
Eifraifs de quelques discours
de Hitler

SUR LES SOVIETS
« N' est-ce pas une ironie sanglante de l 'histoire du

monde que de voir , aux côtés des démocraties, le
représentant de la p lus sanglante tyrannie qui ait
jamais existé — le bolchévisme de Moscou — être
l' al l ié  des démocraties cap italistes ? »

(Discours à Nuremberg, du 12 septembre 1938.)

LE PACTE GERMANO-POLONAIS
« Il s'est trouvé en Pologne un grand patriote et

un homme d'Etat (Pilsudski et le colonel Beck. Réd.)
pour témoigner de la compréhension envers l'Alle-
magne. Une convention a été conclue qui signifie
p lus pour la paix europ éenne que tous les bavarda-
ges de la S. cl. N. pris ensemble. »

(A pp laudissements.)
(Discours à Nuremberg  du 12 septembre 1938.)

LA DERNIERE REVENDICATION
« Aujourd 'hu i , nous sommes en présence d'un der-

nier problème qui doit être résolu et qui le sera.
C'est la dernière revendication terr i toriale  que j'aie
a formuler  en Europe. » (Il s'ag it des Allemands des
Sudètes.)

(Discours du 26 septembre 1938 au Palais des
Sports , à Berlin.)

RECONNAISSANCE A CHAMBERLAIN
« Je suis reconnaissant à M. Chamberlain de tous

ses ef for t s .  Je l'ai assuré que le peuple allemand ne
veut rien d'autre que la paix .. Je l'ai assuré aussi ,
et je renouvelle ici cette assurance , qu 'une fois ce
problème résolu (celui des Sudètes , Réd.), il n'y aura
p lus de problèmes te r r i tor iaux  cn Europe. L'Etat
tchèque ne m'intéressera plus et je voudrai bien , ma
foi , le garantir .  »

(Discours du 26 septembre 1938, au Palais des
Sports , à Berlin.)

LA DECLARATION DE PAIX
FRANCO-ALLEMANDE APRES MUNICH

« Nous , le Fuhrer  chancelier du Reich et le pre-
mier  min is t re  b r i t ann ique , nous avons eu une nou-
velle réunion aujourd 'hui  (30 septembre 193S) et nous
sommes d' accord pour reconnaître que la question
des relat ions anglo-allemandes est de première im-
portance pour nos deux pays et pour l'Europe. Nous
considérons l' accord qui a été signé la nuit  dernière
et l'accord naval anglo-allemand comme exprimant
le désir de nos deux peuples de ne jamais entrer à
nouveau cn guerre l' un contre l' autre. »

* . .
« Nous sommes décidés à ce que la méthode des

consul ta t ions  soit désormais celle que nous adopte-
rons pour toutes les questions qui pourront  concer-
ner nos deux pays ct nous sommes résolus à pour-
suivre  nos effor ts  pour faire disparaître toutes les
sources de d i f fé rends  et pour contribuer ainsi à as-
surer la paix de l'Europe. »

Hitler pariure el luron
Dans un discours rad iod i f fusé  cn langue alleman-

de et adressé au peuple allemand lundi , M. Cham-
berlain a énuméré les fa i ts  qui about i rent  au confl i t
actuel , ct exposa comment  la question en jeu eût pu
être réglée paci f iquement .

M. Chamber la in  a jouta  :
« Je r eg re t t e  d' avoir  à le dire , mais personne en

Angle te r re  n 'a p lus aucune confiance en la parole
de votre Fiihrcr.  Il donna sa parole de respecter le
t ra i té  de Locarno ct fai l l i t  à sa parole. Il donna sa
parole qu 'il ne désirai t  ni n'avait  l ' intention d'annexer
l 'Au t r i che  et il y fa i l l i t .  Il déclara qu 'il n 'incorpore-
rait pas les Tchèques dans le Reich , et il le fit. Il
donna sa parole , après Munich ,  qu 'il n 'avait  pas
d'autres  demandes terr i tor ia les  en Europe et il y fail-
lit. Il donna sa parole qu 'il ne voulait  aucune pro-
vince polonaise et il y fa i l l i t .  Il f i t  le serment pen-
dant des années qu 'il é t a i t  l' ennemi mortel  du bol-
chévisme. il est m a i n t e n a n t  son allié.

> Pouvez-vous vous étonner que sa parole ne vaille
plus pour nous le pap ier sur lequel il la donne ? Vo-
tre Fuhrer  vous sac r i f i e  ma in tenan t ,  vous , peuple
al lemand , au jeu de hasard de la guerre pour se tirer
de la position impossible dans laquel le  il s'est p lacé
et vous a amenés.

» Dans cette guerre , nous ne combat t rons  pas con-
tre le peuple  a l lemand,  pour lequel nous ne nourris-
sons aucun sent iment  d' amer tume,  mais contre un ré-
gime tyrannique et par jure , qui t rahi t  non seulement
son propre peup le , mais la civi l isa t ion occidentale
tout en t iè re  et ce qui  nous est cher , à vous et à
nous. »

Solution de la devinette parue mardi :
Deux femmes passeront d' abord, puis l' une , ayant

ramené lc bateau, passera avec la troisième. Ensuite ,
l'une des trois femmes ramènera lc bateau ct , restant
a terre , laissera passer les deux hommes dont les
deux femmes sont de l' autre côté. Alors un des hom-
roes ramènera lc bateau avec sa femme et, la met-
tant à terre , il prendra le troisième homme et repas-
sera avec lui. Enfin,  la femme qui se trouve passée
entrera dans le bateau et ira chercher , en deux fois ,
les deux autres femmes qui se trouvent de l'autre
Côté.
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Les événements se précipitent . La guerre s'étend ; tidienne continue. Elle pose ses exigences. C'est bien
aux autres continents. Le bombardement des popu-
lations civiles , le torp illage d'un navire chargé de
femmes et d'enfants soulèvent l'indignation du mon-
de, et la nôtre. Comme l'a dit si noblement le prési-
dent Roosevelt , nous sommes neutres politiquement ,
mais nos consciences, elles ne sauraient l'être.

La Suisse prend avec une conscience et une éner-
gie admirables toutes les dispositions en vue de pré-
server notre indépendance. Nous avons renouvelé
notre déclaration de neutralité. Les grands Etats
l'ont confirmée. Le Conseil fédéral a interdit l'expor-
tation de matériel de guerre. Notre presse a été invi-
tée à garder une stricte objectivité. Elle le fera , nous
en sommes persuadés , mais l'éloquence des faits n'en
sera que plus tragique et plus révoltante.

L'indépendance du pays repose sur notre neutra-
lité armée. Le peuple suisse, plus uni que jamais , est
prêt à tous les sacrifices. Déjà les dépenses de la dé-
fense nationale attei gnent 5 millions de francs par
jour. Nous les couvrirons. Sans aucun doute , le gou-
vernement auquel nous avons confié les destinées du
pays étudie déjà les moyens de couvrir ces charges
considérables , mais consenties et supportées sans ré-
ticence, par une répartition équitable des impôts
qu'elles nécessiteront. Le gouvernement veillera à ce
que la solidarité nationale ne fasse défaut à aucune
des familles que la mobilisation d'un père ou d'un
fils a mises dans une situation difficile. Le Conseil
fédéral a pris des mesures sévères contre l'accapare-
ment et les profits illicites.

Tous, nous sommes persuadés qu 'il ne saurait y
avoir de paix durable et de sécurité pour les petits
pays tant que la force primera le droit , que la politi-
que de certains Etats reposera sur la sujétion des
citoyens , sur l'humiliation des autres nations, sur la
diffamation de la religion , du droit et de la vérité ,
en un mot sur les deux doctrines , le national-socia-
lisme et le bolchévisme dont l'objet est de renverser
la société bourgeoise , de détruire à jamais toutes les
valeurs réelles — et les possibilités plus grandes en-
core — de dignité , de liberté et de personnalité
qu 'elle o f f re  aux individus comme aux nations, en
dépit de toutes ses humaines imperfections. Répé-
tons-le, en dépit de ses faiblesses et de ses abandons,
cette société bourgeoise n'a jamais cessé de vouloir
lc bien , le progrès, n'a jamais cessé de vouloir cons-
truire  et perfectionner , augmenter la part de bonheur
de chacun. A aucun moment elle n'a admis le nihi-
lisme de ces deux doctrines destructives. Ce sont
autour de ces valeurs de vie que nos soldats , quel-
que langue qu 'ils parlent , à quelque parti politique
qu 'ils appartiennent , montent la garde.

La guerre étend son ombre sur l'Europe. Les hom-
mes mobilisables sont à la frontière. Mais la vie quo-

ainsi. Elle prépare l'avenir. Les saisons suivent leur
cours. C'est bientôt le temps des récoltes et des se-
mailles. Il s'agit de remplacer les hommes qui sont
partis. La campagne a besoin de bras, notre agricul-
ture compte sur les bonnes volontés. Par ailleurs ,
l'arrêté du Conseil fédéral relatif au service obliga-
toire du travail permettra d'effectuer tous les tra-
vaux nécessaires. C'est aussi dans un esprit de soli-
darité qu 'il faudra répartir les quelques chevaux qui
n'ont pas été réquisitionnés pour les besoins de l'ar-
mée.

Dans l'industrie aussi , tous les efforts doivent être
faits  afin de maintenir les entreprises en activité.
Dans de nombreuses usines et fabriques, la livraison
des commandes passées, ou tout au moins leur paie-
ment, est mis en question par les événements. La
population civile doit faire tous ses efforts afin de
maintenir  intacte l'activité économique du pays. Cet-
te activité est soumise aux nécessités de la défense
nationale et , comme elle, au contrôle étroit de la
Confédération. La responsabilité des fonctionnaires
est devenue plus lourde , mais le pays peut compter
sur ses serviteurs civils comme il compte sur ses sol-
dat. Les cheminots viennent d'assurer magnifique-
ment les transports militaires , les agents des P. T. T.
ont fait face à toutes les obli gations posées par la
mobilisation , le personnel de l'administration des
douanes veille à la stricte application des interdic-
tions à l'exportation dictées par le Conseil fédéral
peur assurer la défense nationale économique du
pays.

Le logement des troupes dans de nombreuses éco-
les a entraîné la cessation de l'enseignement dans
bien des localités. Les autorités militaires et civiles
s'efforcent de remédier aussi rap idement que possi-
ble à cet état de choses afin que notre jeunesse ne
perde pas le sens de la discipline et du devoir quo-
tidien.

La presse et la radio ont une tâche considérable à
remplir. Il s'agit de préserver le peuple suisse des
effets  de la guerre des nerfs qui double la guerre
tout court. Dans la tourmente qui s'est déchaînée, le
peuple suisse a besoin de calme. La tâche de la
presse est de faire taire les polémiques partisanes , de
souli gner les valeurs que nous défendons contre les
entreprises éventuelles de la force brutale.

La Suisse doit demeurer le sanctuaire du droit et
de la liberté. Jamais l'union de nos peuples de lan-
gues et de races différentes n'a été un symbole aussi
précieux et aussi menacé. La défense de notre indé-
pendance, c'est la défense de l'Europe de demain , de
l'Europe guérie de la folie de la guerre , relevant ses
ruines , pansant ses plaies et se préparant à un ave-
nir  meilleur.

Pour nos soldats de montagne
La Br. mont. 10, à la f ront ière , garde le pays. Ses

troupes sont placées jusque sur les plus hauts cols.
Par tous les temps , par le beau ou par le froid , sous
la pluie ou dans la neige , les sentinelles veillent au
destin du pays ; les combat tants  sont à leur poste ;
les hommes des services comp lémentaires  civils , sans
équipement  sp écial , accomplissent chaque jour , sans
défail lance , de longues marches pour ravitail ler les
postes.

Les hommes accomp lissent leur devoir dans des
condit ions très dures. Ils sou f f r en t  du froid et de
l 'humidi té .

Pour soulager  leurs souffrances ,  nous faisons appel
à la générosi té  du pays. Ils manquent  sur tout  de vê-
tements  chauds , sous-vêtements , manteaux , chausset-
tes , couver tures , etc. Tous les dons seront reçus avec
reconnaissance. Ils devront être dé posés auprès des
commandants  de place d'Aigle , de Bex , de St-Mau-
rice , Mar t igny  et Sion.

D' avance , merci aux donateurs .

COURTES NOUVELLES

Souvent femme varie...
La constance serait-elle le monopole de l'homme ?
Oh non ! répondent les dames , mais toutefois elle est remarquable
chez les fumeurs de cigarettes COLONIAL, dont ils apprécient
l' arôme et l' excellente qualité.

Cigarettes Maryland ^̂ ^^̂ ^k 65 cts
fabriquées en Suisse m ":;
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Pour être libéré du service actif. — Le commande-
ment de l'armée suisse communique :

Les mili taires qui ,pour des raisons majeures, dési-
rent être libérés du service actif p our une période
plus ou moins longue doivent adresser leur demande
par la voie de service normale.

Les requêtes présentées par les entreprises directe-
ment au commandement  de l'armée ne peuvent être
prises en considération.

La suspension des poursuites pour dettes. — Au
sujet d' une suspension générale des poursuites pour
dettes , le département fédéral de justice et police
communique  :

On s'est demandé si , du fai t  de la mobilisation gé-
nérale , il fa l lai t  édicter la suspension de toutes les
poursuites pour dettes sur le terri toire de la Suisse
entière.  On a cependant renoncé provisoirement à
ordonner un moratoire général , étant donné qu 'en
vertu de la loi , les mili taires bénéficient  déjà , pen-
dant  la durée du service , d'une suspension de pour-
suites et qu 'en outre des fériés de quatorze jours
(sept jours avant et sept jours après le Jeûne fédé-
ral) commencent lundi  11 septembre.

Les autor i tés  compétentes examineront  sans retard
si des mesures exceptionnelles devront être prises , à
l' expirat ion des fériés , pour remédier aux perturba-
t ions  survenues  dans l'économie du pays.

Un journaliste allemand arrête a Genève
Des inspecteurs de la police fédérale ont arrêté un

journal is te  allemand , Heinrich Gaertner , qui habite
une villa au-dessus de la gare de Versoix. Une per-
quis i t ion  a amené la découverte d' importants docu-
ments.

LA. GUERRE

NOUVELLES DIVERSES
Les travailleurs de l'Amérique latine

contre le Reich
M. Lombardo Toledano, chef de la Confédération

des travailleurs mexicains, et président de la Confé-
dération des travailleurs de l'Amérique latine, qui
groupe les fédérations nationales ouvrières des pays
suivants : Cuba, Colombie, Chili , Uruguay, Argenti-
ne, Bolivie, Equateur , soit environ 10 millions de tra-
vailleurs , a déclaré :

« Dans cette guerre, il ne peut y avoir de neutra-
lité du Mex ique conjointement avec les autres pays
américains. Le Mexi que entrera dans la guerre con-
tre le nazisme. Il serait stupide de penser que le
Mexique déclarera immédiatement la guerre à l'Alle-
magne, mais je ne doute pas un seul instant qu'il ne
le fera. »

Il s'est aussi adressé au C.I.O. des Etats-Unis pour
lui demander de travailler dans le même sens.

Le danger d'écouter les postes étrangers
en Allemagne

Selon une dépêche Havas, les arrestations d'Alle-
mands qui écoutent les postes étrangers à leur appa-
reil de radio — chose sévèrement interdite — sont
de plus en plus nombreuses.

Un message du sultan du Maroc
au président Lebrun

Le sultan du Maroc a fait parvenir à M. Lebrun
le message suivant :

« En ces heures d'épreuves que traverse le monde,
nous tenons à renouveler à V. E. l'expression des
sentiments indéfectibles qui nous animent tous en-
vers la France. Nous sommes à ses côtés de tout
notre cœur et nous lui apportons sans restriction au-
cune le concours le plus complet. Nous vous renou-
velons l'assurance de notre inaltérable amitié per-
sonnelle. »

Un équipage allemand
déserte le bord

L'équipage du vapeur allemand « Anatolie » a re-
fusé de partir  de Rosario (Amérique du Sud) et a
déserté. Quatre marins déserteurs ont pu être re-
joints. Le vapeur n'a p lus à son bord que huit offi-
ciers. Il a dû ajourner son départ.

Le blocus économique :
arme offensive vitale

Le ministère anglais des informations annonce que
le ministère de la guerre économique va correspon-
dre au ministère du blocus créé pendant la dernière
guerre. Son but va être de désorganiser l'économie
de l'ennemi , pour l'empêcher de mener efficacement
les hostilités. La guerre économique doit être consi-
dérée comme une arme offensive vitale , et le champ
d'activité du ministère sera très étendu. Il sera tenu
compte des besoins légitimes des pays neutres.

Le ministère de la guerre économique n 'a pas été
constitué hâtivement. Le début de son organisation
remonte à deux ans.

Trois millions de tracts sur la Ruhr
Dans la nuit du 4 au 5 septembre, une nouveUe

action intensive de reconnaissance a été conduite
par les appareils de la Royal Air Force au-dessus de
la Ruhr.

Plus de 3,000,000 d'exemp laires d'une note au peu-
ple allemand ont été lancés.

Les avions bri tanniques n'ont pas eu d'engagement
avec les appareils de combat ennemis et ils sont tous
rentrés à leur base.

Les Anglais ont donc déjà lancé sur l'Allemagne
9 millions de tracts. La police pourra difficilement
empêcher tout le monde de les lire.

Dissolution du parti communiste anglais
Le parti communiste br i tanni que a été dissous mer-

credi matin. L'organisation centrale du parti a donné
des instruct ions ordonnant la clôture de tous les bu-
reaux ct locaux et la dissolution du parti de façon
générale. Cette décision a été prise à la suite de
l ' instruction du Home Office faisant savoir que do-
rénavant aucune réunion ou manifestation ne serait
autorisée. Le Home Off ice  a envoyé une instruction
analogue à l'Union britannique des fascistes.

Aux frontières franco-suisse
et italo-suisse

Depuis mercredi matin , la frontière franco-suisse
de Bâle à Genève est fermée à tout trafic.

Les t rains  directs entre  l 'Italie et la Suisse sont ré-
tablis  dès aujourd 'hui , vendredi.

Ceux qui restent neutres
Le général Franco a signé un décret impliquant la

« stricte neutral i té  » de l'Espagne.
— M. Aguirre  Cerda , président de la république

chi l ienne , a déclaré of f ic ie l lement  que le Chili obser-
vera la p lus stricte neutralité.

— Le président Cardenas a proclamé la neutralité
du Mexique. Il a ajouté : « Le Mexique se dispose à
partici per à tous ef for t s  pour l'établissement de la
paix , la l imi ta t ion des host i l i tés  et la diminution des
destructions barbares. »

On sait que de nombreux autres pays ont déclaré
aussi rester neutres.
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VALAIS
Communications officielles cantonales

Aux autorités communales
du canton du Valais

J'ai le devoir de vous communiquer  que grâce au
calme et à la digni té  de notre  population , la mobili-
sation générale a pu s'exécuter très rap idement et
normalement.

Nos soldats montent actuellement une garde vi g i-
lante et sûre à nos frontières.

Les autorités s'occupent très act ivement  de la réor-
ganisation de la vie économique , imposée par les cir-
constances actuelles , et peu à peu la vie reprendra
son aspect normal.' Toutefois , en dehors de l' aide
off ic ie l le , nous devons rester en contact avec nos
soldats et chercher à alléger leur tâche par tous les
moyens. La guerre a éclaté en Europe à la veille de
la saison froide. L'armée possède des vêtements
chauds et les a déjà remis aux troupes , en prévision
des in temp éries. Cependant ces derniers ne sont peut-
être pas suf f i san ts  pour une longue période de ser-
vice l'hiver en montagne.

Comme nous devons parer à toutes les éventuali-
tés , je vous demande de faire

appel aux femmes et aux jeunes filles
pour qu 'elles t ravai l lent  pour nos soldats dans leurs
moments de loisirs. Nous préconisons l' ouverture
d'un ouvroir  communal , où pullovers , chaussettes,
etc. peuvent être tricotés. Tous les dons de cette na-
ture qui peuvent être ainsi accordés à la troupe , se-
ront adressés :

pour le Haut-Valais : Au Service de l' assistance de
l'ar. ter. 11 à Brigue.

pour le Bas-Valais : Au Service de l'assistance de
l'ar. ter. 10 à Martigny.

J'espère vivement que vous accepterez de collabo-
rer à cette œuvre généreuse , et d'avance, je vous
adresse , au nom des soldats valaisans , un merci cha-
leureux.

Sion , le 6 septembre 1939.
Le Chef du Département militaire :

(sig.) FAMA.

Communication du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat communique qu 'en ce qui con-

cerne l'écoulement des fruits , celui-ci a fait  l'objet
de démarches du département de l 'Intérieur auprès
de l 'Autorité compétente, avant toutes démarches et
toutes initiatives dont parle la presse.

La question des abricots est actuellemnt résolue ,
l'office central s'étant chargé de les placer.

En ce qui concerne les poires et les pommes, la
vente ayant été arrêtée par suite de la mobilisation
du personnel et des camions nécessaires à leur trans-
port et à leur écoulement , des démarches ont été fai-
tes pour remédier à cet état de choses.

20e Comptoir suisse, Lausanne
Voici une lettre adressée par la Direction du

Comptoir suisse à la Chancellerie d'Etat du canton
du Valais , le 2 septembre :

« Nous avons l'avantage de vous informer qu 'à la
suite des circonstances présentes et de la mobilisa-
tion générale de l'armée suisse, notre Conseil d'admi-
nistration a pris la décision de ne pas ouvrir le
Comptoir suisse le 9 septembre prochain.

» Dans ces conditions , là' Journée valaisanne qui
devait avoir lieu le premier-dimanche du Comptoir
n'aura pas lieu , ce que nous sommes les premiers à
déplorer.

» Nous vous prions de bien vouloir informer le
Conseil d'Etat de ce qui précède, tout en le remer-
ciant de l'appui qu'il avait bien voulu nous prêter en
participant à la Journée. »

Collège classique de Sion
Par suite de la mobilisation, l'ouverture du Collè-

ge classique de Sion, de l'Ecole industrielle sup érieu-
re ainsi que des Ecoles normales de Sion (filles et
garçons) sera renvoyée d'une semaine.

Le Chef du Départ, de l'Instruction publique.

Pour écoulement de a « William »
Bien que cette variété de poire soit très belle cette

année, elle ne trouve pas, de la part du public, l'in-
térêt qu 'elle mérite. Ce n'est ni le lieu ni le moment
d'en rechercher la cause. Mais il est effectivement à
craindre qu'une partie de la récolte de cette poire ,
de conservation limitée, comme on le sait , ne se
perde. Aussi prions-nous marchands et consomma-
teurs de s'employer en faveur de la « William », qui ,
au surp lus , s'offre à un prix fort acceptable. Ils ren-
dront un service signalé aux producteurs valaisans
qui , comme leurs collègues , se trouvent en majeure
partie sous les drapeaux. (O. P.)

On ne peut danser sans
musique

Le Lambeth walk ou le
fox-trot,

On ne peut faire un vrai
pique-nique

Sans laThomy qui ravigote.
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La guerre européenne
Sur terre, sur mer, dans les airs : sur 2 fronts

L abondance des événements provoques par la par tou t  a des armes automatiques  et à des organisa-
guerre ne nous permet pas de nous étendre sur cer- tions de campagne,
tains faits. L'activité de notre aviation s'e f fec tue  en liaison

Toutefois , désirant tenir nos lecteurs le plus au avec les actions terrestres ,
courant  possible au moins sur les actes les plus im-
portants  des hostilités , nous continuerons à donner
un aperçu résumant les événements depuis la paru-
tion de notre dernier numéro jusqu 'à l'heure de la
mise sous presse.

Ces nouvelles pourront paraî tre un peu décousues ,
dans certains cas, vu que nous les publions au fur
et à mesure qu 'elles parviennent  à notre connais-
sance.

SUR LE FRONT ORIENTAL

Le communiqué polonais
L'état-major polonais communi que le 7 septembre :
Opérations aériennes : L'aviation allemande conti-

nue à bombarder nos troupes et nos lignes de com-
munications.  Elle a bombardé à plusieurs reprises
Varsovie. Notre aviation a bombardé les colonnes
blindées de l'ennemi. Dans les combats aériens , 15
avions ennemis ont été abattus au cours de la jour-
née de mercredi et vingt au cours de la journée de
mardi. Nos pertes se chi f f rent  par six avions.

Opérations de terre : Des combats acharnés se dé-
roulent dans la région de Lodz , Pietrkow , Tomaszow,
Mazowiec et à l'ouest de Tarnow , au nord , sur la
ligne de Torun , Siepc et Plonsk, l'ennemi n'a réalisé
aucun progrès. Les troupes de Gd ynia combattent
contre des détachements de la région de Dantzig.

La chute de la ville sainte de Pologne
Les journaux annoncent que, suivant des informa-

tions de personnes arrivées de Czestochowa, la ville
sainte polonaise prise par les Allemands , la miracu-
leuse image de la vierge, dans le cloître de Jasna
Gora , a été sauvée et cachée par les moines dans un
endroit sûr.

Le t ra in  de Czestochowa est arrivé en gare de
Varsovie avec de nombreuses glaces brisées , à la sui-
te de l'at taque dont il fut l'objet de la part des avia-
teurs allemands.

Selon le récit de réfug iés, les Allemands ont fait
subir un bombardement intense au cloître et à l'égli-
se et ont profané le temple en y faisant entrer des
chevaux jusque devant l'autel. '-•>, ;

L occupation de Cracovie
par les troupes allemandes

Un communiqué de l'état-major allemand annonce
que les troupes du Reich sont entrées mercredi à
midi à Cracovie. Aucun des ponts qui franchissent
la Vistule n'a été détruit. Peu après leur entrée dans
la ville , le général allemand commandant ce secteur
du front  et le commandant de la division qui a oc-
cupé Cracovie se sont rendus au tombeau du maré-
chal Pilsudski devant lequel une garde d'honneur a
été placée.

L'avance des troupes allemandes se poursuit en
direction de Lodz.

Au nord , elles ont dépassé Kielce , ville située au
nord du Lysa-Gora. Au sud , l'armée allemande a oc-
cupé Neu-Sandec.

Commentant le communiqué de l'état-major qui
annonce la prise de Cracovie , la « Berliner BœrSen-
zeitung » écrit que les succès remportés en Pologne
par les troupes allemandes montrent que le désir de
l'état-major d'atteindre aussi vite que possible les
objectifs qu'il s'était fixé dans l'est sera bientôt réa-
lisé.

Le gouvernement polonais
a quitté Varsovie

Il se confirme que le gouvernement polonais , ainsi
que les légations accréditées en Pologne — et parmi
elles la légation de Suisse — ont quitté Varsovie et
se trouvent actuellement à Lublin.

Les opérations militaires sur le front,
français

Les communiqués des premiers jours étant très
laconiques, nous ne nous y arrêterons pas. Il n'y a
d'ailleurs rien là qui puisse surprendre. Aux trois
premiers jours d'août 1914, il n'y eut pas de grande
bataille. Encore convient-il dé' Faire une distinction
primordiale entre la guerre de 1914 et celle que la
France soutient aujourd'hui. En août 1914 , ce fut
une guerre de. -mouvement avec offensive rapide de
part et d'autre . Aujourd'hui les forces en présence
s'appuiënT sur deux systèmes de fortifications de la
ligne Maginot et de la ligne Siegfried. On conçoit
dès lors que les deux premiers jours , les hostilités
n'aient donné lieu qu'à une prise de positions et des
prises de contact.

Les troupes françaises
ont passé la frontière allemande

(Havas.) — Nos premiers éléments progressent au-
delà de la frontière , avec une avance variable sui-
vant les diverses parties du front. Ils se heurtent

Des avions polonais sur Berlin
L'agence polonaise Pat annonce que trente avions

polonais ont ef fec tué  un raid sur Berlin. Tous les
avions ont regagné leur base.

Un communi qué de Berlin dément , na tu re l l emen t ,
cet te  nouvelle.

Hambourg survolé aussi
Le Deutsches Nachrichten Bureau communique ce

qui suit :
Quatre avions de reconnaissance ont survolé Ham-

bourg et ont été attaqués. Deux d' entre eux ont été
détruits.

Alertes aériennes à Paris
Les Parisiens ont été réveillés mercredi matin à

1 h. 40 par les appels des sirènes annonçant que
l' aviation ennemie risquait  de survoler la capitale et
ses environs. Dans le calme le p lus par fa i t , ils se
rendirent , porteurs de leur masque , vers les refuges
et les abris où ils restèrent jusqu 'à 4 h. 10, moment
où les sirènes leur annoncèrent  que tout danger étai t
écarté.

Peu avant 11 heures , les Parisiens entendirent  sou-
dain de lourdes détonations. Aussitôt , les têtes se
levèrent. Le si gnal d' alerte donnait en même temps
l' ordre de gagner les abris. Partout les ordres don-
nés par les chefs des abris ou des îlots furent  exé-
cutés avec promptitude et disci pline. 40 minutes plus
tard , la première alerte en p lein jour était  terminée.

Au cours de cette première alerte de jour , les pré-
cautions de défense passive ont été observées par-
tout dans les administrat ions et services publics avec
beaucoup de sang-froid.

... et à Londres
Mercredi matin , à 6 h. 45, la populat ion londonien-

ne fut  réveillée par les sirènes. La circulat ion fu t
interrompue et les passants gagnèrent les abris avec
calme. Seuls les trains et les métros continuèrent à
fonctionner. L'alerte se termina à 9 heures.

Nouveau raid anglais sur l'Allemagne
Dans la nui t  du 5 au 6 septembre , un nouveau vol

de reconnaissance a été entrepris par la Royal Air
Force sur l'Allemagne. Les avions anglais ne furent
pas pris en chasse par l'aviation ennemie et , comme
ce fut  déjà le cas deux fois , tous les appareils rega-
gnèrent leur base. Des tracts furent à nouveau lan-
cés sur la population allemande.

Les nouvelles selon lesquelles l'aviation britanni-
que aurait  bombardé Berlin sont démenties par les
Anglais.

Trois « corsaires » allemands
coulés par les Anglais

Le ministère anglais de l ' information a annoncé,
mercredi matin , que plusieurs opérations navales ont
été effectuées avec succès. C'est ainsi que 3 navires
allemands, qui auraient été transformés en corsaires ,
ont été détruits dans l 'Atlantique. Dans chacun des
trois cas, il fut pourvu à la sécurité des équi pages.

Par ailleurs , p lusieurs navires marchands britanni-
ques ont été attaqués et coulés par des sous-marins
allemands qui , à leur tour, furent attaqués en plu-
sieurs endroits par des navires de guerre britanni-
ques. Le gouvernement allemand a annoncé qu 'il a
formé des champs de min^s. Apparemment , deux
navires de pèche danois et un bateau marchand grec
en furent victimes. Le ministère annonce d'autre
part : Il y a lieu de croire que les attaques effec-
tuées par la Royal Air Force contre des unités nava-
les allemandes ont remporté encore plus de succès
qu'il ne fut  tout d'abord rapporté.

Une explosion mystérieuse
Selon le journal suédois « Arbete », un nouveau va-

peur , dont la nationalité est inconnue , aurait coulé,
en touchant une mine allemande dans la partie méri-
dionale d'Oeresund. Mais comme on n'a pas encore
trouvé d'épaves à la suite de l'explosion entendue, il
est possible que l'explosion de mine ait été provo-
quée par une autre cause, sans qu'elle ait été heur-
tée par le navire.

Encore un navire coule
Le ministre britannique de l'information apprend

que le vapeur anglais « Bosnia » a été coulé. Tout
l'équipage, à l'exception d'un soutier , a été sauvé par
le pétrolier norvégien « Eidanger ». Le « Bosnia » jau-
geait 2400 tonneaux.

Saisie d'un cargo allemand
Le cargo allemand « Christophe Doornum » a été

saisi à Botwood (Terre-Neuve). L'équipage a été em-
prisonné.

Le « Rex » va partir
Le grand paquebot italien « Rex » quittera Gênes

aujourd'hui pour ramener aux Etats-Unis des Amé-
ricains.

L'Italie sur des positions d'attente
Les milieux politiques italiens continuent à obser-

ver une grande réserve au sujet de l'atti tude de l'Ita-
lie devant la situation créée par la guerre qui sévit
en Europe orientale et occidentale. On fait  remar-
quer que si l'Europe danubienne , balkanique et adria-
tique n'est pas atteinte par les horreurs de la guerre,
cela est dû à l'at t i tude de l'Italie, qui est restée jus-
qu 'à présent en dehors du confli t .

En attendant , on continue à Rome les préparatifs
pour l' arrivée du général Franco et les services ma-
ritimes entre l 'Italie et l'Amérique du Nord ont été
rétablis. Ce sont des signes , dit-on , qui permettent de
supposer que , pour un ou deux mois au moins, l'Ita-
lie restera sur des positions d'attente.

Nouvelles résumées
La Russie restera-t-elle neutre ?— L agence Reuter

apprend de source bien informée que les représen-
tants du gouvernement soviétique ont déclaré que
l'U.R.S.S. maintiendra sa neutralité et fera des livrai-
sons aux deux parties.

L'Egypte rompt avec l'Allemagne. — Maher-Pacha ,
président du conseil , a annoncé que conformément
au traité ang lo-égyptien , l'Egypte a rompu les rela-
tions di p lomati ques avec l'Allemagne.

Le Canada aux côtés de la Grande-Bretagne. —
Le premier ministre canadien , M. Mackenzie King,

a déclaré au cours d'un discours que le gouverne-
ment a annoncé que le Parlement donnera incessam-
ment autorité à la coopération efficace du Canada
aux côtés de l'Angleterre.

L'Exposition nationale rouvre ses portes
La mobilisation générale s est accomplie avec re-

solution et dans le calme. Derrière l'admirable rem-
part de son armée, la Suisse reprend sa vie laborieu-
se, organise son travail que le départ aux frontières
de tant d'hommes vaillants a suspendu pendant quel-
ques jours. Sur nos montagnes et dans nos plaines,
à la ville comme au village , d'innombrables énerg ies
se sont mises au service du pays pour combler les
vides laissés par nos chers soldats. Lcs femmes suis-
ses, les enfants eux-mêmes ont spontanément accepté
les nouvelles tâches , le nouvel effor t  que les circons-
tances rendent nécessaires. Les hommes restés à l'ar-
rière ont éprouvé un serrement de cœur de ne pou-
voir se joindre à leurs frères sous les drapeaux ;
mais ils connaissent aussi tout leur devoir , ils savent
qu 'il est de mult i p les moyens , même obscurs , de ser-
vir la Patrie et partout ils répondent : « Présent ! »

C'est dans cet esprit que l'Exposition nationale
rouvre ses portes. Elle est maintenant placée sous
ce double digne :

Servir — Espérer
Elle est plus que jamais le symbole de notre vie

pacif ique et féconde , l'im ige d'un peup le qui n'a
quit té  la charrue , l'atelier , l' al page et le bureau que
pour veiller avec force sur la paix en s' inspirant de
ces deux princi pes immortels : le courage de Tell —
la bonté de Pestalozzi et de Dunant.

Cette réouver ture  revêt une profonde significa-
tion : elle reflète notre inébranlable confiance dans
la Patrie et ses destinées.

Vive la Suisse !
Vive l'Exposition nationale ! F. Schlatter.

VALAIS
Les obsèques de M. Bonvin

président de Sierre
D émouvantes  obsèques ont été rendues mercredi

à M. Maurice  Bonvin . prés ident  de la commune de
Sierre . enlevé si rap idement  à l' a f fec t ions  des siens
ainsi que nous l' avons annoncé mardi.

Bien que la mobi l i sa t ion englobe presque tous les
ci toyens , il s'est cependant  t rouvé  une  assistance
vra imen t  impress ionnante  par son a f f l u e n c e  pour
rendre les derniers  hommages au regret té disparu.

On notai t  le corps des sapeurs-pompiers locaux , la
D.A.P.. la musique d' un ba ta i l lon , la société des éco-
les et de nombreux  autres groupements.

Le Grand Conseil é tai t  représent é  par de nom-
breux dé putés ainsi que par son président M. Th.
Schnyder , son second vice-président  M. Bourdin . ses
deux secrétaires MM. Haegler  ct Weissen, M. le ma-
jor Bernard de Lavallaz.  l e r  vice-président , é tant
mobil isé .

Quan t  au Conseil d 'E ta t , à l' except ion de M. An-
t h a m a t t e n  mobil isé , il é ta i t  éga lement  représenté au
comp let.

On a aussi remarqué de nombreuses au to r i t é s  civi-
les et mi l i t a i r e s  dont l ' énuméra t ion  est impossible :
le colonel  Carrupt . le major  Demier re , le Conseil
communal  de Sierre « in corpore », etc., etc.

On étai t  aussi venu de presque toutes  les parties
du canton : de Mart i gny, Sion, Monthey,  etc.

Avec M. Bonvin disparaî t  un bon citoyen et ma-
gis t ra t .  Il laisse une veuve ct un f i l s  auxquels  nous
présentons nos sincères condoléances.

Les premières victimes
de la mobilisation

Dans un poste mi l i ta i re , soit vers un pont chargé
et gardé par la t roupe , un sergent , M. Hubert  For-
nage , de Troistorrents , mani pulai t  un chargeur de
mine lorsque son engin exp losa a t t e ignan t  cn plein
le malheureux sergent qui eut les bras déchiquetés
et le visage en par t ie  labouré.

La vue est indemne et on espère encore que la
v ic t ime en réchappera.

— En août 1914 , un soldat du l ands tu rm , Angelin
Bruchez , de St-Pierre-des-Clages , fu t  la première vic-
t ime de la mobi l isa t ion.

Etant p lacé comme sent inel le  pour la survei l lance
de la gare d'Ardon , le malheureux s'était  fai t  hacher
par un direct de nui t .

Tout le Conseil mobilisé !
A Veyras, sur Sierre , tout le Conseil communal

a été mobilisé !

Un violent incendie
Un violent  incendie a éclaté à Holenwcg, commu-

ne de Grengiol (Haut-Valais). Une grange , un gre-
nier et une écurie , appartenant  à sept propriétaires ,
ont été complètement dét rui ts , avec tout ce qu 'ils
renfermaient .  L'eau manquait  dans la rég ion. Les
dégâts ne sont pas couverts par l'assurance.

Les morts
Ce matin vendredi , a été ensevelie à Sion Mme

Frédéric de Courten , née Ciad y d'Odet , décédée dans
sa 74e année. Mme de Courten a élevé une nombreu-
se famil le , un fils et plusieurs filles. C'était la mère
de Mme Henry,  Wuil loud , au Dioll y sur Sion , et du
lieutenant-colonel Maurice de Courten , ingénieur  au
service des améliorations foncières au département
vaudois de l'agriculture.

Nos condoléances les plus sincères.

AU CONSEIL FÉDÉRAL

L'ordonnance sur la neutralité
Le Conseil fédéral a promulgué une ordonnance

sur le maintien de la neutralité , qui sti pule notam-
ment :

Il est interdit  de préparer , d'entreprendre , de sou-
tenir ou de favoriser d'une manière quelconque en
Suisse un acte hostile à un bel l igérant .  II est interdit
de favoriser en Suisse un belligérant , notamment :

a) de constituer ou de préparer des organisations
agissant au profit  des intérêts militaires d' un belligé-
rant , ainsi que de créer ou d' entreprendre des bu-
reaux d' enrôlement ;

b) de créer ou d'exp loiter des installations de trans-
mission de nouvelles , téléphone, télégrap he , installa-
tions de radio , postes de signaux , etc. au profi t  d' un
belligérant , ainsi que d'entreprendre ou d'employer
des installations destinées ou de nature à servir de
moyen de communication avec les forces de terre ,
de mer ou de l'air ou avec des organismes d'écono-
mie de guerre d'un belli gérant ;

c) d'instituer ou d'entreprendre des services de
propagande au prof i t  des belligérants.

L'app lication de l'arrêté fédéral  du 21 juin 1935
tendant  à garant ir  la sûreté de la Confédération est
réservé. Sont interdi tes  et doivent être empêchées :

a) l'exportation d' armes , de munit ions , d' explosifs ,
d'autre matériel de guerre et de p ièces détachées
dans les Etats bell igérants , ainsi que le rassemble-
ment d'objets de cette nature à proximité de la fron-
tière ou en vue d'un transport au delà de la fron-
tière ;

b) l'achat et d' une manière générale l' acceptation
d'armes , de matériel de guerre et d' objets d'équi pe-
ment apportés sur terr i toire  suisse par des déserteurs.
Ces objets doivent être remis aux commandements
de troupes ou aux organes de police les plus pro-
ches.

D'autres interdic t ions  ou restrictions d' exportation
peuvent être ordonnées.

L'ordonnance cont ient , en outre , des disposition s
sur l'obligation d'annoncer des actes interdits , ainsi
que des dispositions pénales et transitoires.

Service civil
Le Conseil fédéral  a pris , il y a que lque  temps , ur.

arrêté concernant  l' organisation du service civil. Cel
arrêté a été mis en vigueur à par t i r  du 4 septembre

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

clans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous ete»
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I .

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILUUW>
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douoes, eues
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



M & U T Î Q M Y
Cours de samaritaines

Jusqu 'à main tenant , les e f fo r t s  faits  pour consti-
tuer  une section de samar i ta ines  à Mar t igny n 'ont pu
about i r .

Il  a dû être fai t  appel à des samari ta ines  des sec-
t ions  de Sion ct Monthey  pour assurer  le service de
l'Hô p ita l  de Mar t igny  et des in f i rmer i e s  du secteur
des Dranses et de .Finhaut.

Le commandan t  du Régiment  couver tu re  f ront ières
a en conséquence décidé d'organiser immédiatement ,
sous la direct ion de médecins du régiment , un cours
de samar i ta ines  en vue de la const i tut ion d'une sec-
tion locale.

Lcs dames ct jeunes  f i l les  disposées à suivre ces
cours ct à accepter les obligations que cela compor-
te , sont priées de se renseigner et s' inscrire au p lus
tôt au bureau de l'E. M. du Ré g iment , Hôtel des
Trois-Couronnes , Mart igny-Bourg.

(signé) Col. Chappuis.

Le départ de Français
pour la mobilisation

Nous avons assisté hier , en gare de Mart igny,  au
départ  pour la France de trois jeunes soldats fran-
çais (M. Genoud et deux frères Cassaz) appelés dans
leur  patr ie  pour la mobil isat ion de guerre.

Et nous l' avouerons bien f ranchement  : cet ins tant
fu t  pour nous très émouvant.

De nombreuses personnes , parents , amis et amies
de ces jeunes soldats avaient tenu à les accompagner
à la gare.

Des larmes per la ient  sur les joues de ceux qui res-
tent cn Suisse , tandis  que ceux qui sont partis , eux ,
nous ont produi t  une impression vraiment  réconfor-
tan te  de courage , de calme et de sang-froid.

Nous avons tenu à leur  serrer la main à chacun
en part icul ier , et M. Genoud , qui nous connaissait
personnellement , nous a particulièrement touché cn
nous disant  ceci :

— Vous qui êtes journaliste , dites bien que nous
partons avec un courage et un moral excellents ;
que nous irons jusqu 'au bout dans cette guerre qui
nous est imposée et que nous la ferons jusqu 'à la
vic to i re  !

—¦ Nous vous disons au revoir , quand même ; mais
si nous ne revenons pas , ne nous pleurez pas !

Paroles courageuses , dignes des poilus de 1914-
1918 , et qui sont aussi le signe indéniable d'une vo-
lonté insp irant  la plus large confiance.

Puis le train s'ébranla.
Nos fu turs  poilus français brandissaient  des em-

blèmes aux couleurs françaises et suisses. Leurs der-
nière  paroles fu ren t  : « Vive la Suisse ! Vive la Fran-
ce 1 »

Allez donc , braves jeunes soldats ; faites tout vo-
tre devoir et revenez-nous au plus tôt.

Ah ! comme nous aurions voulu exprimer ici quel-
ques pensées à propos de ce départ...

Hélas ! le devoir qu 'exige l'observance d'une stric-
te neutra l i té  ne nous permet pas de faire déborder
notre cœur, mais ce qu 'on ne nous empêchera cepen-
dant pas , c'est d'accompagner ces figures connues de
toutes nos pensées affectueuses  ct de formuler à leur
égard nos vœux les plus cordiaux. R.

Le nouvel administrateur postal
M. Georges Gaillard , de Charrat , vient d'être nom-

mé adminis t ra teur  postal à Martigny-Ville.
Notre nouvel adminis t ra teur , qui est âgé de 49 ans ,

compte actuellement 33 ans de services , étant en
ef fe t  entré au service de l 'Administration des Postes
à l'âge de 16 ans comme apprenti à Martigny, à
l'époque de M. Alfred Arlettaz.

M. Gaillard travailla quelques années dans divers
bureaux puis fu t  nommé à Lausanne où il est établi
depuis une vingtaine d' années et où il fonctionne ac-
tuel lement  au bureau des chèques postaux.

C'est un homme très charmant et qui , nous en
sommes certain , se réadaptera rap idement chez nous,
d' au tan t  plus que c'est un bourgeois de Charrat ,
donc des cinq communes de la paroisse de Martigny
ct un Valaisan dans l'âme.

Il a d' ailleurs conservé de vieilles et solides ami-
tiés dans son canton d'origine.

Ajoutons que notre nouvel administrateur, qui a
épousé une Tessinoise , connaît très bien nos trois
langues nationales.

Nous lui souhaitons la plus cordiale des bienve-
nues en notre ville , où il prendra possession de son
nouveau poste prochainement.
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\ Dimanche à 14 h. . _ ,  matinée à prix réduits. Le soir ,

* 09Ï.S ?ÊS CïîlSIÎÎëlS dG f_3l'ÏB93iy * | séance avancée à 20 h. précises (train de nui t  ordi-
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Etoile : « Conflits de Femmes » Le Corso : « L'Esclave blanche »
Une affa i re  mystérieuse qui passionnera l'opinion D« mercredi 6 au dimanche 10 septembre à 20 h.

mblique : voilà « Conflit de Femmes », de Léonide « demie (dimanche soir : séance avancée à 20 h. -
_oguy, à qui nous devons déjà le célèbre « Prisons train de nuit à 22 h. 36), le Corso, 1 élégant et co-
ans Barreaux .». Corinne Luchaire, Annie Ducaux, |j et cinéma de Martigny vous présente « L Esclave
vrmand Bernard , Roger Duchesne , Claude Dauphin , Blanche .̂  une histoire d amour dont 1 action est s_ -
taymond Rouleau sont les dignes interprètes de ce tuée en Turquie. L ancienne Turquie.. Les mystères
;rand f i lm français , l'une des plus belles réussites des harems.. Les rives enchantées du Bosphore...

lu cinéma français. Constantinople... Combien ces mots sont riches d une
Interdit aux jeunes gens en dessous de 18 ans. magie merveilleuse.

. , . . . Et 1 on verra Viviane Romance , vêtue de soieries
« Conflit de Femmes » : un sujet qui n avait jamais orientales brodées d'or et de p ierreries , traverser ces

té porté à l 'écran. palais au cœur desquels un drame bouleversant se
« Conflit de Femmes », une histoire attachante , au- jouera ,

lacicuse , admirable. « L'Esclave Blanche », c'est le drame d'un monde
Séances régulières : du vendredi au lundi , à20 h.__ . qui f in i t  et celui d'un monde qui naît...

LE TRAIN DE NUIT DES CIMES DE MARTIGNY
La direction des cinémas « Etoile » et « Corso » minera vers les 22 h. 25, le train de nuit ordinaire

ommunique : quittant Marti gny à 22 h. 36.
Les horaires ordinaires étant remplacés par l'ho- pour venir à Martign„ on pourra utiliser le train

aire de mobilisation et le train de nuit du dimanche arr ;vant à 19 h 40
itant momentanément supprimé, pour ne pas priver _ „ _ ' -*„ *. A „ us_ - „_, „i;». _ .__
,otre fidèle clientèle des environs de leur cinéma ha-  ̂ Public de Martigny voudra b.en se plier de

..tue., le public est prié de prendre note qu 'à partir bonne grâce à cette mesure d.ctee par les circons-

le dimanche 10 septembre crt., la SEANCE DU DI- tances.
VIANCHE SOIR , dans les deux cinés, DEBUTERA Les autres soirs de la semaine, les séances debu-
\ 20 H. PRECISES au lieu de 20 h. 'A ; elle se ter- tent à 20 h. %, comme par le passé.

ETOÎLE Du vendredi 3 au lundi 11 sept. " — LE CO_ ?SO fijgfik.
w —— au dimanche 10 sept. __________ ______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __— F 1Le réalisateur du grand film français : F . ij

PRISON SANS BARREAUX VIVIANE ROMANCE dans f? \
présente Corine Luchaire et £ \

_— Annie Ducaux dans g j

CONFLIT L'ESCLAVE I
de lemmem BLANCHE M

Un film de Lôonîdo MOGUY nvec Arm and Bernard , _ r _ . . , ., L
Claude D .uphin. Raymond Rouleau , Une Parisienne derrière t . ; j
jacque. copeau , Daiio les barreaux dorés d'un HAREM TURC _ ¦ : \

Interdit aux jeunes gens en dessous de IB ans

^^ÏVrT'*. VVV^^-J II 11 I C I t-a séance du dimanche SOir, dans les 2 cinémas, débutera à partir de diman- I . ;_ . '" . ^:|., V j
^Hj  V\ V r t i  A ¦ I 5 ! che 10 sept., à 20 h. précises (Train de nuit momentanément avancé à 22 h. 36) |,-
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SUISSE
Pour empêcher la hausse des prix

Pour évi te r  une hausse .n jus t i f iée  des prix , le
Conseil fédéra l  a autorisé le Département  fédéral
de l 'économie publ i que à promul guer des dispositions
sur les prix des marchandises , des loyers et des fer-
mages -ainsi que sur les tarifs des entreprises publi-
ques , notamment  les services du gaz et de l'électri-
cité. En outre , le Département en question prendra
toutes les mesures nécessaires pour régler l'approvi-
sionnement général des marchés , afin d'éviter l' acca-
parement , l' accumula t ion  injust i f iée  de marchandises ,
la sp éculation , etc.; le département  peut , cas échéant ,
ordonner  l ' inventa i re  et la confiscation des marchan-
dises. On veut , par ce moyen , empêcher certains ac-
capareurs  sans scrupules de réaliser des « bénéfices
de cuerre » sur le dos du consommateur.

Notre ravitaillement
Seules l 'Italie et la France entrent  en li gne de

compte pour assurer  l'approvis ionnement  de notre
pays.

Il est donc compréhensible que la Suisse se soit
mise depuis  longtemps déjà en relations avec ces
deux pays pour assurer notre ravitaillement.  M. Mat-
ter , ancien chef princi pal de l' exploitat ion des C.F.F..
se trouve depuis des semaines déjà en voyage pour
négocier avec les Etats intéressés , et notamment  avec
l'Italie. Les assurances données par ce pays sont
sans doute un des résultats de ces négociations. Cer-
taines questions de détail devant être précisées , les
pourparlers continueront  avec l'Italie.

M. Matter  poursuit  actuellement sa mission à Paris.

Un hommage à l'Exposition nationale
L écrivain bien connu Silvio d Amico publie dans

la « Tribuna », de Rome, un reportage rétrospectif
sur l'Exposition nationale de Zurich. Il écrit que la
merveilleuse synthèse donnée par l'Exposition de ce
que la Suisse a fait  pendant ces vingt-cinq dernières
années ne surprend en Europe ni les savants , ni les
professeurs , ni les hommes d'affai res , qui tous , à la
différence des simples touristes , savent très bien que
l'activité suisse , dans quanti té de domaines, occupe
une place de premier ordre et a obtenu des résultats
de grande classe.

L'écrivain conclut que si ta Suisse peut encore,
dans l'Europe ensanglantée, être une oasis enviable ,
cela est le résultat d'un dur effort  et surtout de
l'état de ses armements que montre la pavillon qui a
pour t i tre : « Nous nous défendrons ». Le peup le suis-
se sait que la fameuse « neutral i té  » de son pays
n'est assurée qu'au prix de sa vigilance.

Réfugies suisses
Dans la nuit  de mercredi a jeudi sont arrives a

Genève 800 réfugiés suisses venant de France et de
Hollande. Ils ont été répartis dans les différents hô-
tels par les soins du comité de secours.

Retour d'Allemagne
Jeudi peu avant 7 heures , un train spécial est en-

tré en gare de St-Gall , ramenant d'Allemagne quel-
que 800 rapatriés suisses. Il s'agit princi palement de
Suisses en âge de remplir leurs obligations militaires,
des régions de Berlin , de Brème , de Wilhelmshaven
et de Leipzig, . et en partie de _ Suisses des pays Scan-
dinaves. !..

Les conditions d'entrée en France
Le consul général de France à Lausanne nous fait

connaître que , depuis le 3 septembre 1939, tout étran-
ger désirant se rendre en France doit se conformer
aux formalités suivantes :

1. Se présenter personnellement au consulat ;
2. Etre titulaire d'un passeport valable établi par

ses autorités nationales ;
3. Répondre à un questionnaire qui lui sera pré-

senté ;
4. Attendre la décision qui sera prise sur le cas

soumis.

AT A RTIGNY
Pharmacie de service

Du 9 au 16 septembre : Pharmacie Morand

Dernières nouvelles
Communiqué français No 7, du 7 septembre au

matin :
Sur le front occidental, activité marquée de part

et d'autre.
* * •

D'après des nouvelles parvenues du Luxembourg,
des forces françaises , appuy ées par des sections de
tanks, après avoir enfoncé les lignes ennemies, s'avan-
ceraient dans la direction de Sarrebruck. L'attaque
aurait comme objectif principal les districts indus-
triels de Eschweiler et Sollberg. 300 avions de com-
bat partici peraient aux opérations.

Les troupes britanni ques ont débarqué jeudi et ont
été transportées en grand nombre sur le front.

Le feu de l'artillerie lourde française continue avec
une extrême violence pour permettre aux troupes de
consolider les positions conquises.

Des combats acharnés ont lieu sur la route entre
le Rhin et la Moselle.

L'officieux « Petit Parisien » déclare que ces com-
bats se déroulent principalement dans le « no man's
land », dans les fortifications où les Français ont
réussi à pénétrer, après avoir franchi la frontière et
mis hors de combat les nids de mitrailleuses instal-
lés par les Allemands.

D'après les nouvelles de ce matin vendredi , les
Allemands envoient des renforts venus de l'intérieur
du pays sur le front occidental.

D'après l'agence United Press, LE FRONT ALLE
M AND SERAIT ENFONCE SUR 11 KM. DE PRO
FONDEUR.

Après le torpillage de l'« Athenia »
Le premier lord de l 'Amirauté , M. Winston Chur-

chill , a déclaré , mercredi , aux Communes, qu 'il était
certain que l'« Athenia » a été coulé par un sous-
marin et le bateau bombardé. L'« Athenia » n'était
pas équipé pour se défendre. Le pont n'avait même
pas été renforcé pour permettre l'installation de ca-
nons.

Il y avait à bord 1418 personnes , dont 315 hommes
d'équipage ; le reste était constitué par des passa-
gers. 800 environ étaient titulaires de passeports bri-
tanni ques ou d'autres Etats europ éens ; plus de 300
passeports appartenaient à des ressortissants des
Etats-Unis.

L'attaque sous-marine fu t  effectuée sans avertisse-
ment préalable. Le sous-marin a été vu par de nom-
breuses personnes, au nombre desquelles se trou-
vaient également des survivants américains. Une dou-
zaine de personnes ont déjà témoigné de ces faits
sur la foi du serment.

Le nombre des victimes est évalué à 128.
Le navire transportait 30 tonnes d'or.

Quand les Anglais coulent des bateaux...
L'ancien lord de l'Amirauté, M. Alexander, deman-

da à M. Churchill s'il n'y avait pas une grande dif-
férence entre la façon dont furent coulés deux ba-
teaux allemands, après que l'on eut mis en sécurité
l'équipage et les passagers , et la façon dont fut
coulé l'« Athenia ».

M. Churchill a répondu :
— Le cas du coulage de deux navires allemands

par la marine anglaise et celui de l'« Athenia » ne
peuvent se comparer , car en ce qui concerne les
bateaux allemands, toutes les mesures furent prises
pour sauver leurs équipages, conformément aux prin-
cipes du droit international.

L'orateur a souligné que la « New-York Post » rap-
porta qu 'il leur avait été donné lé temps de' réunir
leurs effets personnels et que le capitaine d'un de
ces navires , à son arrivée à Montevideo, exprima sa
gratitude pour la façon dont les équipages avaient
été traités.

Deux légions garibaldiennes
sont constituées en France

Le colonel Santé Garibaldi , petit-fils du général
Giuseppe Garibaldi , d'acord avec les représentants
des émigrés italiens en France, a légalement consti-
tué la légion garibaldienne depuis le premier jour de
la mobilisation générale, laissant la porte ouverte à
tous les Italiens résidant en France, sans distinction
d'opinions politiques.

D'autre part , l'Union des Garibaldiens de l'Argon-
ne a convoqué une assemblée plénière de ses mem-
bres en vue de déclarer constituée la « Légion gari-
baldienne » qui se mettra à la disposition de la France.
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Produits «Élêrinaires ss,_x__.
Poudre Mayor - Provendéîne , etc.

Droguerie Valaisanne J. Lugon, Martigny
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Collège §(e-narf€
MARTIGNY

Classes primaires - Préparation à l'Ecole Normale
Classes industrielles f

Rentrées : Pensionnaires : Mardi 26 sept.
Excernes : Mercredi 27 „

Prière de s'inscrire au plus tôt.

Nouvelles résumées
Chevaux et mulets au service. — Un arrêté pris

mardi par le Conseil fédéral fixe à 3 fr. par jour
l' indemnité journalière des chevaux et mulets au ser-
vice actif.

Le sort des Suisses en Pologne. — D'après les nou-
velles parvenues au département politique, la guerre
n'a causé, jusqu 'ici , aucune victime parmi les Suisses
en Pologne. Le minis t re  Martin et deux de ses col-
laborateurs  ont suivi le gouvernement polonais dans
la région de Lublin. Un secrétaire de légation et le
reste du personnel sont restés à Varsovie, où ils de-
meurent à la disposition de nos compatriotes.

La frontière française s'entr'ouvre. — En ce qui
concerne le t ra f ic  frontière entre la France et la
Suisse , divers passages de la frontière ont été provi-
soirement ouverts , de sorte que certains trains peu-
vent franchir  la frontière.

L'Union sud-africaine rompt avec l'Allemagne. —
La Haute Assemblée a adopté, par 80 voix contre 67,
une résolution présentée par le général Smuts, par
laquelle l 'Union sud-africaine rompt ses relations
avec l'Allemagne.

Un appel de l'Aga Khan aux mahométans. — Le
ministre ang lais de l ' information déclare que l'Aga
Khan a fait  appel aux dix millions de mahométans
dont il est le chef spirituel dans l'Inde orientale,
l'Afri que occidentale et l'Asie centrale. Il leur a de-
mandé de se ranger sans hésiter aux côtés de la
Grande-Bretagne.

Le « Bremen » en sécurité. — Les journaux italiens
annoncent que le navire allemand « Bremen », qui de-
vait rentrer d'Amérique où la guerre l'avait surpris,
aurait  trouvé un refuge dans le port mexicain de
Veracruz , où s'est déjà réfugié le vapeur allemand
« Columbus ».

Anniversaire de la Marne. — Le « Matin » écrit
« Il y a 25 ans , le général Gamelin écrivait, sous la
dictée du maréchal Joffre , l'ordre du jour de la ba-
taille de la Marne dont c'est aujourd'hui l'anniver-
saire. Alors commençait une bataill e dont dépendait
le salut du pays. Aujourd'hui, devant le crime renou-
velé , commence une guerre qui rte peut plus se ter-
miner que par la perte définitive du criminel ou par
la nôtre. Soyons fermement résolus à vaincre et lais-
sons faire les chefs qui nous guident. Notre salut est
entre de bonnes mains. »

un résume de la situation militaire
en Pologne

A la fin de la première semaine de la guerre, la
Pologne continue à faire face de toutes ses forces à
l'agression allemande. Contrairement à l'espoir des
chefs allemands, le choc des divisions blindées et
motorisées contre la couverture polonaise sur cer-
tains points longuement choisis d'avance n'a pu assu-
rer les éclatants succès immédiats prévus par le plan
d'intimidation mondiale conçu par le Fiihrer.

Attaquée en pleine négociation, la Pologne fit face
partout et parvint à défendre des frontières étirées
le long de plus de 1500 km., durant les quatre pre-
miers jours qui précédèrent l'entrée en guerre de la
France et de la Grande-Bretagne.

Le résultat des manœuvres polonaises est la stagna-
tion certaine au cours de la journée de mercredi et,
semble-t-il , de l'invasion allemande. Avant de pou-
voir penser à progresser , l'ennemi, malgré sa supé-
riorité numérique , ressent le besoin d'assurer ses
communications précaires et menacées. Aux raids de
cavalerie polonaise s'ajoute la résistance offerte par
des unités régulières polonaises, qui se regroupent
derrière le passage des colonnes motorisées et mè-
nent jusque dans les villes une guérilla très effective.

Arrestation
On a arrêté à Sierre un individu qui avait commis

de nombreux vols chez des particuliers de la ville,
pour des sommes importantes. Le coupable a été
incarcéré.

Je suis acheteur ,
d'escargots pet i te s
bouchés, à partir du ler annonces obtiennent an
octobre, au plus haut prix _m M „ ̂  -A
du jour , par petite ou gran- g ï 3 11 Q
de quantité. - S. Pistoletti, succès
escargots, Collombey. S_____SE_ S____ _______S__I
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Ecole cantonale d'Agi,
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de toutes GRANDEURS
sont vendus aux meilleures
conditions, livrables dans tout
le canton. — A la même adresse
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St-Léonard - Tél. 441 32

j.Burgener
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ronds, 150 litres chacun,

1 ovale, 250 litres , les 3 en bon
état , Prix avantageux. - S'adr. au
journal sous chiffres R 1608.

Chaussures
Grand choix. Meilleurs prix, à l'HOIRIE

P. MÉTRAILLER
GLAREY-SIERRE



DE L'EXPOSITION NATIONALE SUISSE
ZURICH

Heures d 'OUVerture deS halles : de 9 h. à 19 heures ; dimanches de 8 h. à 19 heures.

Mêmes prix d'entrée que précédemment.

Les réductions accordées par les entreprises de transport aux visiteurs de l'Exposition
Nationale restent en vigueur.

Tous les restaurants sont ouverts, les bateaux de l'EN, le téléférique ainsi que la rivière
enchantée, etc., fonctionnent.

Les bureaux de renseignements aux entrées principales ainsi que le service de renseigne-
ments commerciaux et le bureau de propagande sont à la disposition des visiteurs. (Tél. 4 77 70)

*_ _Ki_
le remède éprouvé depuis 30 ans pour
l'hygiène intime de la femme

Votre médecin vous le confirmera.
Emballage complet Fr. 5.SO
Tube complémentaire.. « 5—

Dans tontes les pharmacies.
Demandez prospectus grati s à votre phsrmaelen.
Etabl. Patentex, Zurich 8, Dufourstr. 176

\*__+s Droguerie Valaisanne _

^̂ 7̂ \ k meilleur insecticide, e x t e r m i n e
f j  I j* | Mouches, Moustiques, Mites. Punaises, etc
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Ménagères! I
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Plus que j amais c o l l e c t i o n n e z  les H BU t}F6SB@S£OBt_ PËG
qui représentent une réelle valeur. v j

Faites vos achats auprès des membres du SERVICE D'ESCOMPTE,

afin que votre carnet se remplisse plus rap idement et vous permette de

Fr. O» "" OU Fr. SU. " ' I
Dans votre intérêt, exigez les timbres du /ervicé d'Escompte
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par MARY FLORAN

— Savez-vous, lui dit la duchesse, que voilà les
grandes réceptions qui vont commencer avec le car-
naval ? C'est la princesse de Barjan qui ouvre le feu.
on danse le 3 chez elle.

— Ah ! fit Georges indifférent , vous irez ?
— Assurément ! n'ai-je pas une fille à conduire

dans le monde, maintenant ?
— Quoi ! Rég ine assistera à ce bal ?
— Pourquoi n'y assisterait-elle pas ?
— Cela lui plaît ? interrogea le marquis qui n'en

pouvait croire ses oreilles.
— Comment donc ? son premier bal ! sa première

robe décolletée ! Elle ne serait pas comme les autres
si elle n'en avait la tête tournée.

— Et elle l'a ?
— Absolument, elle ne parle que de cela depuis

hier.
— Eh bien ! répli qua le marquis avec une ironie

qui cachait un secret mécontentement, elle va bien !
ses progrès sont rapides, plus même que je ne pou-
vais l'espérer.

— N'est-ce pas ? fit la duchesse qui , toute à sa
satisfaction, n'avait pas remarqué l'inflexion du mar-
quis.

Le jour du bal étant arrivé, M. d'Artes, qui avait

Ecole cantonale d'Agriculture ^
Ecole professionnelle d'Horticulture w
Châteauneuf
Ouverture des cours en novembre

Enseignement théorique et pratique
ADMISSION : S'inscrire anprèa de la Direction en pro-
duisant les pièces suivantes : Livret scolaire ou certifi-
cat d'étude, certificat officiel de bonne conduite et cer-
tificat médical.
ORGANISATION : 1 Ecole cantonale d'agriculture théo-
rique et pratique (2 et respectivement 3 semestres) ;
2. Division d'enseignement horticole professionnel (2 se-
mestres d'été et 3 semestres d'hiver).
Prix , renseign ements el programmes sont fournis par la Direction.

sera régulièrement â
Martigny-VilleAUSANNE
le 2e et 4e lundi de cha-
que mois , de 9.30 à 12 h.

S'adr. Boulangerie tonfat
Tél. 6 10 83
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bien trouvé d'avance Régine contente d'y assister,
sans approcher , pour cela, de l'enthousiasme que sa
mère lui prêtait si volontiers , arriva un des premiers
à la villa de la princesse de Barjan : il voulait voir
l'entrée de sa petite amie.

Déjà les salons, bril lamment éclairés et parés de
fleurs avec un luxe inouï , se remp lissaient peu à
peu ; les landaus se succédaient dans la cour dont
un cordon de lanternes vénitiennes indi quait l'allée
en cercle et déposaient , à chaque instant , sur le per-
ron surmonté d'une tente en toile rayée, des fem-
mes en toilettes claires auxquelles se mêlaient des
habits noirs. Enervé par l'attente , le marquis perce-
vait , à travers le murmure des voix , le bruit des
roues , grinçant sur le gravier des allées et les piéti-
nements des chevaux qui p iaffaient d'impatience,
pendant le court arrêt qu 'on leur imposait ; il enten-
dait les portières se refermer avec fracas et, chaque
fois , se disant : « Ce sont elles ! », il guettait , d'un
œil anxieux , la porte ouverte des salons. Vingt fois ,
le cœur lui battit au froufrou d'une robe de soie, à
la vision rap ide d'une toilette blanche , vingt fois il
fu t  déçu et, plus les déconvenues se multipliaient ,
plus il devenait nerveux , se raillant de son impatien-
ce, sans parvenir à s'en guérir.

— Un amoureux de dix-huit ans n'attendrait  pas
plus f iévreusement la dame de ses pensées ! se di-
sait-il ironi quement ; est-ce que je redeviendrais épris
de la duchesse ?...

Mais il sentait bien que ce n'était pas madame de
Sormèges dont il souhaitait si vivement la venue,
que c'était Régine.

Pourquoi n'arrivait-elle pas ? au dernier moment
un caprice l'avait-il prise, avait-elle refusé de sortir ?

L'affluence était devenue grande ; la maîtresse de

maison , la jugeant suff i sante , f i t  un signe à l'orches-
tre qui accorda ses violons et l' on se mit à danser.
Las d'attendre , Georges, découragé et inquiet , qui t ta
son poste d'observation et se réfugia  sur un canap é
que deux danseuses , s'envolant pour une valse ,, ve-
naient de laisser libre ; il s'y assit mélancoliquement
et se prit  à regarder , machinalement , l'élégant tour-
billon qui amenait  tour à tour devant lui au bras
d'un danseur des femmes , jeunes pour la plupart ,
presque toutes  jolies , toutes luxueusement parées ,
qui off ra ient  au regard le plus gracieux tableau.

Tout à coup, une sorte de mouvement se produisi t
dans le premier salon ; on vit des femmes s'arrêter
et sourire , des hommes se préci p iter , des chuchote-
ments d'envie s'étouffer , des murmures admira t i fs  se
faire discrètement entendre. En une seconde, Geor-
ges fu t  debout , se dirigeant vers le groupe subite-
ment formé, au mépris de la valse qui continuait ,
rythmée et harmonieuse , l' appel a t t rayant  de sa ca-
dence. La prescience qui l'y conduisit  ne l' avait pas
trompé : c'était l' entrée de la duchesse et de Régine
qui faisait sensation. De Régine , surtout , de Régine ,
admirablement belle dans une robe de tulle blanc ,
unie , sans un bijou , sans une f leur , sans un ruban ,
rien que les plis sobres et légers du tissu vaporeux
se drapant sur son corps de statue, encadrant d'un
nuage ses épaules découvertes, laissant nus ses bras
fermes et blancs , pour se serrer , autour d' une taille
de déesse , en fronces fines et multipliées.

Devant cette apparition , le marquis resta abasour-
di ! Etait-ce bien Régine qu 'il avait sous les yeux ?
il n'y pouvait pas croire, ne la reconnaissant plus.
Etait-il possible que ce fût là l'enfant qui , il y a
quel ques mois à peine , venait à lui , la tête penchée
sous le poids d'un malaise moral , dont les conséquen-
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JCiilC f 1111
oji femme forte et active
serait acceptée de suite
comme aide au ménage et
un peu à la campagne. Vie
de famille, soins assurés.
Gage à convenir.

Midi 12, Vallorbe.

Singer
B__n___E__________«i__a_______________8n

(ZIG-ZAG pour tous travaux)
A v a n t  d'acheter une
m a c h i n e  à c o u d r e,

cuillcz faire un essai avec la
- machine „ S I N G E R "
Prix modéré et éventuellement ,
reprises d'anciennes machines.
A Démonstrations à domicile

M a g a s i n  sur place

BORNER
représentant, Martigny

Beauté
ou charme ? La beauté est
un don de la nature — le
charme s 'acquiert. Souvent
le charme peut triomp her
de la beauté" , mais il fau t ,
pour cela , utiliser le

(djavori JCUI \f% L

Ao ^~S
S Or _ffi y**w»
C*- —* 11M.- lllapÇjJ ____________

Ce savon spécial jouit  depuis
des années de l' estime de tous.
I l  for t i f i e  la peau , son par-
f u m  est f in  et discret. — En
vente chez les spécialistes ,
certainement chez:
Pharmac. Allet, Sion

» Darbellay, »
» de Quay, »
» de Torrenté, »
> Zimmermann >

Droguerie Roten »
Autino et Rey, Chippis
Droguer. Lugon, Martigny
Pharm. Carraux, Monthey

» Coquoz, »
Droguerie Marclay, »
Pharmac. Allet, Sierre

» Burgener, »
» de Chastonay, »

Droguerie A. Puippe, »
Jean Tonossi, négt., »
Louis Tonossi , négt., »
Pharmacie Burlet, Viège
A. Bayard , épie. »

On cherche de suite une

Jeune FiLLE
de confiance pour aider au
ménage et au café. S'adr.
au journal sous chiff. 1605.

On demande un jeune homme
comme

lifiï ll
sachant traire. S'adresser à Léon
CURRIT, Les Charrins , par les
Bayards (Neuchâtel).

Poulettes
1939

A vendre de beaux lots de
poussines, de race commu-
ne, celle qui a donné les
meilleurs résultats de ponte
dans notre établissement.
Poulettes de

3 mois Fr. 3.—
4 mois Fr. 3.50
5 mois Fr. 4.50
6 mois Fr. 5.50

RABAIS PAR QUANTITÉ

il. ©ClISCiSl filS Fabrique de H_ ey_ i.es FtaterS-HfcigilG
(Demandez nos prix et conditions)

.•——T _M_B_________«__M_M___B________B___M_____^̂ PJHPJ UN* .Ujm_J_W__LJ_ _ W_Jl ___Pl_____gl__PI __P___B . _f__¦_¦_.! U MP ItJi _!_¦_

BALLY ||v ^

1R89 Soulier de travail solide
IV avec ferrage du montagne
Avec renfort derrière 18.80
Sans „ „ 16.80

M l  

GiaulUtUt

OaCïILCS
davantage ! AROLA s. A.

— Place Centrale, Martigny

___ __ _rrr--rrr_ _ T i _ ~i—rn~ ______________n______________________iM

t i h9ll£ic ûm*S€ Umi
0 UOlIGu Val dc ftxret

Le public est informé que le Bat. fus. mont.
11 effectuera ses tirs au fusil, au fusil-mitrail-
leur, à la mitrailleuse, au canon d'infanterie el
au lance-mine du

11 au 16 septembre a. c.
dans le Haut Val de Ferret.

Toute circulation est interdite de 0700 à
1800 durant les jours précités dans la zone
dangereuse délimitée comme suit :

Le Veuratay — Le sentier de la Peula
jusqu'au Grand Col de Ferret (non com-
pris) —¦ la frontière italienne par les Econ-
duits, le col du Bandarray,  l'Ai guille des
Angroniettes, le Grand Golliaz et les Vans
— de là les ruisseaux descendant dans lc
Bandarray — la Dranse de Ferret jus -
qu'aux gorges entre les Ars Dessus et
Veuratay.

Un drapeau rouge marquera l'emplacement
des canons d'inf. et des lance-mines pendant
les tirs.

Les projectiles non exp loses ne doivent pas
être touchés. Prière de les signaler immédia-
tement au Cdt. du Bat. 11 à Ferret jusqu'au
17 septembre et après cette date au Bureau
des Fortifications de St-Maurice.

Les chemins et sentiers d'accès à cette zone
dangereuse seront gardés par des sentinelles,
aux ordres desquelles le public est prié de se
conformer.

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser au soussigné.

Cdt. Bat. f u s .  mont. 11 :
(sign é) GOLLUT, major.

ces avaient survécu à l' existence réelle , ct qui  é touf-
fait  en elle la vie l ibre de la pensée ? Il la revoyait
au Tréport , le premier jour , le front  incliné , le main-
tien inquiet , la voix tremblante et l'air craintif  des
déshéri tés de ce monde , ct cette image , qui se retra-
çait net tement  à sa mémoire, était si loin de celle
qui était aujourd 'hui  devant lui , que sa raison se
refusai t  à admettre qu 'elles fussent toutes deux de
la même personne. Sans doute , Régine avait gagné
et beaucoup depuis l'été dernier , sans doute elle
s'étai t  t ransformée , mais à ce point ! il ne se l'ima-
ginait pas !... Que restait-il  en cette adorable jeune
fi l le  de l'enfant  souff rante  d' autrefois  ? Que restait-il
même de cette f i l le t te , déjà charmante , qu 'il s'effor-
çait de voir toujours  en elle, depuis son améliora-
tion ?...

Rien , assurément  : Régine était femme par l'âge,
par la beauté , par l'esprit et peut-être par le cœur.
Comment Georges ne s'en était-i l  pas aperçu plus
tôt ? Cette t ransformat ion accomp lie sous ses yeux ,
sans qu 'il y prî t  garde , s'était fa i te  insensiblement ,
c'est pourquoi  elle lui avait échappé, et il avait fa l lu
la puissance d' un hasard pour lui donner brutale-
ment la perception nette de la vérité. Il l' avait , main-
tenant , et si elle lui procurait l'impression de sou-
dain vertige que cause une grande lumière après une
nuit profonde , il ne se refusait  plus à l'admettre.

(A suivre.)




