on prelevai! d'a-
borri environ 20«/o de farine bianche , tandis
quo le prélèvement • préalable ne sera plus
désormais que de 5o/o au maximum.

CONFÉDÉRATION
CHAMBRES FÉDÉRALES

L'ORGANISATION DÈS DÉBATS
PARLEMENTAIRES

Conseil national
Dans sa séance de- mercredi , le Conseil na-

tional a adoplé cm postulai de sa commission
qui inv i l e  le Conseil fédéral à porter son
r.llenlion sur les periurbations profondes qui
se soni, produites, ensuite des événemenls ré-
cents, dans le ionclionnement de l' assurance-
chòmage el de l'aide : extraordinaire eie crise
e! à y parer à temps.

Il a volé également un arrèté concernanl
l' octro i d'une nouvelle subvention extraordi-
naire d' un million , a' prélever sur le fonds
fédéral d' assurance, en faveur des caisses-
maladie reconnues.
Le Conseil national donne son appui à une
motion du Conseil des Etats qui invite ie
Conseil fédéral à présenter un rapport, et é-
ventuellement, des propositions sur les me-
sures à prendre pour atténuer la détresse de
l'industrie cles auberges , du commerce de dé-
tail et de la pelile industrie des régions fron-
tières du nord et de .l'est du pavs.

VI. ..lever , de Lucerne, a suggéré cle rendre
aussitót que possible a la vie civile les soldals
àgés, ainsi que les- ijommès incorporés dans
les services complénéentaires ^qui ont dépas-
se l'à ge cle 32 ans. 11 conviendrait égale-
ment de ne pas ininfobiliser Irop longtemps
des milliers cle voituires qui ont été réquisi-
tionnées et qui ne stint pas utilisées: au lieu
de los garder en réserve, il suffirait cle les
laisser de piquet

M. Walther , de Lucerne (conservateur ca-
tholi que, a insistè sur les secours qui doi-
vent ètre accordés à tous les soldats doni
les familles restent sans ressources, mais à
ia condition qu'ils restent supportables pour
l'economie privée et pour l'Etat. Il convieni
aussi cle prati quer une polili que de congés
plus généreuse afin de permettre à notre eco-
nomie de fonctionneri aussi normalement que
possible.

Après cles interpellation s de M. Abt , Grimm ,
Picot, M. Muller insiste pour qu'une partie
des chevaux soit restituée aux ag riculteurs
qui ne peuvent s'en passer pour les semail-
les d'automne] ;!'

Conseil des Etats
A près un rapport de M. Altweg, l'arrèté de

l'Assemblée federale sur la modification du
règlement des troupes et l'organisation de
la Landwehr est adopté sans discussion.

Le projet sur l'extension du tir obli gatoire
011 . Landsturm est également approuvé' taci-
t ement.

La Chambre passe, ensuile à l'examen cle
l' article économique. "
ques et morales , »E . . .

Au cours de la conférence des présidènts
de groupes et des bureaux des deux Conseils
(Nalional et des. Etats) av<J c mie -déTégatiiMi
du Conseil federai, composée du présidenl
de la Confédération^ M. Eller , et des conseil-
ìers fédéraux Baumann, Minger et Obrecht ,
iì fui décide, en ce qui concerne l'examen des
nombreuses cpiestions personnelles déposées
sur le bureau des deux Conseils, qu'au cours
de lu séance du Conseil national de mercredi
après liquidation des questions inscrites
normalement à l' ordre clu jour , un unique ora-
teur par groupe esprimerai!, les vceux cle ce-
lui-ci  en 15 à 20 minutes. L'examen de tou-
les les interpellations , motions el poslulats,
sera renvoyée à la session de décembre. Jeu-
di après-midi , lés chefs des départements in-
téressés, c'est-à-dire les départements mili-
taire, cle l'economie . publi que et de la jus-
licc répondront aux questions posées par des
exposés détaillés. Sur quoi la session sera
dose. - • : :
LES SUISSES ER POLOGNE

La légation sufsse ' de Varsovie abrite 85
membres de la colonie suisse dont la sante et
lc mora! tiennent bon. Des négociations soni
eu cours pour leur évacuation.

Le consul suisse à Dantzi g annoncé cpie
les Suisses de cet arrondissement consulaire
soni indeinnes, sauf une exception. A Lu-
sin, corridor polonais, un citoyen suisse d' un
certain àge a été fusillé par des soldats po-
lonais un jour avant l'entrée des troupes al-
lemandes. »

Sion acciaine le General Guisan
AU GENERAL GUISAN

General! votre noni claque comme un drapeau ,
fieure le doux parfum de la terre vaudoise!
A vous, le chef , pour qui nous mourrions en

[héros
le salut chaleureux cle l'àme sédunoise!

**
Lu vi l le  de Sion a rovèlli ses plus beaux

atours , ses rues sont pavoisées et le temps
radieux lu rend encore plus gaie, plus ac-
cuei l lan te .  Vn soufflé ardent de patriotisme
passe sur la cité. La population , dans un
mème élan d'amour, de respect et de con-
fiance pour le general s'était préparée à le fò-
ler e! à l'acclamer.

Elle voulait acclamer celui qui tient dans
ses mains termos el énerg iques les destinées
de la Suisse, l' officier populaire entre tous qui
témoigna loujours envers le Valais la plus
uffec iuouse  sympathie. Elle se rappelait qu 'en
1912. le general Guisan , alors cap itaine d'Elat-
major attaché uu colono! Ribordy, passa en
revue lo Régimenl valaisan sur la place de
la Pianta. Ce souvenir et l'estime réci proque
qui  avail uni  los deux chefs augmentait en-
core son enthousiasme.

On avail annoncé l' arrivée clu general pour
Il  li .  30. Il y eul un léger retard. A 11 h.
15, lo general Guisan qui avait élé salué dès
qu 'il out franchi le sol sédunois à la rivière
histori que cle fa Morge , par le colonel de
Kalbermatten , cdt de place et son adjudant ,
le capitaine Studer , fit. son entrée en ville
pur la rue de Loèche. Il était. dan s une voiture
découverte portant le fanion clu chef cle l'ar-
mée. Dans les autres voitures qui l'accompa-
griaient avaient pris place le colonel Lardelli
cel i, du ler corps d' armée, lo Colone! l 'etil-
p ierre , chef d'état-major du lor corps d' ar-
mée et le colonel de Ziuner.

Aussilò ) , les enfants cles écoles de la vil lo
se pressent à sa rencontre , le couvrent de
fleurs , crienl. « Vive la Suisse ! vive le Ge-
neral! ». Très ému par celle reception vi-
brante, le general suine uvee amabililé.

Le cortège arrive devanl le Palais clu Gou-
vernement. Une compagnie de pare d' artille-
rie el la gendarmerie en grand uniforme, for-
ment la baie , avec les Scouts sédunois, et
rendent les honneurs , tandis que l'Harmonie
munici pale joue « Au Drapeau »

Le general Guisan descend de volture, gra-
vi les escaliers de l'esplanade fleuris par
un bouquet compose des « Dames de Sion »
el de la «' Chanson Valaisanne ». Le coup
d'ceil est vraiment ravissant.

CANTON DU VflLfllS
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Lc Conseil décide d'adresser:
1. une lettre au Conseil fédéral suisse poni-

le prier d' examiner les solutions ratioraielles
et équitables à donner aux différentes ques-
tions soulevées par la mobilisation de guerre,
en particulier : a) main d'oeuvre pour les
vendanges; b) licenciement d'instituteurs; e)
dérogations aux dispositions légales concer-
nant la durée du travail et occupation de la
main d'oeuvre disponible; d) salaires des ou-
vriers, employés et fonctionnaires mobilisés ;
eN- perception de la taxe militaire;

2. une requète à l'Union des industriels va-
laisans en vue d'obtenir une réglementation
équitable des salaires des ouvriers mobilisés.

Homologations. — Le Conseil d'Elal homo-
logue: 1. les staluts du consortage pour l'ir-
rigation des vignes du parchet dit « Entre les
deux torrents », de siège social à Loc sur
Banchiglie ; 2. les statuts du consortage des
fontaines de Salins-Village, cle siège à Sa-
lins-Village; 3. les statuts du consortage de
la « Bachalpe », de siège social à Ersch-
matt; 4. les statuts du consortage cle lu
« Schòp fial pe », de siège social à Eisten.

Brevets de capaci le. — Le Conseil d'Etat ,
vu les résultats des examens passés devanl
la commission cantonale de renseignement ,
délivré le brevet de capacité pour I' enseigne-
ment primaire: 1. à rinstituteur Candide Glas-
se}', à Nendaz; 2. aux Ìnstitutrices : Sceur Mar-
the Couderc, à Chipp is; Dlle Anita Jacquier,
à Savièse.

Ecole normale des instituteurs. — M. l' abbé
Martial Moix, à La Luette, St-Martin, est nom-
ine professeur de religion à l'école normale
des instituteurs.

Médecìh: 
,J— '~ Mrnè Dr Otten née" Eauchier,

domiciliée à Finhaut, porteur du diplóme le-
derai suisse de médecin, est autorisée à exer-
cer l'art medicai dans le canton du Valais.

Démissions. — Le Conseil d'Etat accepté,
pour motifs de sante: 1. la dèmission sollici-
tée par M. Hermann Hagen, cornine conseil-
ler communal de Gluringen; 2. la dèmission
sollicitée par M. Ernest Burgener, comme
me conseiller communal d'Eisten.
LE MOT DE PASSE

Un journal romand racontait l' autre  jour
lu charmante anecdote que nous résumerons
en deux lignes :

Un bambin de quatre ans voulait prouver
sa reconnaissance aux soldats d'un poste qui
ne l' oublient jamais à l'heure de la soupe. 11
fail  le tour du marche, quémande quel ques
fruits  tarés. Puis il s'enhardit et prononcé ces
mois ' magiques: « Pour les soldats! » On
lui prète .alors un panier et il est revenu vers
ses amis avec une charge impressionnunle.
Se sentant le héros du jour il a désigné les
f ru i t s  tarés rais à part et dit: Qa naturellement
faut  pas les manger! C'était quand je ne
connaissais pas encore le mot de passe!

Pour nos soldats ! Tel est en effet le mot de
passe cjui doit favoriser toutes les oeuvres
de secours nationales, doni les initiateurs,
sous des titres divers, poursuivent un but
commun.

Quant à la Loterie de la Suisse romande,

M. de Chastonay. président du Conseil d'E-
tat , s'avance, souhaite la bienvenue uu ge-
neral qui lui serre cordiàìement la main.

A près que M. de Chaslonay eut salué le
general , deux ravissantes jeunes filles Mlles
Eiedler el Kuntschen , lui offrirent deux ger-
l.es de fleurs aux couleurs valaisannes.

Le general, suivi des officiers et du Gonseil
d'Etat pénètre ensuite dans le palais du Gou-
vernement et se rend au salon où un excel-
lent apéritif (une succulente Arvine) des caves
de l'Etat lui est offerì. Au cours de cet apé-
ritif , S. E. Mgr Bieler avait lenii à venir
saluer le general.

Au milieu des acclamations d'une fonie
nombreuse et enthousiaste, le genera! parali
un instan t au balcon. Il est entouré do M . lo
président cle Chaslonay, et de doux jeunes
filles nu costume d'Evolène. L'Harmonie exé-
cuté l'hymne national que lu fonie accom-
pagné par un ebani vibrant .  Le general se re-
lire en disanl un grand « merci » à la foule.

Puis un miège compose de l'Harmonie, des
Dames ile Sion et de la Chanson Valaisanne,
condili! le general à l'Hotel de lu Pianta , où un
banquet des plus choisis lui  fut  servi. Lo pré-
sidenl de la ville , le Consci! d'Etai in eorpore,
lo préfet , le présidenl do lu v i l lo  ol M. le
conseiller nalional Gottret,  do passuge cu mi-
tro villo , entouraient le general Guisa n un-
tone d' une table fleurie avec goùt.

Au dessert , M. le présid enl do t l iustoi iay,
doni 011 connaìt la brillante éloquence su-
ina lo general el. le remercia do su visile.
11 lui exprimé ses sentimenls de respectubu-
so admiration pour sa brillante éleclion dur
à su science militaire et à ses éminenl . . .
qualités.

<.< Vous èles , ajouta-t-il, le mail  re do nos
destinées. Nous sommes vos collaborateurs
de l'arrière. Vous pouvez compter sur noi re
dévouement. Vetro mission est belle et gran -
dò , mais sachez (pio derrière vous, le peli-
pie suisse fait un bloc. En défendant le dra-
peau suisse , vous défendez la Paix ».

A près avoir rappelé les nombreux témoi-
gnages de sympathie que le general Guisan
donna au Valais , M. de Chastonay salua les
officiers : les colonels Lardelli , Petitp ierre el
Gassner , et leva son verre à l'armée suisse.

Ce discours fit une profonde impression
ei, très ému, le general répontiit à ces pa-
roles éloquentes.

La « Chanson Valaisanne » se fil eniendrc
ol c'osi enchanté de son accueil à Sion quo
le gemerai quitta notre ville.

elle a décide de venir en aide à tous ceux
— el ils soni lég ion — dont la mobilisation
a aggravò les chargés, réduit les ressour-
ces, bouleversé le budget familial ou qui reu-i
tren i au pays sans situation el sans lendemain
assure, épuisés moralemenl. et physiquemeut.

Gràce à la Loterie de la Suisse romande
déjà certains canlons ont pu faire un geste.
Pour les autres, l' action généreuse d' ensem-
ble s'effecluera dès le tirage du 14 octobre.

C'esl pourquoi la venie rap ide des billels
s'impose.
ACHATS DE CEREALES 1939

11 esl porle à la coniiaissunce des produc-
teurs de blé quo les achats de céréaìes do
lu récolte de 1939 auront lieu dan s le can-
ton, pur les soins de l'Àdministration clos
blés, dès le début d'octobre 1939.

Les producleurs qui onl l'intention de ven-
dre des céréaìes sont donc invités à s'ins-
erire auprès cle leur Office locai des blés
ju squ 'à fin septembre courant.

Les gérants des Offices locaux Iransmet-
tront ensuite ces consignes au Département
de l ' intérieur , Central e des blés, Sion , pour
le 4 octobre prochain.

Les prix ont été fixés corame suit:
pour le froment du type-standard I fr. 30. —
pour le proment du type-standard II fr. 37.50
pour le froment Hiiroii, standard HI fr. 38,50
pour le seigle fr. 28.50
par 100 kg. net, marchandise livrèe sur wa-
gon ou rendue franco à un entrep òt ou .111
moulin des environs.

Centrale cantonale des blés.
POLITIQUE HAUT-VALAISANNE

Les « Walliser Nachrichten » annoncaient
dernièrement , que le Haut-Valais revendique-
ruit , aux prochaines élections fédérales, un
siège au Conseil des Etats.

Il n 'en sera rien. D'après des rensei gne-
nienls pris à bonne source, nous apprenons
que la direction du parti conservateur haut-
valaisan ne revendiquera aucun des deux siè-
ges aussi longtemps qu'il n'y a pas de dè-
mission de la part des titulaires. Par contre , si
M. Barman ou M. Evéquoz se retire, le Haut-
Valais, conformément à l'usage, exigera crue
ce siège lui soit attribue.
M. ESCHER INTERVIENT AU CONSEIL NA-

TIONAL EN FAVEUR DES COMMUNES
Selon la loi, les communes ont l'obligalion

de loger les officiers des états-majors des
troupes mobilisées. Il en resulto pour les
communes et principalement pour les petites
communes frontière, des dépenses considéra-
bles. Cerlaines petites communes, aux res-
sources modestes devront loger pendant tou-
te le. guerre, qui peut durer plusieurs années,
un nombre considérable d'officiers. Ce sera
In ruine de ces communes. C'est pourquoi
M. le c.onseiller national Escher a depose
sur le bureau du Conseil nalional une deman-
de pour que le Conseil fédéral veuille bien
sauvegarder les intérèts des communes.
POUR SE RENDRE EN ITALIE

Les Suisses qui se rendent en Italie sont
avisés qu'à partir du 22 septembre 1939,
à minuit, ils devront faire apposer un visa
sur leur .passeport régularisé.

Ils s'adresseront au Consulat Boyal d'Italie
à Sion ou au Vice-Consul à Brigue.



LIVRAISON DES CARBURANTS POUR
LES TRANSPORTS DE VENDANGES
(Comm.). Par suite d' une entente avec le

Département de Police cantonal , tous les Né-
gociants eri vins et propriétaires nou affiliés
aux Caves Coopératives qui uliliseront des
camions pour les transports de vendanges
sont avisés que pour obtenir la benzine ou
le mazout dans ce bui , ils doivent s'inserire
d'ici au 27 courant au gerani de l'Union des
Xégocianls en Vins , Dr Henry Wuilloud , à
Dioll y-Siori , qui fournira tous les renseigné-
ments nécessaires.

L'inscri ption devra menlionncr le No de la
plaque du camion , le noni du propriétaire de
ce 'dernier et le carburant utilisé (benzine ou
nyizouf). L'emp loi du carburant sera ri gou-
reusemenl contròlé et tout abus entrainera
la suppression complète et immediate de
tonte livra ison ultéri eure. Pour les vendan-
ges qui sont livrées aux Caves Coopératives ,
Ics intéressés doivent s'adresser à l 'Offic e
centrai , Provins , à Sion.
SIERRE — Le procès Genoud-Zwissig

Ce procès criminel devait commencer ces
f i iocbain s  jours  devanl la Cour d'Appel du
.rihunaj criminel , mais , selon toute prob.u-
bililé , il sera renvoyé à la session du mois
io décembre.

Bielmann , complice des assassins, ayan!
fui!  appo! uu jugement qui lo condumnait  à
12 mois, de réclusion , voit son affaire reve-
ni r  dov -unl le Tribunal , pour la semaine pro-
chaine.
VAL D'ILLIEZ - Un voleur pince

Un habitan t de Val d 'Il l iez avait été der-
nièrenienl la vic l im e d' un voi de 300 fr.,
commis pur son ouvrier cle campagne. Ce-
Ini -d  avail fu i  puis  il écrivit  une lettr e à
son patron annoncant qu 'il avait l 'intention
do dépenser la somme volée et. cle se sui-
cido! - ensuite. Plainte a été dé posée.

La gendarmerie, mise sur lu piste du vo-
leur vieni  de l'arrèter à Zurich et l' a rame-
né au lieu de son délit.
SAXON — >J< Mme Edwige Perrier.

Mine Edw. Perrier, qu i  lu garde-ina lacl e
infirmière dévouée cle la commune cle Saxon
vieni  do mour ir  à l'àge cle 58 ans.
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COUPS DE SOLEIL
Vous qui souffrez, faites un dernier
essai avec le

——————————————————————————————————————————
— Robes —

— Tailleurs —
— Manteaux —

— Costumes de ski —
GRAND CHOIX DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
TRAVAIL SOGNÉ — PRIX MODÉRÉS

moie moulin - leooir
COUTURE — Maison Blanchoud — SION
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! Ce Corset AE &AMT 1
E II y a beaucoup de genres de Corsets. Mais il y en a un '.'.. J
tSÌ tJ Uf est parfait, il se nomme : %> |

im ». LE GANT "
> ... i C'est un gant de velours dans lequel votre corps est enchassé -. 4
. I Maison pour le Valais

Sceurs Crescentino
Rue de Lausanne - SION

'•'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ il

A vendre Repasseuse
de suite , pour cause clé- se recommande pour jour-
part, une chambre à cou- . n J • _ • J' i,,,, ., • ... „ . nees. Prendrait , aussi clucbei , ancienne lit. 2 pia- ., , . .,
ces, à un prix modique. travati a donneile. Mlle

Cochel , maison Bùhl- Weibel , chez Mme Lége-
"-itaììalWr —im *-\ -

1-0- -— 
Gd-PonA 2  ̂ lite et _

Ecole Valaisanne de Nurses
Sion

Ouverture du prochain cours 1 el 15 octobre. Durée
12 mois. Diplóme officici. Vie de famille. Pour tous
renseignéments, s'adresser à la Direction à Sion.

Ofl DEisratfDE Manoeuvres;l acheter une poussette
d'occasion, mais en bon demandes pour un travail
ptftt. d'environ 2 semaines.
8'adr.: bureau du journal. 8'adr.: bureau 'du iournal.

Chronique sédunoise
Nos morts

?f Le Rd Pere Belinoti Zimmermann

Au moment de mettre sous presse, nous
apprenons le décès du Bd Pére Bénédictin
Bennou Zimmermann, fils de l'ancien prè-
te!. Fante de jAice, nous ne pouvons re-
laler aujourd 'hui  la biographie du regretté
défun!  qui était une personnalité valaisanne.
Nous la publierons dans noire prochain nu-
mero.

La mort du Bd Pére Bennon causerà dans
Ioide la région une très vive émotion. Éta-
bli depui s quel ques années à l'ermitage cle
Longeborgn e, il s'interessa au développement
du chant dans notre canton, publia des li-
vres d'histoire et anima les pélerinages à
l' an t i que sanctuaire par sa foi vive et par
son inlassable dévouement.

L'enterrement du Bd Pére Bennon aura lieu
bradi , le 25 courant , à Bramois , à 10 heu-
res clu matin.

L'Ecole Valai.anne dei Nurse, à Sion
Maigre les événements poliii ques si trou-

blants, l'Ecole Valaisanne de Nurses, à Sion ,
commencera cornine d'habitude sa nouvelle
année scolaire , le ler octobre prochain. A la
suite de la mobilisation , bien des jeunes fil-
les déjà inscrites corame élèves onl. dù a-
bandonner les études projetées pour rempla-
cer à la maison le fière parti pour la gar-
de do la frontière. Et c'est pour cela qu 'il
y a maintenant encore de la place pour quel-
ques élèves. Pourquoi n'en pas profiter pour
apprendre maintenant une profession qui , tou-
jours , fui. intéressante pour tonte bonne et
brave jeune fille , future maman. La Direc-
I ion de l'Ecole Valaisanne de Nurses, à Sion ,
se tieni à la- disposition de lous ceux qui
désirent avoir des renseignéments complé-
mentaires au sujet du prochain cours. Qu 'on
se le dise.

Jeune fille
possédant frangais , alle-
mand. Diplóme commer-
cial cherche place com-
me secrétaire dans bureau
ou commerce.

S 'adresser au bureau du
jour nal

Baume du Pèlerin
Boite. Fr.l .-Pot Fr.2.25 toutes pharmacies

Irioprà-Bijooieii Boillai
ST. tioT- B_pariil.soii.iiS

ECHELLES « MOBIL »
PANIERS A CUEILLIR

BRANTES A VENDANGE
PRESSOIRS

à

C'Agence agricole
Delaloye & Joliat

Sion
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A v i s
J'avise la population sédunoise que j 'ouvre dès

LUNDI 25 octobre, un atelier de

Modes
JOLIE EXPOSITION — RÉPARATIONS SOIGNÉES

_-e recommande : Andrée Claivaz , Pratifori.

Demandez le « Journal et Feuille d'Avis du Valais »

goTt —- votre changement d'adresse, joignez 30 centimes

AU CINEMA LUX

A propos de « Conflit »
' Mal gré les événements angoissants en tant

d'heures sombres que nous traversons, mal-
gré trop de deuils, d'inquiétudes et de sou-
cis qui nous assaillent tous, nous sommes
ainsi faits que nous éprouvons le besoin im-
périeux de sortir , ne fùt-ce qu'un instant ,
de l'horrible lourment qui nous obsède. Mu-
si que. ou littérature, voyages,, arts ou scien-
ces, autant de diversions utiles, voire mème
nécessaires, et qui s'unissant à une foi iné-
branlable peuvent calmer un tant soit peu
nos douleurs morales. Sinon, la sante, le cou-
rage , la fermeté venant à nous manquer, nous
ne serions bientòt plus que des ètres in-
supportables , des misanthropes au milieu de
ceux qui nous entourent.

Cela étant, il est incontestable que le bon
cinema peut souvent ètre d'un grand secours.
Par ses actualités et ses documentaires, il
nous tient au courant de tous les événements
qui se déroulent sous nos yeux, il nous ins-
inui, nous interesse et nous fait voir les
pays les plus lointains, les moins explorés.
Certains films vous tiennent en baleine d'un
bout à l'autre de la représentation.

Tel esl le cas du film. « Conflil », atti-
rali t beaucoup de monde chaque soir au
Lux , un peu aussi peut-ètre par le fait d' u-
ne nouvelle disposition exigeant que sur le
programme de certaines réprésentations fi gu- „ „R n R . R nMiFiPATir . l \ _  RE VINIre la mention : « Par ordre du Département de S U C R E  P0UR LA BONIFICATION DE VI N
Police les jeunes gens en-dessous cle 18 ans ET LA FABRICTION DE PIQUETTE
ne soni, pas admis ».

A part cette restriction , et une fois réser-
ve aux adultes seuls, disons tout de suite
quo « Conflit » est une oeuvre remarquable.
Elle est due au cinéaste Moguy, déjà célèbre
par <. Prisons sans Barreaux », et. interprétée
par des artistes dont la réputation n'est plus
à faire.

L'aimable direction de nos deux Cinémas
de Sion continue donc comme par le passe,
et malgré les temps difficiles qu 'elle tra-
verse à son tour, à satisfaire les goùts d' un
public fidèle et cjui lui en demeure reoon-
naissant. A. Gh.

ire de Iamille
Femme mobilisé fran-

cais, cherche travail, cou-
ture, racoommodages, tri-
cofages. Mme Marcel Gé-
roudet, PI. du Midi, Sion.

Mème adresse chambre
a louer.

A VENDRE
de beaux lots de
poussines de race
commune, celle
qui a donne les

meilleurs résultats^5ÉÉs3*- meilleurs résultat
de ponte dans notre établisse
ment
Poulette de 3 mois fr. 3.-
4 mois fr. 3,50, 5 mois fr.
4.50, et de 6 mois fr. 5,50

Il in In ifin commercial en 6 mois.¦ IK compris allemand etMlgJlUIHU j iaiien, fan n parli
ECOLES TANÈ Neuchàtei ef Lucerne .0

Hf f PM11Un .aranlien 2mol_ ,parli et
nil in I nn I «ril - E « "» <r .___ c. ._
I - U U U I I I I I I U  rMtit d.argeilt,

Prép. emplols fédéraux

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
fertililé et sa maturité pre-
coce. Nous offnons 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.

Chambre meumee
avec pension. S'adr. à Pu
blicitas, Sion, sous P
•1904 S.

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

S 'adresser au bureau du
j ournal

Un bras fracture
Occupé à un travail de campagne, à la

Crettaz, M. Louis Gay, eut un faux mouvement
et il tomba à terre. Dans sa chute il se frac-
tura un bras, ce qui necessita son transfert
à l'hópital.

B ¦ SERVICES RELIGIEUX ¦ ¦

Dimanche, 24 settembre
Solennité extérieure de Saint-Maurice

patron du Valais
A la cathédrale. — 5 h. 1/2. 6 li., 6 li. 1/2

et 7 h. 1/2. messes basses. 7 h. messe bas-
se, sermon francais. 8 h. Va messe basse, ser-
mon allemand. 10 h., grand'messe pontifica-
le, sermon francais. 11 li. 1/2 messe basse,
sermon francais.

Le soir. — 4 h., vépres pontificales. 8
h., chapelet et bénédiction.

f_\ ~ PHARMACIE DE SERVICE E ¦
Dimanche, 24 Septembre : de QUAY

Avis officiel
COMMUNE DE SION

aa

Les demandes de sucre pour la bonificalion
du vin ou la fabrication de la « Pi quette »
devront ètre adressées, par écrit , au Greffe
communal avec indication de la quantité de
;< Piquette » fabri quée les années antérieures
el. la surface de vigne cultivée.

Les consignes sont recues jusqu 'au ler oc-
tobre.

HORTICULTEUR — Tél. 2.14,10 — SION

SERVICE DE LA D.A.P. LOCALE

Lors des inspections qui ont été opérées j 'L Y A LA N U A N C E
ces temps derniers, le Service D.A.P. a mal-
heureusement dù constater que:

La population n'avait pas, dans tous les

Boire un Bitter c'est bien !
Boire un « DIABLERETS » c'est mieux

dans

LE CIVIL
ET
LE SOLDAT

en achetant des billets de

LA LOTERIE ROMAilDE
contribuent à assurer la vita-
lité des oeuvres d'éntr'aide
de nos 5 cantons romands

pendant la mobilisation

A LOUER I A LOUER I Coffres-forts

A LOUER
A LOUER

iournal iort , cnez r inppim, Sion. f orte serr. Poids: 110 kg.
Vu notre grande vente YILLA pRAZ architecte Mes. extér.: haut, 1 m. 10

en gros et détail, nous chambre meub|ée larg. 0 ni. 50, prof. 0 m.
vous offrons des — . 4U.

Pilcs A lOUer S'adr. F. Tauxe , Malle y -
en lous genres , toujours Chauffage centrai . Lausanne, tei. 2.9 50.

et. des dernières ___._.M...M___________.___________-__-_-------------- i_aaaaMaaiaaaMaia *a*
éditions. ON DEMANDE dans toutes les localités des

BOITIERS, AMPOULES REPRÉSENTANTS
LAMPES ÉLECTRIQUES capables, pour la venie d'une nouveauté aciuelle pour

MAGASINS FESSLER RADIO la défense aérienne. Gain accessoire facile.
i____ i_ nn M ì I I _  ot Vlnn P.ri Dnnt Capital nécessaire: pour localités jusqu a 5000 ha-Hartl gny-viiIlB et Sion Gd-Pont bita4 Fr 20 _ 5 _ [ 0 000 babUants: Fr. #>.-, 10-
¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦ ^̂̂̂̂ 50,000 habitants: fr. 60.— . Les offres indiquant les lo-

I OPMIC (IO nlSnfl calités pour lesquelles la représentation est demandée,
LubUilu UG jJ IflllU à Case postale 245 , Zuri ch-Enge.

cave meublée, ainsi qu'un
dépòt. Écrire Case posta-
le 52210, Sion.

jolie chambre meublée,
bien ensoleillée avec con-
fort.

S 'adresser au bureau du
j ournal

de suite, situation ensoleil-
lée, appartement 2 cham-
bres, cuisine et dépendan-"
ces.

S 'adresser au bureau du
journal 

ioli appartement 5 cham
bres, cuisine, tout con
fori , chez Filippini, Sion.

Mlle LEUZINGER, prof. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂
reprend ses cours dès ce Demandez le « Journal et Feuille d'Avi s du Valais ».
jour. Rue du Chàteau , Sion \W -¦ votre changement d'adresse, joignez 30 centime»

Occasions
4170. Armoire, tòle acier

doux, intér. 2 tabi. mob.
Poids: 50 kg.

3528. Armoire en fer a-
vec rideau tóle ondulé,
coffre-fort incomb. pi. 2
tabi., mob. Poids: 200
kg. Hauteur 1 m. 25.

3304. Armoire simple,

immeubles, effectué le déblaiement des com-
bles exigé et aménagé la réserve de sable
presente. =

Nous devons rappeler que ces mesures de
nature à aider à la lutte contre l'incendie sont
obli gatoires pour tous les habitants.

Il en est de mème des préparati fs à pren-
dre en vue de l'obscurcissement, qui peut
èlre décrété en tout temps mème par raison
de prudence ou d' exercice par l'Autorité fede-
rale.

Les dangers de guerre doivent, en outre,
inciter les propriétaires des immeubles d'une
certaine importance à organiser dans les
sous-sols des abris contre les attaqués d'a-
viation.

La brochure qui a été distribuée en son
lemps dans les ménages renseigné sur les
dispositions à prendre.

Tous les organes de la D.A.P. sont prèts à
fournir les éclaircissements complémentaires
uliles

VENDANGES
Il peut ètre intéressant pour les viticul-

teurs de savoir que l'Institut de Botanique
generale de l'Université de Genève peut pro-
curer anx viticulteurs des levures sélection-
nées de Dòle , de Fendant et cle lohannisberg,
etc.

Ces levures ont élé vérifiées au point de
vue de leurs qualités pratiques: production
d' alcool , du bouquel el résistance au méta;
bisulfite .

Il suffit. de faire une demando écrite au
moins six jours avant la vendange en joi-
gnaii! à la lettre Fr. 1.— en timbres poste.

I Eniretenex vos lombes I
POUR L'ENTRETIEN DE VOS TOMBÉS

pour la saison ou l'année, adressez-vous a
Jules Wuest



Chronique agricole
CONCOURS DE BÉTAIL

Chàteauneuf 11 h.; 20, Aven-Conthev , 14 h.
21, St-Jean (Barrage) 8 h. 30; 21, A yèr, 11 hE
21, Grimentz , 15 h.; 23, Bovernier, 8 li. 30;
23, Marti gny-Combe 10 h.; 23, Marti gnv-Bourg
13 h.; 23, Marti gny-Ville 14 h. 30; 24, Cbà-
ble 9 h.; 24, Sarreyer 9 h. 30; 24, Verségè-
res-Champs, 13 h.; 25, Riddes 8 h.; 25, Sail-
lon 10 h. 30; 25, Saxon 15 h.; 26 Conthev-
Bg. 8 h. 30; 26, Charrat , 13 h. 30; 26, Fuì-
ly 15 h. 30; 27, A yent 8 li. 30; 27, Arbaz
10 h. 30; 27, Grimisuat 14 li.; 27, St-Léo-
nard , 16 h.; 28, Granges, 8 li.; 28, Cher-

B. Concours de groupes
II. Bace Hérens : ocl. 14 Levron 10,30; 14

Verbier, 14 h. 30; 14, Médières, 14 h. 20;
16, Savièse, 8 h. 30; 16, Gròne, 11 h.; 16,
Hérémence, 14 h.; 17, Ferrei, 8 h. 30; 17,
Moav (Beppaz), 10 h. 30; 17, Liddes, 14 h.
30; 18, Orsières, 8 h.; 18, Catogne, 10 h.
30; 18, Sembrancher, 14 h.; 19, Vex, 8 h.;
19, Euseigne, 11 h.; 19, Haudères, 14 h.;
19, Evoiène, 16 h. 30; 20, Vétroz , 8 h.; 20,

mignon 9 h. 30; 28, Lens 15 h.; 30, Cha-
lais 8 h.„ 30, Miège 10 h. 30; 30, Venlhò-
ne, 14 h.; 30, Bandogne 16 li.; 30, Mol-
lens, 16 heures.

III. Bace tachetée. — Octobre 9, Zeneggen
8 h. 30; 9, Unterbàch , 10 h. 30; 9, Eischoll,
14 h. 30; 10, Ausserberg 10 h.; 10, Ferden ,
1-1 h.: 11, Blatten , 9 h.; 11, Wiler , 14 li .;
12, Stalden , 8 h. 30; 12, Tcerbel, 10 h. 30;
12, Graechen, 15 li.; 16, Oberems, 9 h. 30;
16, Erg iseli, 9 h. 30; 16, Turtmann , 16 li.;
17, Viège, 8 h. 30; 17, Staldenried , 13 li.;
17, Gampel, 16 li.; 18, Niedergesteln 8 h.
30; 18, Rarogne, 10 li. 30; 18, Loèche, 14
h.; 19, Erschmatt , 9 h.; 19, Leukerbad 14 h.;
23, Vernayaz 8.30; 23, Bourg Si-Pierre 13 h.
30; 23, Liddes, 15 h. 30; 24, Troistorrents 8
h. 30; 24, Val d'Illiez, 11 li.; 24, Monthev , 15
h.; 25, Vérossaz, 8 h. 30; 25, Daviaz 10 lì. 30;
25, Vouvry, 14.30; 26, Collonges, 8 li. 30;
26, Evionnaz, 11 h.; 26, St-Maurice 14 h.;
26, Massongex 16 h. 27, Dorénaz 8 h. 30;
27, Marti gny-Bàtiaz 10 h. 30; 27, Salvan, 14
30; 30, Sierre 8 li. 30; 30, Salquenen 10 h.
30; 30, Varen-Inden 13 li.; 30, Chàteauneuf
1.7 heures.

C. Petit bétail
Septembre 20, Naters (Blatten . 10 li.; 20,

Loèche 14 h. ; 22, Mund, 10 h. ; 22, Birgisch ,
lo b.; 23, Ausserberg, 10 h.; 23, Viège 14
h.; 25, fìied-Brigue, 9 h.; 25, Termen, 11 li.;
25, Brigue 14 li.; 26, Barogne 10 li.; 26, Gam-
pel, 14 h.; 27, Stalden 8 li.; 27, Zermalt, 13
h.; 28, Wiler, 11 h.; 29, Monthey, 8 h.; 29,
Collonges 13 h.; 29, Vernayaz, 15 l'i.; 29, Char-
rat 1.7 h.; 30 Chable 8.30; 30, Sembrancher
14 h.: octobre 31, Lens 8.30; 31, Grimisuat 11
h.; 31, Sion 14 li.; novembre 3, Saxon , 8.30;
3, Saillon, 11 h.; 3, Aven-Conthey 13 li.;
4, Chàteauneuf 8 h. 30; 4, Sensine-Conthey,
10 h.; 4, St-Martin , 14 heures.

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

la vente des fruits et légumes communi-
que:

La guerre a modifié les conditions éco-
nomiques existant dans le pays et à l'étran-
ger. Cette nouvelle situation exercera égale-
ment son infiuence sur le marche des fruils
de conserve. Les perspectives d' exportation
en France, à des prix rémunérateurs sont
incertaines. Dans le cas où Fon doive renon-
cer à l'exportation, il faudra alors songer à
écouler nos fruits en Suisse. Bien qu'aniinés
de la meilleure volonté, nous ne pouvons di-
re aujourd'hui quels sont les prix qui pour-
ront ètre pratiques. Nous invitons donc la
production à faire preuve de patience ju s-
qu 'au moment où il sera possible de les
fixer.

Dans une séance tenue le 12 courant à
Sion, sous la présidence de M. le Conseiller
d'Elal Troillet, la commission cantonale nour

LE JOUEUR

tf D'ÉCHECS
^UL 

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

Parvenu gontre lui, le cosaque lui
pianta un gros baiser dans le cou;
l'autre brusquement, lui fit face, montrant
une épaisse barbe noire et des yeux irrités. Le
cosaque était pantois.

Si je me suis attardé au récit de cet inci-
dent assez ridicule, c'est pour montrer la
lucidile et le sang-froid que je conservais
en ces minutes critiques. Je dus traverser la
salle où étaient dressées les tables chargées
de fruits, de viandes et de pàtisseries. Tous
les vms d'Europe donnaient aux flacons tra-
pus de cristal taille leurs couleurs chaudes,
derniers reflets du soleil dont les rayons a-
vaient fait mùrir, aux pentes des coteaux, des
raisins renommés.

line foule bigarrée s'y pressali- Lentemen l ,
je me faufilais autour des masques, lorsque
je me sentis tire par le pan de mon domino.
Je me retournai avec prudence. C'était Wan-
da. Elle portait son loup. Ses yeux étaient gra-
ves, mais ses dents riaient. Elle s'entrete-
nait avec deux dominos qui me regardaient.
Elle nous entraìna tous les trois à l'abri d'u-
ne petite table au milieu de laquelle une lète
de sanglier bourrée de pistaches reposait dans
un grand plat d'argent. Il y avait encore deux
flacons de vin de Hongrie, des verres longs
à pied d'éléphant , des pains blonds et des
assiettes de vermeil. Elle nous servit , riant

I ecoulement des pommes, après avoir exa-
mine la situation du marche a pris les dé-
cisions suivantes :

1. La cueillette est autorisée:
à partir du 25 septembre, pour les Rei-

neltes du Canada, de plaine;
k partir du 2 octobre pour les Reinettes

du Canada, du coteau ;
à partir du 2 octobre , pour les autres sor-

tes (Franc-Roseau, Citron d'Hiver, etc), plai-
ne et coteau.

2. Tenant compte qu'au début de la cueil-
lette , les conditions rèlatives à l'écoulement
ne seront pas suffisamment établies, la re-
ception des pommes par le commerce se fe-
ra sans indication de prix sur les bons. La
fixalion des prix par la commission inter-
viendra par la suite aussitót qne la situa-
tion du marche lui permettra d'ètre exacte-
meii i orientée sur les possibilités de vente.

li'ont règie pour la reception et les con-
ditions d'achat. à la production , le poids et
le triage du jour de la livraison ; le décliet
suivenant jusqu 'au moment de la fixation des
prix est à la charge du marchand.

L'Office centrai, en collaboration avec le
Dé partement de l'intérieur , la Fruit-Union
Suisse et la Commission de l'Economie de
guerre , mettra tout en oeuvre pour assurer
l'éeoulement de la marchandise aux meilleu-
res conditions. Nous pouvons donner à la
production la garanlie que les prix seront
les plus hauts que la situation actuelle per-
mettra d'obtenir.
COURS DE PASTEURISATION DES FRUITS

Si le nombre des inscri ptions esl, suffisant,
un cours théorique et prati que de prèpara-
tion familiale de jus de fruits non fermen-
lés (pasteurisation) aura lieu le mercredi 27
septembre prochain à la Station federale d'es-
sais viticoles et arborieoles, à Lausanne (Mon-
tagibert).

Les personnes qui désirent participer à ce
cours gratuit sont priées de s'inserire jus-
rascra'au vèndredi 22 septembre à la Division
de Chimie de la Station viticole, qui enver-
ra le programme-horaire du cours.

Station federale d'essais
viticoles et arborieoles.

LOTERIE ROMANDE
EN VENTE AU B UREA U DU JO URNAL

LEVURES SÉLECTIONNÉES
Le Directeur du Laboratoire de Microbio-

logie et Fermentations (Institut de Botanique
generale de l'Université de Genève) rappelle à
MM. les viticulteurs du canton du Valais
qu 'ils peuvent se procurer à l'Institut sus-
menlionné, des levures sélectionnées à par-
tir des vins valaisans suivants: Dòle de Mar-
ti gny. Fendant de Fully, Fendant Montibeux,
Fendant de Vétroz, Fendant Johannisberg, Ar-
bi gnon, etc.

L'avantage de l'emploi cles levures pures
consiste en une fermentatimi rap ide, égale,
qui élimine l'action des germes étrangers à
la vinification: le produit se clarifie plus vi-
te , possedè un goùt plus frane et une te-
neur en alcool plus élevée que s'il a élé
abandonne à la fermentatici! spontanee avec
tous les aléas qu 'elle comporte. On évite é-
galement l' apparition de ferments qui pro-
duisent la maladie et qui pullulent rapide-
ment si, pour une cause ou une autre, la
fermentalion normale est ralentie ou arrè-
tée.

Les levures que nous mettons à la dis-
position de MM. les viticulteurs ont été sélec-
tionnées et vérifiées au point de vrie de leurs
qualités prati ques: (production d' alcool, du
bouquet et résistance au métasulfite).

Il suffi t de faire une demande écrite au
moins six jours avant la vendange, à l' a-
dresse suivànte : Institut de Botanique gene-
rale, Université de Genève. (Joindre à la let-
tre un fran e en timbres-poste).

Professeur Fernand Gradai.

Billets de la

et fredonnant l'air allemand que les flùtes
d' argent, remplacant les violons, venaient
d'entanier. Nous nous trouvkms entre la table
et le mur. J' avais reconnu, dans les deux au-
tres dominos, Serge Oblomoff et Sophie que
j 'allais retrouver dans sa chambre.

Je fus sur le point de les- entraìner afin de
pouvoir les entretenir librement de ce que j e
voulais faire, mais je réfléchis que nul endroit
n 'élait plus propice que celui-ci. Aucun es-
pion ne pouvait nous surveiller ou nous enten-
dre. Wanda se mit à manger cles pistaches
el à boire du vin dorè ; elle élevait le verre
à la hauteur de ses yeux et s'amusait à faire
passer à travers le liquide la lumière des
ìnslres. Elle me dit tout à coup à voix bas-
se:

— Buvez et mangez, on nous regarde.
Je la remerciai d'un coup d'oeil et pris , à

mon tour, un flacon. Wanda criait , interpellai t
les masques, buvait, chantait et. menai 1 un
grand train derrière sa table.

Le nez dans mon verre, avec les gestes
mesures d'un homme qui vanto le bouquet
d'un grand crù , je murmurai :

-— Je viens de la galerie qui longe les vio-
lons de la cour. Des masques m'ont entouré.
Ils réclament une suprème séance du joueur
d'échecs. Je reconnais là l'intervention de la
Providence. C'est une occasion uni que d'en-
trer dans la salle malgré la garde: la derniè-
re nuit du carnaval, tout est libre. L'Impéra-
trice elle-mème...

Wanda, sur l'air d'un menuet, se mit à f ie
donner:

— Je sais, passez, de gràce...
Je poursuivis, et, cette fois , ma main bé

nisseuse s'étendait sur la Imre et le plat d'ar
geni.

—• Et vous, que ferez-vous?
Je répondis en badinant et, montrant l'of-

ficier , comme si je parlais de lui:
— Je prendrai sa place.
Elle éclata de rire et rép liqua:
— Mais non, mais non, c'est moi qui la

prendrai ! Vous ne vous voyez pas, vous, dans

L'emploi du toluol
Le département fédéral de l'economie pu-

blique publie le communique suivant:
« Selon une ordonnance du département de

l'Economie publi que , entrée en vi gueur le 7
septembre, à 12 heures, il est interdit , sans
la permission de l'office cle guerre pour l'in-
dustrie et le travail , section des produils chi-
miques et pharmaceutiques, de vendre, d' a-
cheter , d' employer et de transformer du to-
luol en raison de l'importance qu'ont pour l'ar-
mée les produits à base de toluol.

Fn outre , toutes les personnes et entre-
prises qui possèdent des stocks de toluol
supérieurs à 100 kg. sont tenues de les inven-
.orier exactement el de les annoncer immédia-
temen t à la section des produit s chimi qaes
el pharmaceutiques de l'office prénom-
mé. Les slocks exisfants doivent ètre con-
serves sans changement. Les contrevenants
peuvent ètre punis d'une amende de 5000 fr.

En Rhenani e , on ne salue plus
par le « Heil Hitler »

Un correspondant des « Zurcher Nachrich-
len », qui vieni d'accomplir un voyage en
pays rhénan, signale que dans certaines lo-
calilés il a entendu les habitan ts se saluer,
non plus de l'imp érieux « Heil Hitler » mais
du « (Iriiss Goti » qui n 'invoque pas l'ido-
le terrestre , mais Dieu simplement, et, qui
fui pendant des siècles le salut habitué! dans
les régions allemandes comme chez nous.

C' esl là, certes, une manifestation anodine ,
mais qui en dit long sur ce que ressen-
tent Ies populations en voyant leur chef jouer
avec la vie de ses sujets, dans le seni but
d' ajouter les lauriers d'un grand cap ilaine
à ceux de ses succès politiques et civils.

Les Slovaques refusent de se battre
contre les Polonais

Depuis la proclamation cle la guerre, les
relalions enlre Allemands el Slovaques ne font
que de se lendre. Au lendemain du 4 septem-
bre , un régiment slovaque, qui devait ètre
envoy é sur le front polonais refusa de s'em-
baiquer dans le train. Les officiers et les
soldals déclarèient qu 'ils n'iraient pas se bat-
Ire contre les Polonais. Le régiment fut dés-
arnié par des soldats allemands internés dans
une caserne de Bratislava. Dimanche der-
nier , un inciden t se produisit enlre Slova-
ques et. Allemands à Raeisdorf , faubourg de
Bratislava. Aux cris de: « Nous devons nous
battre pour vous et votre fuhrer , mais nous
n'avons aucune raison de le faire », la popu-
lation slovaque defila devant l'administration
allemande. Une bagarre generale s'ensuivit.
La Iroupe allemande hitervint et effectua
plusieurs arrestations. Enfin , les aulorités al-
lemandes suspendirent' les vols cles aviateurs
mililaires slovaques en indi quant comme rai-
son cle cette mesure le fait que « les avions
slovaques ne, sont pas connus des artilleurs
allemands et que leurs vols pourraient don-
nei- lieu à des erreurs regrettables ». En
réalité, celle disposition fut arrètée à la sui-
te de plusieurs déserlions d'aviateurs slovo-
ques et de leur passage dans le camp polo-
nais. Le chef de l'aviation slovaque, le co-
lonel Ambrus détenteur de plusieurs records
clu monde, démissionna et quitta clandesti-
iiement la Slovaquie.

A nos annonciers
et correspondants

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

- - Vous, prince, votre laquais qui róde dans
le palais et moi, vètus de dominos sembla-
bles, nous marcherons en téle du cortège. Je
vous ferai passer pour mes aides et mes
compères. Roubenko sera entre nous deux.
11 est de la taille de Boleslas. Il fera l'ivrogne
qui se tient à peine debout. Nous le soutien-
drons sous les bras. Vous me laisserez fai-
re. vous me suivrez, je ne peux pas enlrer
dans les détails. Nous nous mettrons, au mo-
ment choisi par moi , derrière l'appareil. Bo-
leslas sortirà, je lui passerai mon domino.
C'esl lui qui deviendra l'ivrogne et Bouben-
ko le soutiendra avec vous, prince. Gomme
cela , personne ne s'étonnera de sa démar-
che bésitante...

El j 'achevai, comme deux dames inlerpel -
laienl Wanda:

— Car il y a de quoi hésiter dans son che-
min , quand on a bu un vin pareil en compa-
gnie d'un cavalier pourvu d' aussi jolies jam-
bes.

Les dames rirent. et. nous demandèren t à
boire. Une d' elles, se démasquant une secon-
de el nous montrant le visage de l'officier
qui était  de garde à notre arrivée, se mit. à
faire  une cour pressante à Wanda. Celle-
ci , toujours riant , lui tapait sur les doi gts;
comme il ne làchait pas, elle lui renversa son
vene de vin dans le cou. Il se reuma comme
un caniche ; tout le monde riait. Wanda me
demanda , de l' air le p lus enjoué :

Karma!
par Jean Broccard

Il existe dans la religion boudhiste nn
concepì philosophi que qui n'a pas la mème
signification que nous accordons, nous au-
tres Occidentaux , à l'idée du Destin, mais ce
concepì s'en rapproché en englobant toutes
nos aclions passées en une seule resul tante,
appelée: Karma, et qui determino dans l'ave-
nir notre sort inéluctable.

11 est vrai que les boudhistes croient à la
succession de vies clont l' effort vers la per-
feclion doit conduire Tètre vers le « Nirva-
na >: bienheureux, mais si par nous cette
croyance ne peut ètre accréditée, elle ne sau-
rait diminuer le sens profond que contien i
la conceplion orientale du mot « Karma ».

Dans la tragique tourmente qui secoue le
monde à l'heure actuelle , il est étrange cle
eonstaler combien d'hommès, qui s'estiment
sensés et s'efforcenl de se montrer objectifs
dans leur jugemen t , demeurent désemparés
devan l la sui le  des événements qui bou-
leversent les peup les et les entrament vers
la ealastrop he.

Les ìdéologies qui « paraissaienl. » les plus
onposcos, les plus contradictoires , se rejoi-
gnent non pas dans les apparences, mais
dans les mèmes buts pour la poursuite des-
quels elles étaient issues.

Cai ce sont les apparences qui trompent ,
comnie ce sont des apparences qui ont ser-
vi , depuis )a nui t  des temps, à gonverner
le monde.

Mais, tòt ou tard , l'esprit qui était au fond
devait surg ir et imposer sa terrible réalité.

D'où soni nées ces théories exaltant la seu-
le force brutale pour légitimer les ambitions
les plus funestes?

Leur dynaniisme n'a-t-il pas sa source dans
ce « Karma » des forces , combien plus in-
justes , combien plus perfides , de la puissan-
ce du « Veau d'Or », dont les peuples ont
baisse la fesse immonde depuis des siècles,
hélas ' de servilité la plus làche, la plus hy-
pocrite.

Oh! hommes prostrés d'angoisse devant le
sort qui vous est réserve, citez-moi, pendant
que vous le pouvez encore, ciiez-mo i une
seule activité de vos semblables qui n 'ait pas
élé un acte de soumission à « l'idole » de
vii metal?

Tout dans votre vie, dans la vie de vos
pères, de vos ancètres, tout n'a été que bas-
se soumission , qu 'h ypocrite servilité ; alors,
ave;- au moins le courage d'accepter le sort
de voire « Karma » avec la mème soumis-
sion veule et di gne de ce que vous avez
été .

A quoi sert. d'augmenter votre làcheté à
vous dévisager avec des regard s de baine et
chercher à rejeter votre propre faute sur vos
semblables, alors que le seul bien qui vons est
encore permis c'est le repentir. Car il vous
a été donne une parole de vie cpie vous
avez cache sous des apparences pour ne pas
avoir à en ohéir à l' esprit et pourtan t il vous
avait élé dit:

Aimez-vous les uns les autres; ne faites pas
à aulrui ce quo vous ne voudriez pas qu 'on
fit  à vous-mème.

N ' ainassez pas des trésors sur la terre quo
les voleurs dérobent. Ne vous occupez pas
du lendemain. Apprenez à vivre comme les
fleurs des champs et les oiseaux du ciel.

La Pai:: est en vous seuls, et pas ail-
leurs.

La traversée d'un fleuve
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Infanterie allemande conduite à travers la Vislule par des radeaux remplis d' air

Les Allemands à l'étranger ne sont L« radium en lieu sur
pas encore mobilisés Le « Manchester Gardian » écrit que la

Les Allemands résidant en Hollande, y com- provision cle radium de Grande-Bretagne a
pris les mobilisables, ont recu l'ordre cle res- été ensevelie à une profondeu r de quinze
ler en Hollande en vue de conserver les pò- mètres, ceci afin non seulement de préserver
sitions qu 'ils occupent, dans tous les domai- ce méul rare et coùteuX; mais aussi pour pré.

v_ i J . e „ i„ W.A«._ . ,-... venir les blessures qu 'une explosion disper-On signale, d autre part, que le meme or- H . v v
dre a, été donne aux Allemands résidant clans sani le metal ne pourrait manquer de cau-
des pays neutres. ser.
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ce palais que vous ignorez , vons promenant
mème vèlu de cette robe, la plus belle clu bai
d'ailleurs. Elle arrive en droite tigne de Paris ,
j 'en suis sùre. Elle me revient de droit.

Je répartis :
— Bien au monde ne me fera renoncer.
Elle haussa ses jolies épaules et remplit

mon verre.
— Vous avez un peu bu, un peu trop pour

rattraper votre raison.
Sur la promesse d'un rendez-vous, elle ren-

voya les deux jeunes gens et nous fùmes de
nouveau seuls. Je me hàtai de poursuivre en
la tenant par les mains et en riant, comme si
je cherchais à reprendre avantage:
' — Vous me servirez néammoins, car mon

pian est de m'evader , soyez tranquille . Der-
rière l'appareil se trouve une porle qui doit
mener à une des poternes ouvran t sur l'es-
planade. Il s'agit, de l'ouvrir dès que je se-
rai de nouveau seul dans la salle. Ceci est
votre affaire! C'est par là que je fuirai. Ser-
ge et Boubenko mèneront Boleslas en plein
bai el le laisseront écroulé sur un fauteuil ,
comme un ivrogne doni on se débarrasse
avec soulagement. Là, il sera en sùreté; per-
sonne ne soupQonnera moire excès d'audace.
Sophie resterà près de lui et ils m'attendront.
Pour le reste, j 'aviserai...

Wanda buvait toujours à pelits coups. Elle
avait. saisi un flacon de Bourgogne. Elle le
brandissait , le faisait miroiter et criait:

— Regardez ! C' est un gros rubis ! Il est
magnifi que et changeant, tour à tour étin-
celanl el ténébreux.

Elle dit encore, mais à voix plus basse;
— Soit, vous avez probablement raison. Mais

vous me volez mon idée, monsieur le baron ,
ce n'est pas bien. Le ballet se danse dans

deux heures, il doit étre prèt. Je vais m'ha-
biller et l'emmener. Cela fera du monde, et
mes danseuses retiendront les cosaques de
Mamoutcha!

Le prince et Sophie restaient toujours
muets. Wanda s'éloigna la première, de nou-
veau riant et, esquissant une glissade sul-
le parquet. Elle s'accrochait aux masques
poni rester en équilibre. A ce moment Sophie
m'a pris la main, et me regardant dans les
yeux , m'a demande:

— Ces papiers! Monsieur, qu 'étaienl-ce
donc ces papiers?

Je l'ai regardée en riant, car, autour de
nous des masques qui m 'avaient reconnu,
étant de ceux qui désiraient voir l' automate
ime dernière fois, faisaient mine de vouloir
n l 'emmener.

.le dis en plaisantant:
— Pelile curieuse ! Vous voulez tout sa-

voir et vous ne donnez jamais rien. Je vous
dirai mon secret contre un baiser.

Des rires accueillirent cette déclaration. Je
pris aussilòt ma petite Sophie dans mes bras.
Je la serrai bien fort contre ma poitrine.
Dans cette foule, nous fùmes vraiment seuls
quelques secondes. Notre émotion avait su
créer autour de nous une solitude opportune.

Je lui murmurai à l'oreille:
— Ne te tracasse pas, petite Sophie, je

t 'exp li querai lout cela , quand nous serons
hors d'ici. Quoi qu 'il en soit , dis-toi bien que
Ion bonheur m'est cher par-dessus tout.

Je la làchai et, brandissant une petite ba-
guette d'ivoire, je criai :

— Et maintenant, allons voir le Ture!
J'entendis Sophie qui disait à Serge, prèt

k me suivre :
(à suiyre)


