
•Maintenant que Ile condilit a éclate — et
d'autres, iéi, diront mieux que 'moi ce qu 'il
faut penser des événements actuels — il est
graiikl temps de se ressaisi r et de se livrer
ind ividuelilemen t à aiui examen de conscien-
ce. Chaque mentalité connaît en ces heures
de Iroulbte extrême, des secousses- muH'ilples',
diverses, violen tes. Bille passe pair des pé-
riodes de « haut et .de bas » comme l'on, dit
coimimunément, et , après s'êlre fait une opi-
nion , elle appréhende ITavenir et craint pour
son existence même. Il -est temps de retrem-
per les caractères. Mais pour cela certaines
précautions personnelles doivent être pri-
ses.

II devient d 'abord extrêmement impor-
tant de faire mm tri parmi des mouiveJlles qui
nous sont communiquées de l'étranger et de
ne plus accouder 'le moindre crédit aux
bruits qui couiremt de boucibe en bouche el
camime sous île manteau . La psychose de
guerre pousse les hairgneux, les méchants,
les envieux aux pires inventions et tous
tes « on dit » mon seulement font un mail
injuste, mais ils affaiblissent la .résistance
morale de l'individu de la nation. Dès au-
jourd'hui, ne doivent plus être acceptés
par le citoyen que les faits dont il a con-
ïirmatian officielle et directe par la source
d'informailiion, qui , jusqu'ici, a eu sa con-
fiance.

Ensuite tout ce que nous apprend Ja pres-
se étrangère, quelle qu 'elle soit, et sans dis-
tinction aucune de in-ationallié, doi t demeu-
rer s'Uijetl e à caution. L'on doit se rendre
compte que dans une partie aussi énorme
que celle qui va se jouer , les adversaires
vont mettre tout en œuvre pour s'assurer
le plus grand nombre d'atouts. Ils emploie-
ront donc leurs journaux selon1 les besoins
de la cause et chacun icheiichera à s tirante
son opinion pulblique en lui aprenant
la tou rnure prise par les événements selon
ses nécessités propres. Or la Suisse se trou
ve dans une situatio n toute particulière. U
lui appartient — et elle doit — ne se lais-
ser influencer par aucune propagand e, si
spécieuse qu dllle puisse être. Notre Agence
Télégraphique Suisse assure lia lourde tâ-
che de donner à nos organes des informa-
tions exactes, et si une erreur peu t passer
— ce qui est inév itable en période de crise
— elle est immédiatement corrigée dès
qu 'elle est constatée. Organe indépendant ,
impartial, notre agence d'information doit
suffire à tous. L'annonce sensationnelle, la
nouvelle « bouleversante » doit être rejelée
« a priori » . Il est indispensable que le
calme et le sang-^froild des uns fortifient Jes
craintes et les appréhensions des autres.
Plus que jama is la fonce des uns fait la
' force des autres. Il y a étroite interdépen-
dance entre tous les «habitants d'un même
pays.

Reste la T. S. F. On sait quelle gamme
étendue un récepteur anoyan peut attein-
dre. Ce sera la grand e innovation de ce con-
fl it isur les précédents. La guerr e des ondes
deviendra vite une entreprise presqu 'aussi
redoutable que l'autre. Non seulement les
adversaires chercheront à justifier leur
point de vue et à l'imposer à Jeurs ressor-
tissants ; ima is, par delà les frontières , ils
chercheront à atteindre la résistance mora-
le et psychique des autres peuples en accré-
ditant des nouvelles nettement ù leur avan -
tage. L'auditeur qui se laisserait aller à écou-
ter tous les iservices d'informations et de
propagande des belligérants ne saurait bien-
tôt plu s quoi croire, tant ce qu 'il entend lui
paraîtrait contradictoire.

Il y a, à cette guerre de l ether, un au-
tre danger. Actuellement Jes postes d'émis-
sion ne se contentent plus de s'exprimer
dans la langue du. pays auquel ils appar-
tiennent. Ils se servent également des idio-
mes étrangers et choisissent des speakers
qui les possèdent à fond. Dès lors, lorsque
vous ouvrez rapidement votre poste, vous
tombez sur une station qui s'exprime en
anglais ou en allemand, en italien ou en
français et vous imaginez que vous êtes en
contact avec le pays dont vous entendez le
engage. PI peut ne rien en être ; et vous
pouvez, de ce fait, vous tromper totalement
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sur .la provenance de la communication' que
vous capt ez. U importe donc , au plus haut
chef , de repérer exactement Ja station , de
savoir qui vou s parle, et d'en tirer les con-
séquences, qui s'imposent.

Ici encore, il faut inviter les sans-fi!!i»tes
suisses à ne considérer comme exactes que
les nouvelles dont ils auron t reçu confir -
mation par Je service d'information de l'A-
gence Télégraphique Suisse. Depuis le 2 sep-
tembre 1939, les services, de la radio sont
devenus services d'Etat , placés sous le con-
trôle de la direction des P. T. T. Ill y a donc
étroite collaboration, voire même subordi-
nation , entre les a'utorités fédérales et nos
émetteurs nationaux. On est assuré, en pre-
nant connaissance des différents services
des linfommations que l'oin s'adresse à la
source la plus digne de foi et de confiance.
U convient donc de n 'accepter comme vé-
ridilque — durant cette périod e troublée
que de nombreux ont intérêt à prolonger
teille — que ce que communiquent 3es trois
postes suisses. De cette manière, aucune dé-
convenue, aucune inquiétude injustifiée, au-
cune panique ne pourra se produire. .

C'est sur ces bases qu ill faut affronter 1 a-
venir. Toutes les nations, tous les belligé-
rents connaissent le poids et la valeu r de
la résistance morale de l'arrière. Un imimen-
se effort va être tenté, avec les moyens ul-
tra-modernes dont on. dispose actuellement,
pour l'ébranler. Il' innlponte que Iles neutres
sachent échapper à toutes Jes embûches et
sachent opérer a tout moment une néces-
saire discrimination. C'est à ce prix que
notre pays conservera son calme et son
sang-froid:

Me Marcel-W. Sues.

s.u.pi pas de siyie guéguerre
Les giouivertietin en tis d'heure en heure prennent

eit multipliant toutes, les sages- .at prud en tes .-me-
sures nécessaires pour assurer la . sécurité, la
protection et de bon ordre- ide- leur pays.

Mais 'il est certains dhiaipitres , d'ordre psyciho-
logiiq ue, moral et iseiiiifciimentafl , .que les gouver-
nements ne peuvent évidemment régiler par dié-
cr-et-ilioi.

C'est là 'qu 'intervient lie rôle utile d.e !a pres-
se, dans la mesure des libertés oui lui sont en-
core consenties.

M s'agit du stiiyil e guéguerre.
iQuand nous- ifûines surpnis par l'ouragan de

1*914 un certain nombre d'académiciens, de ,femi-
mes du monde, d'actrices ©t de journaliste s es-
timèrent qu 'ils pouvaient , eux aussi , avec , tes
moyens du hondi , apporter leur contrit) u Mon à ta
Délfense na t ionalle.

C'est dans cet esprit 'que furent , littérairement ,
Iliniguis'tiiq'uem eaiit et syntaKii quemem t mis au mon-
de- île « style poÉu '» .at le « style guéguerre ».

Je ne reviendrai pas, oe .n'iitusistera 'i pas sur
•tout oe ique oes deux initiatives , malgré les ex-
cellentes intentions dont ©Mes étaient -ourdies ,
eurent d'a-rtiliioiel' et de nav rant . Un durable ri-
dicule on' raj aiilti't sur lia pensée .romande.

Je pense iq ue, 'lucide et avisé, on a d'o-
res et idédà ip.nêvoi ce risque at interdit l'usage
«ies glossaires et lexiques dm «< style poi-
lu » et du « styllie guéguerre ». IMa'is comme
je- vois déjà poi-ndrie, dans certa ins j ournaux , j e
ne sais quelL « r.avenez-y i» de ces dialectes né-
voilus ie crois boni de imattne mes confrère s en
gâtée.
' La situation- est trop ap-ocallyptique pour que
l'on tresse encore autour la guirlande de Jufte.

Filiation légitime
et illégitime

(Oe notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne , 1er septembre.
L'enfan t né pendant le mariage ou dane les

¦trois cents jours après la dissolution du maria-
ge a pour pense le maTi, dit l'article 25"2 du
Code civil. iCebte disposition part , comme oit
l'a reJeyé, de l'idée que la fidélité conjugale

est,- régulièrement, la base et le cim ent du ma-
riage, oe qui, Dieu merci, semble bien être très
souvent le cas. L'attribution de paternité de
l'article Qô2 m'est d'ailleurs pas absolue. Le
mari peut désavouer l'enfant, dit l'article 253,
dans Je délai de 'trois mois- à partir du j our où
il a oonnu Ja naissance. L'action est intentée
contre l'enfant et con tre la mère. Cependant,
lorsque l'enfant est né cent-quatre-vingts jeurs
au mains .après le '.mariage, Je mairâ doit prou-
ver qu 'il ne saurait être le père de l'enfant
(absence prolongée pair exemple, etc.).

C'est le juge qui par son prononcé établit Ja
filiation illégitime de l'enfant. Le Tribunal fé-
déral (.deuxième section, civile) vient de rappe-
ler cet important principe (sessi on du 8 juin
1039).

Pendant le 'mariage des -époux Y, mais malheti-
'r.eueemant pas 'de leur union , naquit un enfant.
Charles. Le inani Y. qui n'était pas le père de
Charles intenta comfoTimièment à l'article 253
du Code civil action en diésaiveu à la .mère et
à l'enfant. L'autorité compétente aivait d'ail-
leurs nommé um tuteur à Ûhairleis. Devant le
juge de paix, à l'audience en conciliation, la
mère et, pour l'enfant, le tuteur approuvé par
les autorités de tutelle se désistèrent en adhé-
rant aux conclusione idu mari, en reconnaissant
la filiati on illégitiime de iQharles. Le juge de
paix fit parvenir le passé-expédien t à l'offi-
cier de il'iétat civil pour inscription , sur la re-
gistre approprié, du changement survenu dans
i'ébat-civil de (Chaulée.

L'officier refusa l'inscription . Il iremairqua.it
que la filiation illégitime d'un enfant né pen-
dant le imar iage (ou dans les trois cents jours
après la dissolution du mariage) me peut être
établie que par prononcé du juge.

Les intéressés recoururent à l'autorité canto-
iiiiale de surveillance, qui écarta leur recours .

Ils s'adressèrent alors au Tribunal fédéral
par la voie du ireeouirs de droit administratif,
confonméirien t au Ohiflfre I die- l'Annexe à la
loi fédérale sur la juridiction administrative et
disciplinaire du 11 juin 1028. La Cour de droit
administratif rejeta également -leur recours.

La filiati on illégitime d'un enfant nié pen-
dant le mailiage ne peut être établie que par
prononcé judiciaire. Le désistement de la mè-
re et même celui du tuteur autorisé par les
'Cfligamee de la tutelle me sauraien t ramplaeeir
le jugement 'exigé pair la loi. Une transaction
est également exclue. L'action an désaveu por-
te sur une questi on d'état civil , c'est-à-dire sur
um statu t du droit de famille, dont les parties
au procès n'ont pas libre disposition et qu 'il
appartient exclusivement au juge de déclarer
ou de constater. L'accord des parties me pie-
juge pas la question et ne résoud pas le liti-
ge. Celui-ci ne trouv e sa solution que dans le
prononcé du juge qui doi t reposer sur des preu-
ves solides. 11 en est en matière d'action en
désaveu k peu près comme dans le dom aine
de l'action e.n divorce, qui porte également sur
la modification d'un statut du droit de famil-
le, et où le 'législateuir a expressément prescrit
au juge de ne retenir comme établis les faits
à l'appui de l'action que « s'il eet .convaincu
de leuir existence », de ne pas ee considérer
comme lié par les déclarations des conjoints ,
die quelque nature qu'elles puissent être , d'ap-
précier librement les preuves. Et c'est pourquoi
le Tribu mal fédéral a jugé plus d'une fois déjà
que l'autorité judiciaire devait s'abstenir de
prononcer l'illégitimité, (malgré l'attitude dee
parties au procès en désaveu, lorsque l'illégi-
timité ne lui paraissait pas sérieusement éta-
blie.

Il ne va pas de même lorsqu 'il s'agit de .cons-
tater le . statut d'um enfant illégitiime. On sait
que la 'paternité peu t être '.reconnue par nne
reconnaissance ou par un jugement. La recon-
naissance a lieu pair acte authen tique ou par
disposition pour cause de mort. D'autre part,
aux tournes de l'article 307 du Code civil, la
mère peut recherch er en justice le père de son
enfant naturel . L'action en paternité -est diri-
gée contre le. père (ou ees héritiers). L'action
peut tendre, « dans les cas prévus paT la loi ,
à la déclaration (judiciaire) de paternité avec
ees -effets d'état civil », dit l'article 309.

Le père contre qui l'action en paternité est
dirigée peut-il ee désister en adhérant aux
conclusions de la mère ? Ce passé-expédient
est-il valable, peut-il remplacer le prononcé du
juge ? La jurisprudence estime qu 'il le peut.
Puisqu e la paternité illégitime peut aussi être
établie en dehors de tout prooès pair une re-
connaissance, c'est-à-dire paT une déclaration
unilatérale du père, il faut admettre qu 'une

PROGLAmATlOn
du Conseil d'Etat au peuple

ualaisan
Chers concitoyens,

Le Conseil fédéral vient d'ordonner • la
mobilisation générale de l'armée. Le peuple
suisse en armes se lève pour défendre ses
frontières, son indépendance et sa neutra-
lité. Aucune menace ne pès e sur notre pay s.
Notre viçjilance est, cependant , nécessaire et
ne faiblira pas .

La Suisse à travers son histoire a toujours
donné au monde des leçons de Paix .

Aux frontières , le soldat suisse est encore
le soldat de la Paix.

Nous adressons aux valeureux troupiers
valaisans et à leurs chefs respectés, notre
salut patriotique. Nous mettons en eux no-
tre confiance absolue pour la p rotection de
notre sol , de nos mères, de nos épouses , de
nos sœurs et de nos enfants .

Nous demandons ù la population toute
entière de conserver tout son calme, de fai-
re elle aussi tout son devoir et de garder
confiance .

Nous faisons appel , avant tout , ù l' esprit
de solidarité et de charité de tous nos con-
citoijens . Beaucoup seront dans le besoin,
qui devront être secourus. Que ceux qui
n'ont pas trop dtinquiétudes matérielles pen-
sent aux autres .

Le Gouvernement prendra toute les me-
sures nécessaires pour que personne n'ait à
souf f r i r  injustement de la situation. M ais à
tous, dès maintenant, il demande de la dis-
cipline, du sang-fro id el de l' esprit de sacri-
fice .

Plus que jamais notre devis e doit être vi-
vante : Un pour tous, tous pour un.

La Suisse surmontera cette nouvelle et
terrible épreuve . Veillons et prions .

Nous confions notre cher Pags ù la divine
Providence.

Que Dieu protège notre Patrie !
Donné en Conseil d 'Etat pour être publié

et af f iché dans toutes les communes.
Sion, le 1er septembre 1939.

Le Chancelier d 'Etat :
R . de PREUX.

Le Président diii Conseil d'Etat :
O. DE CHASTONAY.

déclaration de volonté idu père dans un pro-
icès em paternité doit avoir le même effet.

Il est clair qu 'au lieu d'exprimer la volon-
té de 'reconnaître sa paterni té illégitime par
nn désistement unilatéral , le père peut tout
aussi bien an faire l'objet d'une transaction,
dans les f ormes prescrites par la procédure
'cantonale applicable.

Dans ees liypothèses la pièce constatant le
'désistement ou la transaction -est eoimmuniquée
tout comme un acte authentique de reconnais-
eance à l' office de l'état civil du lieu d'origi-
ne du père, qui procédera aux inscriptions re-
quises. L.

Les Evénements ,

L'Europe est-elle en guerre?
Un ultimatum sous conditions

—o 

L'ambition insensée d'un homme
dit Kl. Chamberlain

Est-on en guerre ?
Strictement parla nt, pas encore à l'heure où

nous écrivons .
Cela paraî t prodigieux , invraisemblable,

mais c'est ainsi.
11 y a eu, hier, sur les fron tières germano-po-

lonaises des escarmouches, des lancements de
bombes, des faits de guerre.

iMais l'Allemagne n'avait encore envoyé au-
cun ultimatum à la Pologne, et cette derniè-
re pas davantage à l'Allemagne.



iC est une situation paradoxale et quelque
peu hypocrite.

Le premier ultimatum , daims tou te la force
du mot, a été adressé vendredi dans la- soirée
à l'Allemagne, venant de la France et de l'An-
gleterre.

C'est encore un ultimatum à conditions.
Le voici dane toute ea saveur et rigueur.
Les ambassadeurs de Grande-Bretagne ct de

France à Berlin ont été avisés de rem ettre la
note' commune suivante au gouvernement a.lle-
mauldl :

« Vendredi mia-tin à l'aube, le chancelier du
Reieh a adressé une proclamation à l'armée
allemande établissant 'Clairement qu'il était
prêt à attaquer la Pologne. Selon des informa-
tions parvenues aux gouvernements anglais et
français, lee troupes allemandes ont franchi
la frontière polonaise et ont attaqué des vill es
polonaises.

'Ces attaquée continuent en ee basant SUT eee
faits. Lee gouvernemienfe britannique et fran-
çais constatent que le gouvernement allemand,
par son action et notamment par son acte d'a-
gression contre la Pologne en violant son in-
dépendance, a créé -des conditions telles que
les gouvernements de France et de Grande-
Bretagne ee voient obligée de donner leur
appui à la Pologne.

Jai r-honneuir de comimunaquer a votre ex-
cellence que ei le gouvernement allemand n'est
pae .prêt à assurer le gouv ernement britanni-
que qu 'il a arrêté toute action agressive con-
tre la Pologne et qu 'il a retiré ees troupes du
territoire polonais, le gouvernement britanni-
que remplira sans hésiter ees engagements à
l'égard de 'la Pologne »

(Cette note qui a été lue par le premier mi-
nistre aux Communes, a été très applaudie. M.
Chamberlain a ajouté : Si la reponee à ce der-
nier avartiee-ement devait être défavorable, et
je ne croie pas qu'elle sera autrement, l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne a été avisé à
médamer du gouvernement du Reieh ses pas-
sep orte.

Noue noue en voudrions de ne pas ajouter
l'une ou l'autre déclaration de M. Chamibeir-
iain à la Chambre anglaise des iCoimmuncs.

En voici une :
« La responsabilité die la guerre incombe à

un sjeiul homme, le chancelier allemand , qui a
plongé le monde dans la misère afin de servir
son ambition insensée ».

Puis celle-ci :
« Sir Nevilile Hendeneon a prévenu le gou-

vernement de Berlin que ei des assurances sa-
tisfaisantes n'étaient pas données garantissant
la cessation de toute action agressive et le re-
trait des troupes allemandes de Pologne, le
gouvernement britannique exécuterait sans hé-
sitati on ees obligations. En cas de réponse dé-
favorable, l'ambassadeur demandera sou pas-
seport ».
" Enfin, cette troisième :

« Noue n'avons aucune querelle avec le
peuple allemand, sinon du fait qu 'il se laieee
diriger par un gouvernement nazi. Tant que
ce gouvernement existera et poursuivra les
méthodes dee deux dernières anméce, il ne
pourra pas y avoir de paix en Europe. Nous
eammies TC60lue à mettre fin 'à eee méthodes.
Si nous pouvons rétablir les règles de la bonne
foi , lee sacrifices trouveront leur plus complè-
te justification ». (Acclamations).

Bonne figure contre
mauvaise fortune

L'agence Stefani annonce que le chancelier
Hitler a envoyé à M. Mussolini le télégram-
me que voici , qui tranche sensiblement avec
les tenmes d'un discours prononcé plus tard :

« Je vous remercie sincèrement que l'aide
diplomatiqu e et politique que vous 'avez accor-
dée oes -derni ère tempe a l'Allemagne pour la
défenee de son bon droit. Je suis convaincu
que les forcée militaires allemandes suffir ont
à remplir les tâches qui nous eont tracées. Je
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ijdoeiliyme exhala cette exclama-lion d'une voix
irisée, incapable fd' .aj ou<ter d'autres mots. Son
:œur battait à se rompre dans sa poitrine con-
re laïquelile (était serré te bouqu et de liltas. Ses
leux petites mains blanches s'y cramponnaient
liésespénément, comme ides mains de mourant
l 'accrochent, en un dernier effort , au drap de
in iqui le recouvre-
Elle était bien pâle et son émoi était gru nd,

nais son attitude restait extrêmement calme.
— (Mors , vou s comprenez , petite amie , que

mur les instants qui me restant à passer près de
mus, j e ne désire nuûteiment être dérangé. Si
/ous étiez gieutite, vous trouveriez même !* mo-
itn de -nous taire immédiatem ent disparaître de
a route.

— Comme il vous plaira , accorda doucement
a voix de la j eune fille. Il nous est très "fa'cie
le pénétrer, dans ûe champ .des Marges, là, à

crois dès lare que , dane ces circonstances, je
n'aurai pas besoin de l'aide militaire de l'Ita-
lie. Je vous remercie également pour tout ce
que voue ferea à l'avenir pour la cause com-
mune du ifascieime et 'du nation a 1-socialisme ».

11 y a quelque chose d'aigre-doux dans, ce
télégramme, un sentiment dé dépit. Puis quelle
hravade !

Ainsi qu 'on l'apprend , M. Mussolini serait
revenu sur la proposition d'une conférence da
cinq puissances pour le maintien de la paix,
si compromise à cette Jneure.

Quoiqu 'il en soit , nous félicitons l'Italie de
'rester à l'écart des opérations militaires . Les
sentiments d'humanité primeront toujours k
concept d'alliances politiques.

Qui , au sunplue, a commencé les hostilités ?
C'est l'Allemagne.

o 

L'armée polonaise lient le coup
Les milieux polonais de Londres déclarent

que les troupes allemandes n'ont pu percer les
défenses polonaises en aucun point. « Nous
restons sur nos positions virtuellement à Ja
fr ontière, a déclaré leur porte-parole ».

A Dantzig, troie .attaquée allemandce contre
la Weeterplatte ont été irepoueeêee.

16 avions allemands abattus
Lee Polonais ont abattu eeiz-e avione alle-

mands, tandis que lee pertes polonaises eont
de deux appareils. Les combats à la zone fron-
tière durent -encore. L'intensité dee combats
est la plue grande en- Siléeie. Un train blindé
allemand a été détruit par l'artillerie polonai-
se. Des tamke ont été rendus inutilisables. En
plusieurs endroits nous avons fait des prison-
niers.

Nouvelles suisses 
La radiodiffusion sous

régime de guerre
On onande de Benne à la « -Gazette de Lau-

sanne » :
« 'Relativement à la radio, qui eet appelée

à jouer un rôle capital au point de vue moral,
M. Pilet^olaa, qui lui a laissé une large au-
tonomie en temps normal, eet décidé dans les
circonstances pnéeemitee, à la maintenir dans
une fenme hiérarchie. En vertu d'un arrêté
préparé d'avance, et fondé sur l'article 5 de
la loi sur le eervioe télégraphique, la conces-
sion eeia suspendue et la radiodiffusion eeTa
rattachée (non pas incorporée) à la direction
générale dee P. T. T. La direction de ce eer-
vice eera assumée par le directeur de la So-
ciété euiese de radiod iffusion. On a l'intention ,
en hau t lieu, de rendre moine fréquentes lee
émissions de nouvelles, dane l'excellente inten-
tion de calmer les auditeure. »

Trois soldats grièvement blessés
Vendredi eour , à 20 h. 16, eur la route can-

tonal e Avonch-es-lMarat, M. Pienre 'Ohaseot, au
volant d'un camion qui venait de Morat et ee
dirigeait sur Avemchee, a tamponné par l'ar-
rière un dhar là pont non éclairé, conduit pu
M. Jean Loup, agriculteur à Montmagny, qui
se rendait à Avendhes avec cinq soldats, dont
troie eont aeeez grièvement blessés : Alexie
Magnin, André Louy et Emile Vuillemin. Ile
ont été transportés à l'hôpital Meyriez, à Fri-
bourg. .

Le cheval a dû être .abattu .

Unie chute d'un échafaudage
M. Montan dom, imaître gypeier, était venu

vérifier les travaux de son personnel à la cons-
truction du nouveau temple de la Pontaise, à
Lausanne. Il 'était muante SUT un' échafaudage
intérieur de la tourelle.

main droite. Nous nous aforiteir ons derrière le
buisson où les érables abondent et qui commen-
cent , en ce moment , là former .de si joli s bou-
iquets roses avec leurs akènes de corail !

— Vraiment, ije vous regrett erai , Joeelyns , dit
¦sans au tre piéaimb ulle M. Saint-Maur. Grâce à
vous , dans cette campagne toute simple , j' ai ap-
pris ià conna î tre le -sens virai de la nature eit de
ces mots que l'on nomme : paix, calllmc, silence ,
rceueiillteimenit...

Un pâle sourire court sur les lèvres palpitan-
tes de la j eune file.

— Et oe seins, vous aurez vite fait de- l'ou-
blier ! La vite parisienne -doit être tetleim'eint dif-
férent* de la nôtre !

— Non , JoceUyne, j e n 'oubliera i rien. Je suis
convaincu que le .soutenir de ces heures passées
ici , siéra pour mon âme ailtlérée de solitude, com-
me une fraîche oasis au milieu du désert.

— Auj ourdUiui , vous êtes sincère, Monsieur Ga-
briel , mais dans quinze j ours à peine, vous ne
vous souviendrez plus. .Le souvenir de ces se-
maines écoulées en semblte, ne sera vrai que pour
moi.

Ici, la voix de Jocelyne faiblit un peu. Mais
vaillante, -la nièce de Tante Lalie- continua d'un
accent plus ferme :

— Mais, avant votre arrivée à Dampierre, j'i-

(Soudain , pour une cause qui n'était pas en-
core déterminée au marnent où noue appre-
niane la chose — peut-être e'agit-il d'un ma-
laise — M. Montanidon tomba dane le vide SUT
la première plateforme de l'église, eoit d'une
hau teur de 3 m. 50. Il fut relové immédiate-
ment par les téimoin6 dc l'accident et. trans-
porté d'urgence k l'Hôpital cantonal par l'am-
bulance Métropole.

Jl. Montandon est très grièvement blessé. 11
souffre d'une fracture du crâne , d' une fractu-
re de riiuiniérue droit et de plaies multiples.
Son état est inquiétant.

un appel de i union synpicaie
Le Comité die l'Union syndicale suisse com-

munique ce qui eudt :
« L'inconcevable s'est produit ! Bien que lee

plaiee die la dernière ' guerre mondiale eoient à
peine cicatrisées, ia politique de dictature -et
d'impérialisme allume un nouvel inoendie mon-
dial, dont on connaît certes le début, maie non
pae la fin. Elle engendrera d'épouvantables
destructions et d'incroyables eacrificee hu-
m ains. L'Europe (est à la porte du chaos. L'hu-
manité, dans la mesure où elle peut penser
librement , condamne unanimement cette poli-
tique criminelle. Et, comme le uiaLbour ne
peut plue être empêché, elle espère du moine
que le droit et la juetice triompheront «fina-
lement.

Lee autoritée fédérales ont prie les mesures
nécessaires afin de sauvegarder la neutralité
et, si elle devait être violé, de défendre notre
indépendance par les armes. La classe ou-
vtriàre défendra .résolument notre neutralité
et notre indépendance. Elle eet prête au sacri-
fice complet pour notre pays. Que tous res-
tent à leur poste eit remplissent fidèlement leur
devoir, que ce eoit à la frontière, ou en civil
à l'atelier ou au bureau.

La guenre oooaeionme aux syndicats d im-
partantes tâches nouvelles. Des imadifk-atione
décisivee ee produiront dans la vie économique
et sociale de notre paye. Aucune couche de la
population n'est aussi menacée que la claese
'Ouvrière en raison des pertes de salaires et du
chômage.

L'Union syndicale euiese et lee fédérations
affiliéee mettront tout en œuvre pour que
soient prises le mesurée nécessaires destinées
à préserver la classe ouvrière de la misère, et
à lui éviter d'injustes désavantages. A cet
effet , l'Union syndicale reste en contact avec
lee autorités afin' de sauvegarder lee intérêts
justifiée de la classe ouvrière et de faciliter
un bon fonctionnement de l'économie de guer-
re. Lee syndicats ont conscience qu'en agis-
sant ainsi ils contribuent à renforcer notre dé-
fense nationale, car la (bonne volonté des mo-
bilisés eera d'autant plue grande qu'ile seront
tranquillisés quant au eort de leur famille. Les
eyndicate «''efforceront aussi de maintenir le
droit démocratique de collaboration du peuple
aussi largement que poeeàble, afin d'éviter tou-
te tension sociale.

Dans ces heuree gravée, moue en appelons a
'la claeee ouvrière pour qu 'elle accomplisse son
devoir avec- calme et discipline, en tant que
syndiqué et citoyen suieee ».

O >

L ivresse au volant
Le Tribunal de police de Lausanne e'cet réu-

ni vendredi matin à 9 h. pour juger le méca-
nicien Charles M., domicilié em notre ville, né
en 1909, 'marié, Vaudoie, inculpé d'homicide par
imprudence ou négligence, et ivresse au volant.

Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7
mai, un terrible accident de circulation se pro-
duisit à minuit trente minutes à l'Avenue de
Morgee, au droit de l'Immeuble No 36. Le mé-
canicien M. rentrait en auto de Grandvaux,
accompagné de trois amis. Il montait l'Avenue
de Mangée, à l'allure de 60 kilomètres, aprè6
avoir fait un circuit par Cour, Boie de Vaux
et Malley. A un moment donné, il atteignît

gnorais jusqu 'à l'aimitie. Je ne connaissais pas
cette douceur ide posséder un- ami ; j e ne soup-
çonnais pas qu 'il fût si bon de partager tout ce
qu 'on aime ! Avec vous , Monsieur Gabriei , jaii
partagé l'oimtore bleue des vieux chemins, !a gri-
serie -des chants d'oiseaUx , te fraîcheur des prai-
ries , les partons ide cett e floraison printanière ,
ce tout enfin 'qui m'entoure et qui constitue k
plius grosse part de mon existence !

— Chère petite Jocellync... munmura seulement
M. iSàintHMaur, tout surpris de se sentir aussi)
ému.

Après un court silence, Oa petite Muriel reprit ,
douce et tranquille :

— iDesonmais, toute cette campagne que nous
avons parcourue ensemble, me sera plus chère
encore. 'Maintenant â chaque pas que j e ferai, les
souvenirs surgiront , nombreux , pressés... Ils me
rappéditeront que là, vous m'avez cueill i des
fleurs ; 'qu 'ici , nous nous sommes arrêtés pour
recueilli r toute Miarimonie iqui tombait des ar-
bres sur nous. Je me dirai : A oet endroit , un
soir, mon ami, a déclaimé des vers... Plus loin ,
tel un saint François de Salles, il a énoncé' de
si belles « vérités » que imon âme en a gigué
plus d'essor... Je ne serai plus complètement seu-
le dans nos sentiers 'déserts, votre souvenir .res-
tera lié' à tous mes pas.

avec, violence , de 1 aile gauche avan t, de ea
machine, Mme Mairulie Monod, âgée de 38 ans ,
qui se trouva it, au bord' de la dhaueeée et-
poussait ea bicyclette de la main droite. Mnie
Monod fut projetée à terre où elle Testa-ina-
nimée, tandis que l'auto continuai t ea route ,
'traînant le vélo sur une dietanec de 70 mètres .
Un médecin fut  aussitô t mandé. H trouva Mime
Monod dans le coma, très grièvement blessée
et. la fit transporter à la clinique Chirurg icale
de l'hôpital cantonal. -En ainrivant dane eet
établissement, la niiaHieureiiee jeune femme
rendait le dernier eoup ir. Elle portait diverses
lésions corporelles, et était , en outre, atteinte
•d'une fracture du crâne.

Une priée de sang, opérée sur Charles M.,
démontra que le mécanicien n'était pae do
sang-froid , au imamemt de l'accident.

Le prévenu fut malheureusement déjà con-
damné autrefois pour ivresse au volant pair
le 'tribunal de .Manges. Il eet donc en état de
récidive, ce qui complique 6on cas.

lOhamles M., SUT lequel on possède paT ail-
leuirs, de bons renseignements, est brièvement
interrogé. Il déclare n'avoir pas vu de piéton
sur là chaussée. La lumière était mauvaise, la
nuit assez sombre et la route humide.

Une quinzaine de témoins eont entendue.
M. Zweiffel pron once un bref réquisitoire .

Il requiert contre Charles M. deux mois d'em-
prisonnement, cinq ans de privation de ses
droite civiques et le pai ement dee Émane.

(Me Bussy plaide nettement coupable , maie
il implore la clémence du tribunal en faveur
de eom clien t, vraiment victime de la fatalité.

La Cour rend à midi un jugement condam-
nant le mécanicien lOhairlee M. à la peine d'un
moie d'emprisonnement et aux fraie. Acte do
eee réserves eet donné à la partie civile.

o 
Mort d'un ingénieur

A .Airosa, eet déoêdé à l'âge dé 61 ans, M.
Hermann Weileramanm-iCalaime, ingénieur, de-
puis 1932 directeur des services électriques ,
de 1'-usine à gaz et dru eervice dee eaux do
Zoug .

Le service téléphonique avec l'Angleterre
Le service téléphonique privé .avec la Gran-

de-Bretagne 'Cet interrompu jusqu'à nouvel
avis.

Poignée de petits faits
-)f Tout laisse supposer que .le Japon , dans

tout conflit éclatant en dehors ide l'Extrême-
O.rienit, restera neutre.

-M" Soixante -personnes du village dc Nagyte't'C-
ny _ Hongrie, dont cinquante 'enfants, ont été
empoitëomi'é'es par de la farine avariée et condui-
tes à ilThôpi tall. Une enquête est ouvente.

-)f Les Bourses d© Bâle, Genève ct Zurich ont
décidé de maintenir les séances d© Bourse au-
j ourd'hui samedi , comme d'habitude , sans appor-
ter aucun© modification ni restriction aux mar-
chés.

-)f On anti-once olMiieieilteimenit qu 'à la suite d 'un
échange d© lettres entre les autorités de Gibral-
tar et le consul général de l'Espagne , l'interdit -
tion imposée il© 15 août- dernier aux mil itaires
et lionotiounaires anglais désireux de se -rendre
en Espagne a été .levée.

1 -M- La Municipalité d© Lausann e a ordonn é la
fermeture iaiiiméldiiate de BeUlierive-P.laze.

Dans la Régio
Accrochage

Hier, à 16 heures 16, SUT la route Ai gle-Ve-
vey, au lieu dit La Monnaie, près dé Novillo,
une auto conduite paT M. Marcel Mojonnier ,
qui , de Bex, se rendait à Montreux , a accro-
ché avec ea roue droite avant et en le dépas-
sant, un camion de la maison 'Francey, do Cla-
rens. M. Henri Curtry, ohauJffeuT du camion , a

iGaiblriel ne trouva rien à répondre. Sourde-
ment trouMé, il 'écoutait lia voix charmante de
Jocdlyn© qui tintait 'à son oreille comme une
voix de rêve, car il n 'en reconnaissait plus le
timbre joyeux des ij ours passés. Salencieux , il
contemplait le fin profil d© -son am ie, un prof il
qui semtiaii't , ce matin-là, sculpté dans du mar-
bre dep Pair os.

— Monsieur Gabniel , demanda Ja j eune iille ,
voulez-vous descendre île champ j usqu 'au bou-
quet de saules qu© vous voyez fâ-bas ? Nous
aillons y trouver une mare à l'ionde claire, toute
fleuri© de nénuphars blancs.

— Volontiers.
— Une ceinture d'iris et de roseau x l' encercle;

voyez , nous commençons d'en apercevoir ies
pointes. C'est ma première vasite de l'anné e, nous
allions l'accomplir ensemble et ce sera i© der-
n ier souvenir qui me restera de votre présen-
ce. A chaque printemps, lorsque reileuiiron t ces
{teurs-de neige, je penserai à nos adieux.

— Pourquoi parler d'adieu ? Je reviendrai,
Joceilyne.

La nièce de tante Laili© n 'eut pour son com-
pagnon qu 'un pâlie et inonéduilie sourire ©t, de la
malin, élite montra la mare bien rond e, entière-
ment recouverte de larges corolles immaculées,
toutes épanouies sous le soîci d'onze heures-



i m,iplefi contusions au thorax, des bleeeu-
' j  visage et souffre encore d'une dietor-
• „ i  poignet droit. Il a reçu dee eoins du

^1 ,an Mairet , dc Villeneuve. Dégâts assez

Wamte- 0 
M « vieux » victimes des événements

,uns les campagnes savoyardes, les - vieux
repris lo coll ier pour remplacer les fils

lilisée. A Arnoy, un vieillard de 75 ans, M.
François Sansonnet, qui travaillait à déchar-
ger un char de foin, a été prie d'un étourdie-
eeitient et a fait une chute. «Sérieusement bles-
sé à la poitrine et aux jaimbee, le malheureux
a du être transporté à l'Hôpital.

Nouvelles locales 
A NOS LECTEURS

Tous les joui -maux fijomt sur les idtents ayant
une peine infinie1 à assumer leur parution.

Services de rédactioin, dladmînistration, ef-
fectifs des imprimeries sont boulevieTsés.

C'est même peu dire.
Au « Nouvelliste » sur neuf employés et ou-

vriers, six sont mobilisés compléteraient et un à
moitié.

'Nous avons fait, jusqu'ici, l'impossible pouf
que le journal lairtiv» régulièrement à nos lec-
teurs.

Mais, vu des circonstanciés, noms sollicitons
de leur biemveïltaiiïcie let de leur charité, iiiuô
indulgence qui fait aussi patrie du! patriotis-
me.

'Le Nouvelliste Valaisan.
o——

Notre ravitaillement
¦En cas de guerre européenne, seules- l'Ita lie

et la France entrent en ligne de compte pou r
assumer l'approvisionnement de notre pays.
Durant là guerre mondiale, tout au moine jus-
qu 'au moment de l'entrée en guerre de l'Ita-
lie, les ports italiens, notamment celui de Gê-
nes, en raieon de sa proximité, ont joué un
grand rôle pour la Suisse. Par la suite, l'ap-
provisionnement se fit surtout via Bordeaux et
Marseille jusqu'à- ce que, eoue la pression de
la guêtre 60uejmarime, le port de Cette fut
reconnu pat les deux partis belligérants com-
me port d'approvisionnement euisee. Gênes et
Jj ivourn e continuèrent cependan t à partic-ipeT
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Banque Populaire Valaisanne S. A.
— SION — 

Capital et réserves Fr. 1,000,000.-

UCPOIS " i PuIS ei toutes autres opérations de banque I Etablissement """
I soumis au contrôle

Location coffr es-forts ; Inscriptions prises dès ce jour I flduclaire-
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afmm L école Lémania —%
mm Montbenon - Préville . LAUSANNE |M1 résout I
I le problème de vos études I
B En 1938» sur 105 candidats présentés à divers examens, H
H 80 ont réussi. - Des médecins, des avocats, des proies- H
I seurs, des hommes d'allaires, des techniciens, doivent «Q

WÊ à L'ËCOLE LÉMANIA d'être aujourd'hui ce qu'ils sont. I

B L'Ecole Lémania adapte le programme à l'élève. Elle est à même de le faire B
m9 au mieux de chaque cas et aux conditions les plus avantageuses : M
Gfl parce qu'elle dispose d'un nombre oulfisant de petites classes mobiles et de classes régulières 'Mm
¦fl! (éventuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir toutes les «ES¦¦ combinaisons et d'établir de véritables horaires Individuels ; fc3
BH parce qu'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et diplômés ; WM
¦fl parce que cet enseignement qualifié comporte toutes lés branches des études secondaires, des ¦K
¦fl langues modernes et du commerce. fin
f̂l C'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu'il soit. Elle établit pour WÊ

¦fl vous un programme Individuel selon votre force, vos Intentions et le  temps dont vous disposez. K|

1 CARRIERES LIBERALES | CARRIERES COMMERCIALES I
H Nos classes de raccordement gagnent du temps et permettent notamment à certains élèves de rattraper \_m¦¦ leurs camarades des collèges et gymnases scientifiques ou classiques, ou des écoles de commerce. flfl
B Nos programme» Individuel» conviennent aussi aux élèves abordant, une étude spéciale telle que celle des _ \\m
¦fl langues modernes, ou encore a ceux ayant à changer de programmes. 3H
¦il Préparation spéciale à toutes les carrières. Ecrivez à son directeur, en exposant en détail votre cas, pour fl|
flfl] être renseignés sur les examens suivants : Jfll

| Mafalîtés Diplôme de langues I
B m a  .. .Ja\.*,.mm.<. a,ja. * ^e commerce H_ accalaureais m ¦ ., ¦ . ¦ m

"e «eno-daciylo H
¦ PolyiecnnïCUin Bacc. commercial B

ipcnir une (bonne part au j aivitaillemant de mo-
tre paye.

Dane lee conditions militaires actuelles, il
¦cet possible, tout au moine "théoriquement, de
compter SUT les ports (hollandais «t belges,
éventuellement aussi sur les. ports yougoslaves.
Mais cioniime la •navigation Tlbénane est déjà
suspendue 'et que les voies de communication
les plus directes -ente la Belgique et la Suisse
passent paT la zone de guerre française, cette
possibilité esit pratiquement exclue. Il est donc
compréhensible ique la iSuiâse ee eoit «nis-e de-
puis longtemps déjà en relations aveo les pays
intéressés pour assurer le ravitaillement de
notre pays en cas de guenre. Noue apprenons
que iM. Matfcar , ancien ©hef principal de l'-ex-
ploitaition des iC. F. F., qui pendant la guer-
re mondiale eut l'occasion d'amasser de nom-
breuses expériences dans ee domaine, se trou-
ve depuis des semaines déjà en voyage pour
négocier avec- lee Etats intéressés , -et notam-
ment aivieo l'Italie. iLes assurances données, par
ce paye sont sans doulte un- des résultais de
ses négociations.

Certaines questions de détail devant être ré-
glées et précisées, des pourparlers •continueront
-encorne la semaine proahaine avec lltalie. «M.
(Miattsr poursuit actuellement sa .mission à Pa-
!ris.

Chemin de fer Martigny-Châteilard (Chamonix)

Horaire valable dès le 2 septembre jusQu'à nouvel (avîs

4 8 12 16

neip
diép
diép
-délp
¦dép

Y arr

Pour 1 horaire entre Châteflard et

Contrôle rigoureux des étrangers
Le Département fédéral die justice et poli-

ce conrimunique :
En prévision d'une gueirre européenne géné-

rale, le Département fédéral de justice ot po-
lice a préparé diverses mesuras povur renfar-
eer notablement les prescriptions et le con bro-
ie concernant l'entrée des étrangers en Suisse
et leur déclaration d'arrivée, ainsi que l'an-

9.50
9'52

10.04
10.36
10.42
10.48
11.02
11.14
11.18

14.20
14.22
14.34
15.06
15.12
15.18
15.32
15.44
15.48

18.40 ( d'élP Martigny C. C. F.
La 'Bât iaz
Vorna'yaziG. T.
Salivan
(Les- Maréicottes
Le Tr.éltiien
Fi'nih'ault-Tréti'e'n
lOhâteilardMG.
Châteilandl-T'rient

VaHoirsine-Chainonix,

18.42
1854
19.26
19.32
19.38
19.52
20.04
20.08

nonce par les logeurs. Des prescriptions spé-
ciales seront également édictées en .oe qui
concerne les étrangers sans papiers val-abhs et
ceux qui ne sont pas en (règle avec leur pays
d'origine. Ces étrangers seront soumis à des
contrôles spéciaux. Ils ne pourron t obtenir que
des tolérances limitées, ce qui permettra aux
autorités de statuer en tout temps sur leur cas;
ils ne peuvent pas compter être admis dans
l'animée ou dans les services complémentaires.

'Comme précédemment, il iest interdit aux
émigrants d'exercer n'importe quelle activité
lucrative. Ils restent tenus de quitter le pays
au plus tôt et le nécessaire sera fait pour fa-
ciliiter, dans la ines-nre du possible, leur dé-
part.

Naturellement, le contrôle sur l'attitude
qu'observent les étrangers en Suisse a été ren-
forcé d'une façon générale. Les directions de
police des cantons «rut déjà été invitées à ap-
pliqneiT rigoweueeimenit les prescriptions sur le
contrôle des étrangers. De même, le contrôle
à la ihrO'ntièTe a été (renforcé. Nos arrêtés et
ordonnances sont -prêts et seront mie en vi-
gueur dès que les eircons tancée l'exigeront.

L'aide aux vieillards et survivants
et aux chômeurs âgés

Le Conseil fédéral a eduote , en dat e du l eir
septembre, les prescriptions d'application de
l'anrêté fédéral du 21 juin 1939 sur l'exécu-
tion de la disposition transito-iire à l'article 34
quater de la Constitution concernant l'assuran-
ce vieillesse et survivants :

Aiux termes de- cet .a.flnâbê iMidiéral, llia Con.fiédié-
ir.atrof» versieiria 16 miiiom'S die irancs aux can-
itions ià l' eififeit de siuibveii'iir aux vieillards, aux
veuves eit aux lonpOielins inidig-eTiits , 1,5 oiiiftoai à
lia fanldiatiom suisse « Pour la- vieiiillesse » et 0,5

À 7.08 18.20
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16.55
16.5Û
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10.42
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12.55
12.53
12.42
12.11
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11.57
11.43
11.30
11.25
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prière de consulter les

.«Wm*!***^.;™ ^^'*** 'W"'':?, 1||

* * ¦*" x̂ ĵS ^^^^^m^mWS^^^^^^ attà&x JÉlïlÊlI^^œ ¦̂ BnBSflflflBBS

3 ™^ * *̂ * * * a Wmr̂ aaaa fè' !&&&& ^̂  f̂fmffiffiB * '̂- :"-vl
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BREVETS D'INVENTIONS
I M E R , DÉRIAZ & C"

Bureau fondé par E. IMER-SCHNEIDER en 1877
14, Rue du Mont-Blanc GENÈVE Téléphone 26.139
Dépit de brevets d'invention , marquis de fabrique, modèles Industriels en tous pays
5i6X Expertisas — Consultations

¦flflflBBM5flflWflHlflfl JPV| Maux de tête
MpH35fljJjjB^ff|SPB Migraines
^̂ VfrWJBVitfVWi f̂V Dou Ieurs
|B ĝ ĝ2ifl f̂lflHflMflaaflfl1 Insomnies
Antlnévralglque sans effet nuisible

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

f \
Transports funèbres

A. MURITH i. A. -, Tél. 5.02.88

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils - Couronnes
SION : Mme V»e MARIÉTHOD O., Tél. 2.17.71
MARTIGNY : MOULINET M., • 6.< J .î5
FULLY : TARAMARCAZ R. » S.20.3a
S I E R R E  : CALOZ ED. . 5.14.7a
MONTANA: MÉT RAILLER R. » j.02
MONTHEY : GALETTI & RICHARD » 6>.5i
ORSIÊRES : TROILLET Fernand > 20
VILLETTE-BAGNES : LUGON G. (Chlble) • 23| 3

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE"

itiilbon à ta fondation swisise « Pour d-a jeunes-
se 1». Trois- ondonnances feenl îles .ràg'es à sui-
vre .pour fa distributioj i des secours. L'ordonman-
ce il sur l'aide aux -viiefl'lairds. aux veuves et aux
oripinetas indigents, ainsi qu 'aux chômeurs âg-és,
contient en p-rearnàne ligne des disjio siitions d'or-
dre (f-inancier. Ces- dispositions sont suivies de
prescrip tions concernant d'attribution des secours
par Jes cantons- ainsi que de dispositions siur les
différentes catégories d'aides. L'o-rdonnance con-
tient des 'disposditions pa>ntJCu!lièTe« sur les rap-
ports annuels des cantons concernant l'emploi
des alMocatiions iféldlânailes. Les mesures pr ises par
les cantons sont soumises à la haute sairveii-l an-
oe de l'office if-èdâral des assurances sociales.
Les cantons soumettromt Jeurs ordonnances à
l'approbation- du Conseil fédérai! dan s les d-cmx
mois qui suivront Ql'entrêe en vigueur de '."or-
doneance fédéraJe.

L'ordonnance réglant l',alllocaitiion d':une subven-
tion à Ja (fondation suiisse « Pour la viéilil-esse »
et celle qui irôgte O'aUocation- d'une subvention à
ia fondation «. Pour la deunesse » contien n ent
les dispositions diâtanminant des pouvoirs des
¦fondations en matière d'aMoeation de secours. Les
fondaitions doivent employer la subvention sui-
vant les régies app'liHCiU'êes jusiqu'ici ert oonfor-
miément aux dJspositioniS qitii .rèigilent l'aide- aux
viellands, veuves et orphelins indigents dans
l'airrêtié .fédéiraii du 211 jiuin 1939. Les secours ne
seront accordés iqu '.ap>rès d'es .redienches sur la
situation personnelle des requérants. Les organes
des iforadaitioms 'rédigeront un questionnaire des-
tiné à établir si lies conditions pour l'octroi des
secours sont remplies. Le Conseil fédéral surveil-
le l'a répartition' ides subventions par l'intermé-
diaire de -FOSfice ifédéral des assurances socia-
les. Les rapports et les comptes annuels doivent
être soumis à l'approbation du- Conseil1 fédéral.

o 
Vente de sjiore

iConfoTitiéimonit ; à l'appel idu Coneeil fédiéral
diu moie d'avril dernier, piMié .et distribué
dans les im.aiisans à l'iqpaque, •diajqne ménage,
hôbel, pension, etc., a dû -comeritu-ar des ré-
serves pouir deux 'mode. L'in'teirdictJion de ven-
te qui a été intuoldnite pair l'ordonnanee iédé-
male du 28 août 1939 ne crée donc pas de ddif-
ïioulbée pour cette catégorie do pemsonnes ou
d'iétaiblieeeimeii'tis. . . . -. ...;

Les peirsoiinee qui se eont iinecrites dans le
délai prescrit auprès .de l'autorité .communa-
le et qui ont été (recoraiu.es 'Comim.e ne pou-
'vant .faire des léserves ide ménage par leuirs
propres moyens, oint reçu une « carte .bleu© »
;qui lenr permet de .faire les acihatis indispen-
fealblee .

(La iques'tio'n des besoins.on sucre industriels
sema réglée ultérieurement. On admet , cepen-
dant que la plupart «les intéressés ont égale-
ment prie la précaution d© constituer des- ré-
serves pour quelques jour s. 11 en est d© même
pour les apiculteurs.

On demande

jeune homme
sachant traire, entrée itamt
diate. S'adresser au Café d
Nord, St-Manrice, tél. 3g.

A vendre un

veau mâli
pour engraisser. S'adresse
à Marcel Gollnt, Massonge:

CUISINIÈRES (DOtelS)
demandéesfeonnaissant bor
ne cuisine bourgeoise. Ageti
ce A. B. C, Sion. 
PERSONNEL DEMANDI
gte de maison (Vaud), fille
de salle, de cuisine et office
bonnes à t. faire, enisinière
couturières, porders, son
melières et somm. et mén:
ge, cuisiniers, garçons d
maison, office et cuisine, dc
mestiques de campagne, sei
yeuses de tea-rom, vendei
se radio. AGENCE A. B. C
SION, av. Gare, tél. 2.17.3;
rf

CREDIT
UQLfllS Qn S. Q.

I

SION
A VENUE DU MIDI
Compte de chèques lie 1089

Caisse
d'Epargne

31 / O / jusqu'à
/  4 / O Fr. S00O.—

avec privilège légal t

40  / Obligations
/O de3a5ans

Prêts
soui toutes formes

Contrôle permanent !

lv - - 

CEINTURES
enveloppantes ventrières, 1
grossesses, descentes d'est*
macs, contre obésité, etc. BJ
PRIX. Envois à choix. Ind
quer genre désiré.

Rt. Michel, spécialiste,
Mercerie, Lausanne



^

Les 'demandes de sucre vraiment urgentes et
sérieusement .motivées pouir des besoins ind us-
triels peuvent être présentées à l'Office canto-
nal de l'économie de guerre. Cité, Lausanne, le-
quel les transmettra à l'Offi ce fédéral de guer-
re pour l'alimentât ion , seul compétent actuel-
lement .pour accorder des autorisations spécia-
les dé vente.

o 

Avis aux chasseurs
Etant donné les ciraonstances actuelles

l'ouviertuirie die la chassie est rlenvoyé|e jusqu 'à
nouviel avis.

iLes irecaveurs de -district sont priés de ne
plus délivrer de permis de càasse ju squ'à ré-
ception de nouvelles instructions.

•Sion, 'le 1er septembre 1939.
(Le Département de police.

Service de la chasse.
o 

Fondjatiani « Pour Ja Vieillesbie »
(Le but que poursu it l'œuvre nationale de la

Fondation « Pour la Vieillesse » est d© venir
•en aide aux vieillards 'nécessiteux , non hospi-
talisés. La section valaisanne secourt, à elle
seule, plus de 1300 vieillards.

Le n ombre- de nos .assistés augmentant cha-
que année, nos subsides .restent forcément nio-
'destes. Mais grâce à Dieu , l'angent n'est pas
le seul facteur de bonheur. Si nous ne pou-
vons supprimer la niisè-re physique, nous pou-
vons atténuer ; la misère morale de nos vieil-
lana dont la solitude -et l'isolement constituent
lo pire d-es maux. Notre obole apporte die la
joie à nos protégés parce qu 'elle -est accompa-
gnée du don du -cœur et des témoigmages d'af-
fectueuse compassion de nos collaborateurs.
; C'est en -cela surtout que notre œuvre -est
émin emim ent chrétienne.

Le Comité.

Service postal

.La.,(_ .-mobilisation gén'éirale de l'armée su isse
firive l'adimiinistration des postes d'une .partie
de s'en personnel. Cela étant et vu la mise en
-vi gueur ide l'horaire de gu.enre d.es enteepalsefi
de transports, le public est informé que oer-
taines restrictions doivent 'être apportées dane
le service de diistmiibuti o.n des lettr es >'ït pa-
quets, . l' ouverture dies guichets , la levée -des
boîtes aux lettres- et l'expédition d-ee cour-
riers.

La direction des postes
du âme arrondissement.

Le colenel DOLLFUSS
Adj udant du général

Le colonel-divisionnai re Dollfuss est Tcsei-
noie, originaire de Castagnola. Il est né ©n
1876. Il a servi tout d'abord dans ia cavale-
rie et comimanda la compagnie de guides 8.
Il ifut ensuite transféré ià l'état^maijor général
et f onctionna comme officier d'état-nnajor de
la brigade d'infanterie 5. Après sa prom otion
au grad e de major, le 3 févrie r 1914, il prit
1© coimimandement du bataillon tessinois d'in-
fanterie de montagne 95. Il effectua tout son
service d'occupation des frontières aivec les
troupes tessino.ises et, le 25 avril 1919, après
avoir -été promu lieutenant-colonel, il se vit
confier le commandement du régiment tessi-
nois 30.

A fin 1922, le lieut.-colonel Dollfuss rentra
k rétat-imajor général et fut prom u .colonel ©n
1-924, avec 1© commandement de la brigade de
montagne 15. Depuis le 31 décembre 1936, il
était colonel à disposition du Département
militaire f-édéTal.

Ainsi, 1-e général est un Romand , le chef de
l'état^major général un Suisse allemand et
l'adjudant général un Tessinois. Les trois lé-
gions 'linguistiques du pays sont , de cette fa-
çon, représentées à la tête de l'aminée.

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, DEPUIS des eaux, incendie, uoi
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général, BEX, tél. 50.20

Les troupes valaisannes sont
sous les drapeaux

On nous écrit :
Les opérations de mob ilisati on du rég iment

valaisan s'est terminée hier â midi dans d'ex-
cellentes dispositions avec ordre, calme et fer-
meté.

Avant 10 heures, les h ommes avaient tous
touché leur matériel.

A 10 h. 45 a eu lieu l'éimouvant© cérémonie
du drapea u devant les officiers supérieurs, le
colonel Giroud , comimnndant du .régiment, les
autorités cantonales , les autorités communales,
ainsi que toutes la population sédunoise.

A cette ooasion le colonel Giroud a pro-
noncé une touchante allocution. Il a précisé
notamment la raison pour laquell e la troupe
avait été appelée sous les -drapeaux.

iM. le président du iConseil d'Etat , Oscar
de Ohastonay, a rappelé les termes d.e la pro-
clamation du Conseil d'Etat au peuple vala i-
s-ans et dit sa fierté de pouvoir compter sur
le patriotism e des soldats de notre canton .

Après- la 'prestation de serment les soldats
sont rentrés dans leur cantonnement, provisoi-
re.

Le problème de nos fruits
(Le marché .d.es .fruits est brusquem ent com-

promis ©n Valais où après avoir fait quelques
a.cihats les marchands ont .renoncé à traiter
d'autres affaires.

Plusieurs centaines de milliers de fruits , sur-
tout des pommes et des poires, risq u ent ainsi
de tomber en pourriture aloirs que le pays ne
doit perdre aucune denrée dans les heures
troublas où nous vivons.

Ce problème a attiré l'attention de M. Thé o
Scihny.deT, président du Grand Conseil qui en-
'tireprendira des démarches à l'Etat pomr ,remé-
dàeir à -cette anomalie.

On se demande si la Confédérati on ne pour-
rai t pas venir en aide aux producte urs en fai-
sant sécher ses fruits ou on les destinant à
des manmeladesi pour l'anmée

•En tous cas, il semblerait paradoxal , en ce?
temps de restriction, que tous .ces fruits fus:
sent perdus.

o 
S L'ouverture idu! Comptoir de Lausanne

nemvoyée
En raison des événements, le Conseil d'ad-

ministrati on inf onme que le Comptoir suisse ne
s'ouvrira pas le 9 septembre.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Lundi 4 septembre. — io Ii. 30

EiTiissiiOn à l'odcision de l'Exposition nationai 'e.
12 h. Concert . 12, h. Informations de J 'A. T. S.
12 h. 40 GraimoHOonoart. 117 h. Concert. 18 h. La
j eune femm e et les temps modernes. 18 h. 15 Jazz
américain . 19 h. Romanice® par Tin© Rossi. 19 h.
15 iMilero-Maigazine. 19 h. 50 Inifonmaitions de l'A.
T. S. 20 h. Olocihes de notre- pays. 20 h. 05 Con-
cert par l'Orchestre- de la Suisse 'rom a nde. 20 h.
20 A J' en saigne du. m ois : septembre. 20 h. 35
Suite -du concert d'e l 'Orchestre de la Suisse
romande-. 21 h. Emission pour les Suisses à l'é-
tranger. 22 h. Quelques idisques. 22 h. 20 Jnfor-
înaitioms de l'A T. S.
BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Marches. 6 h. 50 Nouvelles. 6 h. 55 Musique
légère suisse: 12 h. Disques. 12 h. 30 Nouvelles.
12 h. 40 Disques. Ii6 h. 30 Pour Madame. 17 h.
Musique d-e- chambre. 18 Dans les t emps anciens .
18 h. 10 Chante d'enfants. 18 h. 30 Causerie. 18
h. 50 Musique 'récréative. 19 h. 15 Les communi-
cations aériennes en Suisse. 19 h. 30 Nouv-elWes.
1-9 h. 45 Les cloches du pays. 19 h. 47 Lever
die rideau. 21 h. Emwsision pouir les Suisses à
l'iétrangeir. 01 h. 01 Coup d' oeil rétrospectif sur
la semaiine. 211 h. ,15 Concert. 22 h. Nouv elles. 22
h. 10 Disques de danse.

Bibliographie
LIA RATiRlIE SUISSE

Numéro du- 2 septembre : Les néipericuss'ions
de d 'accord germano-russe ; Ja situation; interna-
tionale ; la conférence de Bruxe'Hes ; l'ouragan
catastrophique sur 'l'Obetiland zurichois ; «e feu
au Musée Raùli à 'Genève- ; des Championnats
suisses d© relais, die marche, -de anaraiilion ; re-
cords du monde de- vitesse .en. automobile, en
avion et en canot-aïutomobile. — Nos reportages :
la varappe en haute montagne ; le® ireiflats du
monde : Paleriine, par Clh.-W. HeLd ; '.a foire
de Chaindon, reportage par Nicolet ; nojnbreu-
ses nouvelles et vanitètès.

LA iFElMlME DAUJiOiURD'iHUl
iN umôro du 2 septembre : Notre j eunesse à

l'Exposition nat ionale, iraporitage par (Gilbert Mey-
-Ian . — L'enfant aveugle, nouvelle- par Corina Bil -
le. — Budapest, pépinière de virtuoses. — Quand
les petits deviennent grands ou d'âge .ingrat des
parents. — La page des ifi'lilettes . — L'exercice
pendant l'adolescence. — Liage ingra t n'existe -pas .
— En pages do mode : Aida'eseeince ; profitez
de nos patron s gratuits pour h-abn'Jler vos jeunes
filles ; entre 12 ot 16 ans ; en promenade- ; e^e
et ilui au travail ; avec notre planche décatoa-
ble ; fleurs des ahamps.

Election du général Guisan
L'Illustré publie en date du 31 août une édi-

tion spéciale de 8 ipaiges où -figurent déjà de
nombreuses photographies de la imobillisation des
troupes de couverture de la frontière et de l'é-
lection du générai! iGuisaii par 'l'Assemblée fédéra-
le- Ce très actuel supplément est en vente au
prix de 20 centimes.

Service télégraphique
et téléphonique

Toutes les forces do Canada
à l'Ansleteire

OTTAW.A. 2 septembre. — Le premier mi-
nistire a annoncé que les f orces militaires, na-
vales et aériennes du Canada ont été mises
sur ipied d.e « service actif ».

D'auLre pa nt le Canad a se met aux cotée
de l'Angleterre.

Les communiqués de guerre
BERNE, 2 septembre. — Les communiqués

de guerr e comimeueent leuirs ehants rie victoi-
re évidemment tendancieux.

De Berlin , on annonce que les tiroupes alle-
mandes ont continué leur avance vendredi
après-midi et que toutes sortes d'objectifs mi-
litaires ont été détruits .

VARSOVIE, 2 septembre. — De Varsovie
on dément ces nouvelles. On annonce , au con -
trair e, que toutes les attaques ont été repous-
eées et qu'aucun objectif militaire n 'a été dé-
truit.

o 

Proclamation à l'armée polonaise
VARSOVIE, 2 septembre. — Le général en

ich.ef de l'anniée polonaise a lancé un ordre du
jour à l'anmée polonaise. Après avoir annon-
cé que les Allemands ont attaqué le 1er sep-
tembre la Pologne, en vilant toutes les frontiè-
res, le commandant en chef de l'armée déclare :
L'heure est venue de .remplir notre devoir de
soldat au prix de tous les sacrifices. La- vic-
toire finale sera à -nous et à nos alliés.

Indignation en Turquie
STAMBOUL, 2 septembre. — Les télégram-

mes successifs ann onçant la violation des
fr ontières pol onaises et les bombard ements ont
soulevé l'indignation en Turquie.
Tous souhaitent un dhâtiiment exemplaire .pouT

celui qu 'on indique comme le seul .responsable:
Hitler.

ANKARA, 2 septembre. — Le président de
la République a ireç-u un message du moi GeoT-
ges VI, exprimant ses salutations chaleureu-
ses et l'assurance que , dans ces moments in-
quiétante, il a la profonde satisfaction de sa-
voir que les deux peuples, liés par les liens
de l'amiti é, poursu ivront leur collaboration
cordiale.

Le président a répondu DhaleiiTeusement.
o 

Les chefs-d'œuvre espagnols
ont quitté Genève

GENiEVE, 2 septembre. — iLes ûhefs-d 'œu-
vire espagn ols -exposés au Prado ent quitté
Genève ce matin pour Madrid. . Cette exposi-
tion fut une merveille .et un succès.

Le Ministre de Suisse à Londres
ireptrésenitefna les intérêts allemands

iLONDRES, 2 septembre. — Le ministre, de
Suisse à Londres a reçu pour .instructi on du
Conseil fédéiral ide représenter auprès de la
Cour de Sit-James les 'intérêts allemands, en
cas de départ du représentant des autorités
allemandes .aoerédiitées auprès du Roi d'An-
gleterre.

La brouille dans le parti socialiste
—0—

GENEVE, 2 septembre. — Les .délégués des
sections du parti socialiste genevois, après
avoir pris conaissance des derniers événements,
ont voté une .résolution approuvant les mesu-
res militaires défensives prises pair la Suis-
se pour défendre son sol et sa neutralité.

'La résolution proteste contre la prop osition
du comit é directeur du parti socialiste suisse
déxclure iM. Léon Nicole du parti socialiste
suisse.

Ap éritif à faible degré alcoolique

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans 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 êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir !

Les laxaUis ne sont pas toujours indiqués. Une selle
lorcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters, pour le Fuie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

A la Chambre française , M, moi
îlétrit les agressions de l'Aliupe
PARIS, 2 septembre. — Au début,, j,

séance de la Chambre, il. Herrio t dit notam-
men t : Mes chers collègues, après- vingt ans
de labeur qui n 'ont pas suffi à (réparer le dé-
sastre de la précédente -agression germanique,
on se trouv e en présence d'une nouvelle agres-
sion. Le imême homine qui fit disparaître
l'Autrich e, qui martyrisa les Tahèques, qui peu-
pla le monde -entier d'exilés est 'coupable une
l'ois de plus d'agression avec une violence de
brutalité et de fourberie et pair de cyniques
procédés que le premier imin istre de Grande-
Bretagne a déjà flétris et qu 'il convient sans
délai de flétrir.

M. Daladier lit le message du président de
la République qui rappell e les engagemen ts
de la France et les cinconstanees dane les-
quelles les événements se sont déroulés.

iM. Herriot donne acte du message du pré-
sident de La République.

'M. Ed. Daladier lit ensuite la déclaration du
gouvernement don t voici quelques passages :

De jeunes homimes ont rejoint leurs régi-
ments. Ils ne .connaissent que le service de la
France. Faisons le serment de nous montrer
digne d'elle. (Vifs applaudissements).

iM. Daladier rappelle les faite.
iM. Daladier rappelle les engagements de la

France et dit que si la France n 'intervenait
pas, la France ne serait plus qu 'un pays nie-
naioê réduit à la servitude. Il n 'y a pas un
Français qui nourr isse la, pensée de ne pus in-
tervenir.

Je ne ferai pae l'apologie de la guerre. Je
l'ai combattu e imoi-miême. Je fais en ce mo-
ment mon simple devoir d'honnête homme.

Aucun de nous n 'a de haine pour le peu-
ple allemand. (Vifs applaudissements).

iMais tous lee Français' son t prêts à faire lenr
devoir jusqu 'au bout, prêts à défendre la l-ii
berté de leur Patirie. Ils savent que c'est l'e-
xistence de la France qni est en cause.

La France est debout (applaudieeemente).
iMeseieums, en cette heure où se décide le sort

de lïEurcpe la Fran ce voue parle par la voix
d'un de ses fils, par la voix de tous ceux qui
veulent la défendre , c'est-à-dire tous ;

nous 'Combattrons avec les .mém'es.sentimi nits
qui ont animé tous les héros de notre histoire.

Messieurs, -c'est la France qui commande.
(Ovations prolongées sur tous les bancs).

(La Chambre unanim e applaudit longuement ,
frénéti quement lee dernières paroles de son
président.

Puis ila Chambilp adopte à l'unanimité le»
crédits demandés par lie gouvernement de lu
défense nationale.

Au Sénat le uneesage 'du président de la Ré-
publique ot la déclaration du gouvernement
ont .été applaudie avec le môme enthousias-
me et les crédits ont été adoptée à .l'u nanimi-
té , môme par les.' icominiunistee.

Les batailles d'avions
VARSOVIE, 2 septembre. — A 17 lveunes,

un raid massif d'avions allemande a eu lien
sur la capitale. On a compté jusqu 'à 20 mo-
noplans. Les mitrailleuses ont tiré sans arrêt.
Les avions ont volé seuls ou par trois. Des
combats ont été engagés par d'es avions de
ohasee polonais à 15 imille mètres d'altitude.

o 
Liens rompus

iRBRILIN, 2 septembre. — L'ambassadeur de
Pologne à quitté Berlin ce matin.

—o—
Le Parlement anglais convoqué

LONiDRBS, 2 septembre. .— Le Parlement
et Ja .Chambre dee lords sont convoqués pour
demain idimanebe.

Des imesuT.es iinnmédiiatee tvont être, prises
pou r donner effet aux propoeitione du minietè-
¦re de la guerre en vue .de la fonmation de troi6
unitée territorialee supplémentai res dans le
nord de l'Irlande.

«D'antre part l'Irlande a déclaré sa volon té
de rester neutre.

L'appel du Général Guisan
â l'armée

IBEIRIN E, 2 septembre. — Le général Giu-
sane adressé à l'ammée l'appel euivant :

Officiers, Boue-officiere et soldats,
(L'Assemblée fédérale m'a confié le comman-

dement suprême de l'animée. J'ai conscience
de mes lourdes responsabilités, mais je les as-
suimeTai avec confiance et fierté , .connaissant
'l'eéprit qui anime l'ammée suieee.

Je sais qu'on ©es heures graves chacun de
vous est prêt à faire son devoir au poste qui
lui sera confié.

(Le oamniandant en chef :
'Général Guisan.


