
Où un Pierre l'Ermite de la Paix ?
C est cunieux : des chefs d 'Etat , des gou-

yernciiienls , des nalions peuvent accomplir
ifnoil ' ment des aotes que les plus hardis iili-
fbiuslinrs en emlbuacnde dans l'île de la for,-
tiue auraient eu honte de comimatlre.

La guerre elle-même, disait Bossue!, évo-
qué hier opportunément par un rédacteur
dai Journal de Genève esl « une chose si
horrible que je mi 'étonne camimienit le seul
nom n 'en donne pas de l 'horreur » .

Fénelon ajotutarit que la guerre déshono-
rait le genre humait*.

Or , ces deux illustres orateur s sacrés vi-
vaient en un siècle qui ne connaissait ni iles
igaz asphyxiants , ni les bombes meurtr ières
jetées du haut d'avions difficiles à attein-
dre, ni les sous-«tarins qui éventrent un
navir e et disparaissent comme par enchante-
an eut.

Qiuiels seraient Heurs cris de désolation cl
leur indignation .s'ils assistaient aux désas-
4res et aux souiffroncer qui sont les consé-
quences de la guerre moderne ?

Aujourd'hui» , on ipeuil impunément ecu-
aner les npcrs , les cieux , allumer des incen-
dies , piller , voiler, massacrer des femimes.
Ides enifants , détruire des choses nécessaires
à la vie, faire des champs de hataillil e des
tollines de cadavr&s.

C'est la guerre, dit-on , en form e d'excu-
se.

Jadis , quand le commandant d'un navire
pirate déclarait ù ses voyageurs qu 'Us
étaien t prisonniers et ne seraient rendus à
fla liberté que s'ils s'engageaient à rentrer
dans leur île et à n 'en plus sorti r , on met-
tai t cet homme au banc de l'infamie.

De nos jours , il y a des otages, des pri-
sonniers de guerre , das évacués que l 'on ne
a end à leur patrie, quand ils ne meuren t
pas en roule, qu 'une fois les opérations mi-
Bltaires .terminées et la paix signée.

Plus personne ne ifait même abstention
aux ] roltvi.i 1.0113 qui sélèvent.

I • l cela eo justifié par ila 'mêm e excla-
mation. : c'est la guerre.

Dan > un h ses poèmes, Victor Hugo met
ce vers sur les lièvres d'un enfant  grec aux
ve- x . Jeus :

Je veux de ila poindre et des baffles.
da i s  cet enfant-là rêvait de l 'indépendan-

ce de sa Patri e qui était dans les fers.
La doctrine du chancelier Hitler , c'est que

Ja force prime Je droit. Cela était implici-
tement enseigné dans les écoles primaires ,
dans les institutions secondaires et dans les
Universités allemandes.

A celle singulière théorie, déjà immora-
Oe par elle-même, le Fiihre.r a ajouté ses fa-
meux arguments d'espace vital , dm racisme
de l'expansion même au. détriment du Lien
Id 'aiut.ru i.

Que faire d'une jeune sse qui n été in-
toxiquée de pareille façon et à laquelle on
a fin i par ôter toute croyance religieuse et
même tout sentiment Chrétien ?

C'était vraiment lia peine de célébrer dans
'boutes Jes (langues la gloire de In science et
de la civilisation moderne pour que tant
de découvertes et tant d'espérances aboulis-
sent à une semblable déficience morale !

Certes , nous savons que nous devons met-
tre un bœuf sur noire (langue et au bout
de notre plume, mais personne ne nous em-
pêchera de fair e remarquer que rien , ab-
solument rien ne justifiait la guerre actuel-
le.

L'Allemagne avait déjà allongé ses grif-
fes sur d'Autriche et la Tchécoslovaquie. Ce-

la ne lui suffisait pas. Ce n était ni Dantzig
mi le corridor qu 'ellle convoitait , mais bien
des Lambeaux de lui Pologne.

Fait impayable et renversant. Ce qu 'el-
le .revendique, c'est toujours au nom de
droits que lui donnent l 'Histoire , Ja race,
lia comaniinauté des intérêts, que savons-
nous encore ?

Mieux , c'est au nom de Dieu qu 'on doit
tout lui donner et tout lui laisser prendre.

Il y a bea u temps que les nations , qua-
lifiées de démocratiques , auraient dû s'aper-
cevoir du travail que l'on organisait et des
plans que i'.om traçait  dans le vaste emp ire
germanique.

'Mais non, on voyait sans voir et on en-
tendait sans entendre.

On sentai t la guerre venir , mais per-
sonne, en liant lieu, n 'éprouvait le be-
soin de jeter Je cri d'alarm e et d 'épouvan-
te.

Point n 'était besoin pou-riant d un grand
effor t eni de la voix inspirée d'un Pierre
l'Ermite pour vouer à l' exécration des peu-
ples le principe imême de la guerre qui , ain-
si que ilte soulignaien t Bossuel et Fenelon,
constitue la calamité .des calamités.

Quelle dégradant e décadence fui la nô-
tre de 1918 ù 1939 !

On faisait à Ja Paix , dans les discours et
dans les négociat ions diplomatiques le ba-
nal homimage de quelques fleurs de rhéto-
rique, mais on ne 'mettait ni une chaîne ni
une entrave fi l'adversaire qui préparait la
guerre avec un entrain et une minut ie  qui
n'étaient un secret pour personne.

Cette confiance aveugle, ce Jaisser-aller,
ont conduit l'Europe et le monde dans la
terrible impasse où ils se trouvent à cette
heure.

Les chrétiens d'autrefois parlaient et
mouraient pour leur Foi.

Ceux d'aujourd'hui n 'ont même pas su
arrêter Qëpée qui se levait.

Ch. Saint-Maurice.

Quelques données
sur la Pologne

On inous écrit :
Ayant une superficie d.e 390,000 Jcm2, ia Polo-

gne compte 35 'millions dhaibiitants. La imiroorité
aiLlemamide compte, .diams oe parys, 741,000 individus.
La immérité ukrain ienne., lia plus n ombreuse , est
die 5 rallions lûTinidimiidlus.
. La Pologne peut alliginer sur pied de guerre

4 miilil'i'ons et demi d'hommes de .troupes d'élite.
La 'réserv e atteint 6 nu'iMions d'hommes.

Dénommée, à tort « Corridor polonais >» , Jia
Voiévodie de Pomeranie, .est une des plus an-
ciennes provinces polonaises , cie dion.t fai t foi ,
son nom (même. Le te rme pol onais de Pomorze ,
qui désigne ce 'territoire , signifie : « Se 'ong de
la mer ». ,

A l'aube des .teimps préhistoriinjues, la Pome-
ran ie étai t, déjà , peuplée de Slaves, ancêtres des
Pouniéraniiens, qui sont d'authentique s Polonais.
Au Xitne siècle, lorsque .fut fondé île .R oyaume de
Pologne, la Pomeranie e.n faisait partie . Lors des
guerres sanglantes 'qu'eut ù soutenir la Pologne ,
contre l 'Ordre Teii.toniique , fla Poméraflie, après
une résistance acharnée, tomba au .p ouvoir , au
Moyen-Age, dos Teutoiiiiquies. Bill e réussit , néa.n-
moins, ù secouer Ile joug de il' envah i sseur et .ne
cessa , .depuis, de faire partiie de la Pologne, jus-
qu 'aux partages, c ' est -à -.dire, jusqu 'au dédira du
XViI'I'Ime siècle.

Les startistiqu es allemandes d' avant-guerre, -efl-
J'as-miêmes, n 'ont j amais dénié , ù ce territoire , in-
trin sèquement polonais, son caractère polonais ,
que confirmait le fait , iqu 'au cours de toute la
période de domination ai'j l amand e, la Pom e ranie
Polonaise n 'a j armais. envoyé, au Retohsta'g, que
des députés polonais.

Les opérations militaires sur le front
est et sur le front ouest

Une .note ofificielle publiée par l'Agence fran-
çaise Havae. donne en ce cens les explications
sur le retamd apporté dane lee opératione mi-
litaires sur le iFront franco-allemand :

« iSi les première commun iquçe eont laconi-
ques et ne eatietfont pae tous ceux- qui désirent
y trouver un compte iren.du détaillé de com-
bats décisifs, il n'y a ir ien là qui puisse eur-
prendire. Aux toue premiers jours d'août 1914,
il m'y eut pae de girande bataille. Encore .con-
vient-il ,de faire une distinction pri m ordiale
entre la guerre de 1014 et celle que la France
soutient aujourd'hui. En août 1914, ce fut  une
guerre de imouvement avec offensive .Tapide de
pant et 'd'autre. Aujourd'hui les foincee un pré-
sence s'appuient eur les deux solid.es' systèmes
de fortifications de la ligne iMagin ot et d.e la
ligne .Siegfried. 0,n< conçoi t dès lors que , ces
deux premiers jours, lee .hostilités n 'aient don-
né lieu qu 'à une prise de position et d.es pri-
ses de .contact qui .méritent seulement les deux
ou trois lignes, qui leur furent-consacrées quo-
tidiennement. »

Voici maintenant le .commun iqué No 4 de
l'Etat-.Majoir français : ,

« .Nos troupes sont partout , en .contac t, au
débouché d.e notre frontière, entre le Rhin et
la iM os elle.

Il y a lieu de .Tappeler que , sur Je Rhin , lee
ouvragée de fortifica tion, permanente borden t
la rive de part et d'autre » .

Du tout dernier communiq ué allemand, noue
irelevons. :
...j» Lee itroupes allem andes ont traversé , 1a
Vistule. Après des . tirs de mitrailleuses qui
cihassèrrent les troupes polonaises occupant la
irive droite du fleuve et leur firent prendre la
fuite , lee troupes allemandes franchirent le
fleuve eur des pontons ou au moyen de eacs
flottante. .Les soldats allemands ont francihi la
Vistul e sur une largeur de plueieure kilomè-
tres. Les Polonais' n 'ont, oppoeé aucune résis-
tance. »
¦ Nous' arrivons enfin au .communiqué polonais

qui , en dehors des .raids d'av i ons, annonce pour
lee opérations .de terre :

Sur Je Iront sud-ouest, noue avons arrêté les
attaquée ennemies eur la ligne Warta et Sze-
zcrk'Ow et Kam iensk. La 'rég ion de Poznanie
a été calme. Dans le nord , nous avons atta-
qué les détachements 'motorisés allemands dans
la .région de Oieclianow-Plansik. Pas de ch an-
gement sur le front de Piruese orientale. La
garnison de Gdlynia a entrepris une attaque
courageuse sur les forcée enn emies de Dantzig
en s'emparant d'un, canon , de troie mitrailleu-
ses lourdes ainsi que d.es prisonniers. »

Apres la prise de czesîocnouia
Les journaux polonais annoncent que , sui-

vant; des .informations de personnes arrivées
de 'Ozestoclhow.a, la miraculeuse image de la
Vierge, dans le cloître de Jaena Gora , a été

Ceci devait liai valoir, lors du Traité de Vier-
saiiill.es, d'être néinconponé e à la mère-paitrie , sains
qu 'un plliébisciil'e fuit j ugé utile, dans une région ,
don t rien:, au cours d'un, siècle et dem i de servi-
tude , n 'avait réussi à efifac&r , voir à attén u er, Ile
caractère essenitialHamenit polonais. Au dernier
recensement de 1938, lia Pomeranie co.mptarJt un
milMiom 884,500 habitants , dont 87,5 % sont des
Polonais. Le reste, intime proportion , est pour la
plupart .un élément d'importation, Allemands,
qu 'y avaient introduits Jes lois prussiennes d'ex-
p ropriation , flfui diéipossédaiient lies ilégit iimes pro-
priétaires, Polonais autochtones, de leurs biens
héréditaires , pour .les attribuer à des Allemands,
colon s, iveinas de il'imtêrieur du Reich.

Le port de Gidyni a , surgi sur l'emplacement
d'une bourgade de pêcheuirs, ù 120,000 liai taiits ,
est le premier port de iia Baltique. Son trafic-
marchandises a atteint en 1038, 9,174,000 tonnes.

A fembouchaire du plu s grand Meuve polonais ,
de Ja Visitule, Dantziig, qu 'une .union étroiitie relia
à la Pologne, au cours des siècles, qui , alors,
déjà , jouissait des prérogatives de Vii'Jle-Lnre,
constitue, géopoJiiïqueimenit et éconoiniquament ,
avec ila Pologne, 'une même entité territoriale. Le
port de Dantzig a vu croître son trafic qui , en
1&13, accusait 2,112,000 tonnes à 7, 127,000 ton-
nes en 1938.

sauvée et eacihiée par les moines dans un en-
droit sûr.

¦Le train de iCzestoehowa est arrivé en ga-
rre .de Varsovie avec de -n omihre 'jsee' glaces .bri-
sées, à la suite de l'attaque dont dl fut l'ob-
jet de la part des oviateure allemands.

Selon le récit de réfugiés, les Allemands ont
fait subir un bwmbaaidément intense au cloître
et à l'ieglise .et ont profané le temple en y fai?
eant entrer des chevaux jusque devant l' autel.

Pas de pain séparée
Mardn soir a Paris, (M. Bonnet et M. Luka-

eiewiez, se iréférant aux accords franco-polo-
nais de 1921 et 1985, ont procédé, au Quai
d'Orsay, à la signat u re d'iin protocole dont
voici la conclusion :

Les puLsisaneaVi alliées me concluront d'ar-
mistice ou ide traité Ide j ^aix que d'un commun
accord.

0 

Résume des faits de guerre
Les AMemfalude iptounlsuivent leur avance

en, Pologne
Le commandement suprême 'de l'ainmée alle-

imancle .communique :
Le 4 septembre, l'année orientale allema.nr

de a irompu la 'résistance enin eunie sur tons les
fronts et avance inrésieitiiblement. Par endn-oits ,
l'adversaire se retire en désordre et foirtement
ébranlé. 11 n'est pas encore possible d'évaluer
le inomibre dée prisonniers et 1'iiinpo.rtan.ee du
butin.

La 7me division polonaise a été décimée au
sud-est de 'Ozetocih owa et l'état-major de di-
vision a été capturé. .Au sud , la poursuite éner-
gique continue en direction d.e Cracovie. Le
secteur de Sikawa, près de Wado\v.ice, a été
diépassé et, plus au mord, Jawerz.no a été pris.
L'ennemi évacue ea liàte la région industriel-
le de la BauteHSilésie orientale. Près de Sie-
radz , le ipassage de la Wartihe a été forcé. Au
nord , l'armée du 'Corridor polonais, camée,
s'efforce désesipérément de briser le cercle de
fer.

Depuis, hier, les indices se (multiplient et
l'on comimence à reconnaître que la eiluation
est sans espoir. Les fortification de Garni dene
ont 'été prises et, au sud de Gulm , les troupes
qui franchirent la Vist ule, sous les ymx
d'Hitler, avancent rapid ement eur la rive est.
Près de Mlawa, les troupes de Prusse orienta-
le ont 'pris la ville et les fortifications au cours
d'un .corps à .co,np6 acharné. L'ennemi battu se
retire vers le' sud.

La marine de guère a effectué méthodique-
ment la protection de la. côte allemande. L'a-
viation est maîtresse de l'espace aérien. 40
avions polonais, ont été albattus, dont 15 dans
dee combats aériens. Lee attaques aériennes
SUT les colonnes ennemies et sur les voies fer-
rées .rendent de plus en plue d'ilficile le Tetrait
onganisé de l'adversaire.

iSur les côtes de la Mer du Nord , des avions
de combat angla.is des plue modeirnes ont at-
taqué hier , vers 18 heures, Willhelirnsbaven et
Cuxih aven, ainsi que les forces navales se trou-
vant à l'embouchure du fleuve.

Il serait maintenant établi que la moitié des
avions participant à l'attaque auraient été
abattus.

L union sud-africaine rompt
avec l'Allemagne

La Haute Assemblée a adopté, par 80 voix
contre 67, une résolu tion présentée pa.r le gé-
néral Smu'ts , pair laquelle l'Or ion Sud-Africai-
ne rompt see relations aveo l'Allemagne.

0 *

mise sur pied en Russie
La presse publie un ordre du eamimiesaire

à la guar.re Vorochilov appelant eous lee dra-
peaux lee classes de 1919 et celles de la se-
conde 'moitié de 1918. Les hommes visés de-

"SS LA MUTUELLE UAUDOISE
TH. LONG, aaenl général, BEX



vront répondre à cette convocation dans la
période du 15 septembre au 15 octobre.

Sont .également mobilisés les hommes ren-
voyé© des classes plus âgées et ceux des clas-
ses 1920-1921 qui ont achevé une école supé-
rieure au eouirs de cette année.

Simultanément, les soldats mobilisés en
1937 pour deux ans et ceux mobilisée ein 1936
pour 'trois ane seront libérés de l'anmée et de
l'aviation le 1er 'décembre, respectivement le
30 décembre 1939.

11 est toutefois stipulé que les soldats de
l'année active des districts militaires longeant
la 'frontière ouest de l'Union soviétique, Lenin-
grad, Russie' blanche, Kiev, Kharlcov, Moscou
et Tver ne 6ero.nt libérés que plus tard.
. Il est olair que .cette dernière mesure est
en mafpporrt avec les événements d'Euirope.

La plupart des journaux consacrent leurs
eo mentair.es à la .convention dee nouvelles
classes de l'armée rouge.

o 
Des asSurlancles de l'Allemagne au sujet

die la neutralité lettome
M. Munsters, ministre des affaires' étrangè-

res de Lettonie a reçu lundi M. von K ofz-e,
miinistre d'Allemagne à Riga. Au cours de
l'entretien , M. Munters fit allusion aux nouvel-
les répandues par la presse étrangère, selon
lesquelles le' pacte germano-rues e intéresserait
les (Etats baltes.

.M. von Kotze 'rép ondit au nom de son gou-
vernement que le Reàclli n'avait conclu aucun
accord contrevenant au traité de nom-agres-
sion du 7 juin sur lequel reposent les relations
le tto-all emandes.

Il serait donc superflu, ajouta le ministre du
Reich, die faire une nouv elle déclaration spé-
ciale sur le respect de la neutralité lettone.

o 
La vnioljvtion d{e lia. frontière des Pays-Bas
De source allemande on communique que

la radio a diffusé la .nouvelle du survol de la
frontière hollandaise- par des avions allemands.

iCette nouvelle ne correspondrait pas à la
réalité. Il aurait été' établi qu 'il s'agissait en
l'oicicurrrrenice de bombardiers à longue distan-
ce anglaie qui, après leur agression infru c-
tueuse contre Wolhelmshaven, avaient pu ee
sauver en survolant le territoire hollandais.

Nouvelles étrangères —i
La neutralité américaine et l'embargo

A 14 h. 10, mardi, à Washington, on a an-
noncé à la Maison Blanche que- le président
Roosevelt avait signé la proclamation généra-
le de la neutralitié .américaine.

(MlM. Hu'll, secrétaire d'Etat, Sumimer Welles,
6ous-siecrétaire, et Early, secrétaire du prési-
dent , assistaient à la signature.

APIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Jeudi 7 septembre. — 10 h. 30

Emission à 'l'occasion de l'Exposition, nationale
suisse. 12 Ih. Concert. 12 h. 30 Information s de
l'A. T. S. il2 h. 40 'Gr.aimo-iconce.rit. ,13 h. 30 Mu-
sique de danse. 17 h. 'Concert- lfl li. La voyante.
16 h. 15 Le quant d'heure pour les m.ailiad)ïs. 18
h. 30 Le guitariste Ainidires Segovia. 18 h. 40 .Cho-
ses et gens, de la. semaine. 18 h. 50 Allons dan-
ser. .19 h. iQhroinJique de il'Exposi'tion nationale
suisse 1939. 19 h. 10 Musique de chez nous- 19 h.
20 Les lettres et; lies arts. 19 h. 30 Airs d'opéra.
19 ih. 40 Visages de 'veldetltes. 19 h. 50 Informa-
tions die ilA. T. S. Cloches de notr e pays. 20 h.
L'IEphémiériid'e Radio-Lausanne. 20 h. 05 Echos de
la vie romande. i20 h. 30 Oeuvres de Mauric e
Ravell. 22 h. 20 Informations de l'A. T. S. 22 h.
30 La Suisse pittoresque.

BEROMUNSTEiR. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 ' Disques. 6 il. 50 Nouvelles. 10 h. 30 Disques.
112-hî. Disques. 12 h. 30 Nouvetes. 12 h. 40 Con-
cert. 16 b. 30 Pour lies malades. 17 h. Concert.
18.. h. Causerie pour Madame. 18 h. 10 Disques .
18 h. 30 Causerie. 18 h. 55 'Chants et vers. 19
li. 30 Nouvelles. 10 h. 45 Lee cloches du '.pays .
19' h. 47 'Concert. 21 h. 10 Pièce radioiphuni-
que. i22 h. 'Nouvailles.
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LA ROUTE
FAMILIÈRE

Mairs, voic i qu'une fois parvenus aux Airelles ,
on t rouvait la maison vide. Gabriel était parti .
Luette- ausisi , probablement . Et dans cette aven-
ture, que devenait donc Jocalyne, cette petite Mu-
riel en ilanuette Mme Saint-Mau r avait mis tant
d'espoir ! En constatant que son f31s s'éternisait
à Daimpierre, la bonne dame en avait immédiate-
menit conclu 'qu 'un tendre sentiment le retenait
llà-bas, près de Jocellyne. Hélas ! les événemen ts
nouveaux paraissaient bien vouloir anéantir ce
bea u rêve !

Une fièvre , maintenant , agitait la voyageuse.
— Sommes-nous encore très éloignés du Prieu-

ré, intenragea-t-sHe tout à coup, à !a fois ner-
veuse elt. inquiète.

— Très peu. Da.n s -quelques instants à peine ,
nous y senons.

Bientôt , en effet, au-dessus d'un mur élevé et
austère comme une munaiMe de couvent , on aper-

M. Jiarly a déclare que ees mêmes person-
nes se réuniraient de nouveau à la Maison
Blanche, pour .examiner la deuxième procl ama-
tion qui doit être publiée en vertu de la loi
de neutralité.

Aussitôt après que la deuxièm e proclamation
sera publiée, l'embargo sera appliqué SUT les
armes, les .mu nitione et le 'matériel de gu erre
à destination des belligérants.

o 
M. Daladier formerait un idabinet de guerre
En France, M. Daladier choisira le mordent

opportun pour remanier le Cabinet et consti-
tu er un gouvernement de guerre. Il y aura
lieu de pourvoir au .remplacement de M. Zay,
ministre de- l'éducation nationale, qui a deman-
dé à partir aux armées, ainsi qu 'à celui de M.
de iGhapdelaine, si l'état de santé du ministre
de la marine marchande ne s'améliore pas.

On parle également de MlM. Blum , Flandin,
Bouisson et Louis Marin, notamment comme
pouvant -entrer dans le mou veau iCabinet.

Des navires coulés
Le ministère britannique de l'information a

annoncé, ce matin, que plusieurs opérations
navales ont été effectuées avec succès. C'est
ainsi que trois navires allemands, qui auraient
été transformés en .corsaires, ont été détruit*
(Sians l'Atlantique. Dane chacun des trois cas,
11 fut pourvu à Ja sécurité des équipages. Par
ailleurs, plusieurs navires marchands hritanni-
¦qties ont été attaqués et coulés paT des eque-
¦marins allemands qui, à leur tour , furent at-
taqués en plusieurs endroits par des navirres
de guerre britanniques. Le gouvernement al-
lemand a annoncé qu'il a fonmé des champs
de mines. Apparemment, deux navires de pê-
ehie danois et un (bateau (marchand grec en
furent victimes. Les minis tère annonce d'au-
tre part : Il y a lieu de' croire que les attaques
•effectuées par la iRoyal Air Force contre les
unités navales allemandes ont remporté enco-
re plus de succès qu 'il nie fut tout d'abord rap-
porté.

un Haid laMemand smr Varsovie
¦On comimuniique officiellement que l'aviation

allemande a effectué SUT Varsovie un raid au-
quel ont participé quelque 70 bombardiers, qui
ont lancé des bombes explosives et incendiai-
res.

Les aviateurns ont particulièrement attaqué
les faubourgs .de la capitale, habités par la
population la plus pauvre. Une quinzaine de
'personnes ont été tuées et de nombreuses bles-
sées. Un projectile a atteint un groupe d'en-
fante.

L'artillerie antiaérienne a abattu eept avions
allemands. Un huitième appareil est tombé dans
la forêt, où il est recherché.

Nouvelles suisses—
Un Appel de la Croix-Rouge

Lo médecinHClhef de la Croix-Rouge lance
l'appel suivant à la population suisse :

« iSimultanément avec la m obilisation de
l'Armée suisse, on a de nouveau fai t appel à
la 'Croix-Rouge poux aider le service de ean-
té de l'Armée.

Pendant c-!6 dernièree années elle a fait de
son mieux pouir se préparer à sa tâche en cas
de guerre, du point de vue personnel ot 'ma-
tériel , autant que ses moyens financiers1 le lui
permettent. Cependant, cela ne suffira pas
pour le grand travail que nous prévoyons. Voi-
là pourquoi la Oroix-Rouge 'est obligée de s'a-
dresser à tous les. Suisses et Suiesesees habi-
tant notre pays et l'étranger en les priant ar-
demment de la. soutenir.

Cette aide se basera avant tout SUT la con-
tribution et le travail individu el de chaque
homme et de chaque .femme qui, au service de
la lOraix-Rouge et oôte à côte aveo les soldats

çut un clocheton d'ardoises plaquées de lichen
j aune, puis, entre les fllèltihes pointu es de. deux
sapins noirs , un Hong toit de vieilles tu 'rfcs bru-
nes. Enfin, ce fut la grilil e rouililée et toute ta-
pissée de lierre au milieu de ses deux pilastres
moussus- La voiture s'arrêta et Mme Saint-Mau r,
un brin troubllée, descendit en interrogeant :

— DoiSHj'c sonner ?... Que me conseillez-vous,
Stani ?

— Tout d'abord, essayez d'ouvrir ia petite
porte en bois , qui est ilià, .encastrée dans la mu-
¦raLlile . Si cette ponte n 'est point fermée aux ver- -
nous , vou s poiiinrez ainsi pénétrer dans la pla-
ce, sans donner l'éveil au vieux Muriel .

— C'est uni e fameuse iidlée ique vous avez ià ,
mon enfant, ripost a Ja bonne dame d'un air ma-
licieux.

La ponte, en effet , céda sous la main de Mme
Saint-Maur et bientôt celiLe-ci se vit au bord d'u-
ne longue peùouse étadée au pied même du ma-
noir. Un grand silence négrnait alentour. Les
volets à peu près tous termes donnaient à cet-
te archaïqu e demeure un aspect d'abandon et de
profonde tristesse prop re à éimiouvoi r la sensitive
voyageuse. Hésitante, maintenant, elle s'interro-
geait pour savoir si aHe devait monter le per-
ron et entrer idans le vestib ule ou bien attendre ,

- en inspectant les entoure, de 'rencontrer une des

pourront se rendre u tiles de bien des façons à
l'Armée et au pays.

Cet appel se irnppor.te surtout à nos femmes
et jeunes filles, afin que les diverses seetiqns
de la Oroix-Rouge qui se répartissent dans tout
le paye ne manquent pas d'aides pour la col-
lecte et la confection dee objets destinés aux
soldats malades.

Le besoin de matériel d'hôpital, surtout de
lit erie et de linge, maie aussi de tabliers pour
les infir.mièree, est grand. Nos réserves que
noue poeeédone actuellement ne suffiraient ja-
mais.

Que eiiaque personne, désirant contribuer à
cette aide, e'ad.resse donc immédiatement A la
section de la Croix-Rouge de sa région , dont
les adresses seront indiquées dans les jour-
naux quotidiens.

Les dons de matériel de soins pour les ma-
lades et blessés de l'Armée (surtout des draps
die lit, desi oreillers, des têtes d'oreillers, de
chemises pour les .malades, des pantouifles,
des essuie-mains, dee couvertures de laine et
ainsi de suite), (rendront un s-ervioe énorme à
la .Oroix-Rouge. Les sections installeront des
places de collecte, qui accepteront ce matériel
si précieux.

Jusqu'à présent, on a Tenioucé à une collec-
te d'argent, étant donné qu'elle ee fera con-
jointement avec la collecte du Don National.

Toutefois, la 'Croix-Rouge nécessite dès main-
tenant une aide financière considérable pour
pouvoir eufifir à .tous les devoirs dont elle est
déjà responsable. Elle seTa donc très (recon-
naissante à tous ceux qui voudront lui aider
de cette façon. Tout versement pourra être
effeatué à n'importe-quel guichet de poste sur
chèque postal III/4200. (Le coupon comptera
comme quittance). Le bureau du médecin en
ohef de la Croix-Rouge, Taubenstrasse 8, Ber-
ne, aoeepte ausei .bout paiement avec le plus
grand plaisir.

Nous sommes persuadée que la population
suiseie ne manquera pas de soutenir sa Croix-
Rouge durant ces temps difrficiles. Au Jubilé
de cette fondation bénie d'Henri Duoant qui
a été rappelé il y a peu de temps dans les
journaux et à la T. S. F., nous faisons appel
de la même imau'ière à nos compatriotes.

Soutenez votre Croix-Rouge ! »
o 

La session fédérale
de septembre

—0—
Dieparaieeant dans la foule dies officiers, des

soldats, des membres- de la D. A. P., et dee
fonctionnaires- fédéraux affairés, les présidents
dee Chambres et des groupes parlementaires
se eont réunis mardi, au Palais1 fédéral, pour
fix.err l'ordre du jour de la session d'automne.
La date d'ouverture de ozf ote session est . fixée,
selon la tradition, au lundi du Jeûne qui tom-
be, eette année-ei, sur le .18 septembre. Con-
trairement à Fusaige, la session qui 1 va s'ouvrir
ne durera pas deux ou même .trois semaines,
mais une semaine seulement. Ainsi en a décidé
tout au moins ia conférence des présidents
pour des raisons que 'chacun comprend.

La conférence a choisi dansi la longue lifte
dee tractanda à examiner, 14 objets plus ou
m'oins urgents et qui pourront être vraisembla-
blement liquidés assez rapidement. Le Conseil
national délibérera en premier lieu sur le bref
rapport du Conseil (fédéral se rapportant au
vote du président du Conseil lors de l'inser-
tion dans les arrêtés de la cause d'urgence.
II s'occupera ensuite de la modification de
l'organisation des troupes et de l'organisation
de la landwehr, puis de la proposition du Con-
seil fédéral (relative au tir obligatoire pour
le landsturm et des divergences relatives à lia
loi sur le livre de la dette publique et aux dis-
positions constitutionnelles d'ordre économique.
Le Conseil national examinera enfin en pre-
mière leoture la prorogation de l'arrêté fédé-
ral eur la limitation des importations.

Le Conseil des Etats, de 6on côté, examine-
ra en première lecture le préavis eur l'initia-

habitantes du Prieuré. EMe restait là, perplexe ,
les yeux .rivtês suir les fenêtres aloses, lorsqu 'un
léger crissement de sable Ja fit se retourner :
c'était Joceiyue.

La j eune file qui revenait du1 potager, partait ,
étallées sur ses deux mains ouvertes, dans une
La rge feu ille de bartdan e, des premières fraises
•de la saison , appétissantes, .roses elt parfumées.
Ainsi eimbar.nasslée, 'a petite Muriel n 'avait pu ,
durant île traj et du j ardin au manoir, relever sa
capeline 'qui avait 'glisslé sur ses épaul'es. Mais
un iarge ruban ique JaceHy.n'e n ouait sous .le men-
ton les jour s de brise folâtre, retenait le chapeau
eu arrière. Le vent 'soulevait donc (les cheveux
lliibénés de la jeune file at cela posait autour de
son front , une auréole de .Lumière. La robe d'un
Meu de imyosotis mettai t en valeur la chair Cai-
iteuse de .ses bras nus et lia blancheur nacrée de
son visage.

Avec un visible contentement, Mme Saint-Maur
examinait Jooelyne qu 'effile jugeait j olie et gra-
cieuse. Un regret, Je regret une cette gentiie
[jeune fiiM e ne deviendrait j amais Ma iermue de
Gabriel, s'infiltra aussitôt dans- son- âme, et l'a-
mertume ressentie 'troublait .teilllement Mme Saint-
Maur que cette dernière en oubliait d'expliquer
sa présence au Prieuré.

Surprise et fart 'étonnée à la vue de cette etran-

tive populaire pour la révision du régime des
alcools, lancée par un comité echwyitzois, la
prorogation, réclamée par les arts et métiers,
des mesures Toetrictives se rapportant aux
grande magasins et magasins à prix unique ,
puis la prorogation de l'arrêté fédéral sur lai-
de aux chômeurs (les aliômeurs étant loréna-
vant soumie au service .civil obligatoire , cet
arrêté est sans Objet, tout au 'moins pour le
proche avenir) , et la nouvelle subvention ex-
traordinaire aux caisses maladie, enfin la ga-
rantie accordée aux constitutions de Bàle-Vil-
le et de •Genève. Le Coneeil des Etats aura en
outre à examiner à lui seul , une motion sur la
détresse de l'industrie et du commerce dams
les régions frontières.

Il ressort nettement de cette courte liste des
objets à l'ordire du jour de la session que lo
Parlement sait, lui aussi, que l'heure n'est plus
aux discoure mais aux actes.

o 
Le prix dies céréales

Dans sa séance de mardi le Conseil fédéral
a fixé les prix pour la prise en change de la
récolte de céréales de 1939, qui sont maintenus
au même niveau que l'an dernier , eomme sait:
Froment type standard I Fr. 86.—; type stan-

dard II Er. 37.50 ; type standard III Er. 38.50;
seigle Fr. 28.50 ; mêteil de blé et seigle Fr.
31.50 ; épeautre (non décortiqué) Fr. 27.—.

o-—
Un» Municipalité de jdeux membres

Par le fait de la mobilisation général e, la
Municipalité de Nyon a vu le nombre de ses
membres méduit de cinq à deux. Elle n'a plue
de majorité. 'Conformément aux dispositions
de l'article 45 de la loi du 10 décembre , 1886
6ur les autorités •t.ramunales, elle ne peut
prendre aucune .décision valable. Elle a donc
demandé le licenciement d'un de ses broie
membres mobilisés. En attendant, elle expé-
die les affaires administratives 'courantes et
demande à la population de tenir compte de
cette eituation .excepti onnelle.

o 
Un journaliste 'allemand arrêté

Des inspecteurs de la police fédérale ont
arrêté un journaliste allemand, Heinricb Gaert-
ner, qui habite une villa audeeeus de la gare
de Vereoix, 'Genève.

o 
L'étenrt|elile imprudence

Dn a transporté d'urgence à l'hôpital can-
tonal de Eribourg, un adolescent de .S cm sa les
(Gruyères), Maurice Robin, .qu i commit l'Im-
prudence de manier avec des pinces un déto-
nateur pour travaux de mine. Il reçut lee pre-
miers eoins du Dr Romain Pasquier, de Bulle,
qui constata que le blessé avait la main gau-
che emportée et les yeux atteinte.

o 
Un fiioldat tombe sur l'aire d'une grange
Mardi soir, vere 18 h. 45, le soldat Henri

Pitteloud, 35 ane, était occupe dans une gran-
ge de PEcole ménagère du Grand Mont , Vaud ,
lorsque, pour im& cause inconnue, il fit un
faux pas'' et tomba sur l'aire de la grange.

Relevé par ses camarades, il ait transporte
par les eoins de l'ambulance Métropole à l'Hô-
pital cantonal où l'on diagn ostiqua des 'contu-
sions internes sur tout le dos et un poignet
foulé

o 
Remerciements (au Département militaire
Dans la séance de mardi du Conseil fédé-

ral, iM. Etter, président de la Confédération ,
parlant au nom de 6es collègues (et certaine-
ment a ussi au nom du peuple euiese tout en-
tier), a exprimé toute sa reconnaissance à M.
Minger, chef du Départemont imilitaire ainsi
quTà ses collaborateurs, pour le magnifique
travail accompli en' vue de la préparation do
la mobilisation si parfaite des tiroupes de cou-
verture frontière et de toute l'armée.

Le travail accompli depuis des années par
le Département et ses sections, notamment
celle de l'état-majorr général soue la direction

gère, Joceûyne restait (également silencieuse ; ce-
pendan t, se remettant peu à p eu, elle finit pa r
in terroger :

— C'est probablement là Mille Mur i el, Mada-
me, que vous désirez panier ?

—C'est cille, en effet , que j e voulais voir. Mais
aunais-je donc 'la chance de .trouver dès mainte-
nant cette chère EulDallie ?

— Oh !... s'exclama tout à coup Jocelyne. Et
déposant .précipitamment son 'léger fardeau sur Se
gazon :

» Vous êtes au m'oins Madame Saint-Maûr ! »
— 'BBle-imiême... et vous, obère enfant , vous

êtes JoC'alyne, n'est-ce pas ? dit ia bonne da-
ime en souriant -at en saisissant .avec un visible
pitaisiir fa main que la j eune f i'llle lui tenda it .

La nirèce de Tante L ail le sourit également et ,
de bonne grâce, efllle se laissa att irer par Mme
Saint-Maur , qui fa baisa au front.

— Chère petite , murmu ra cette dernière, que
¦je suis donc ravie de vous connaître enfin !

— Votre j oie n 'a d'égale que la mienne, Mad.a-
trre. Mais... pourquoi -nous avoir fait tant atten-
dre votre visite ? aijou.ta Joceily.n e sur un ton
ide doux reproche.

(A suivre).



dru colonel 'commandant do .corrrps Labhart , n'a
pas. été inutile et eon succès saute aux yeux
de toul; le monde. Le passage du régime de
paix au régime de guerre qui , en 1914, s'ac-
complit avec beaucoup de peine, s'est opéré
cette fois-tci sans difficulté.

les remerciements du président de la 'Con-
fédération sont vraiment méritée.

Poignée de petits faits
¦f r Le Pape Plie Xill va iquiitter Casteigandoifo

à fia ha du "mois pour renitreir à Rome.
f r  L'évacuation des femmes, des enfants, des

vieillards et des invalides de- Londres est termi-
née. On évailue à 2 milions le n ombre d'éva-
cués.

f r  1600 'Gnecs, nésiidanf en France se sont dé-
jà enrâliéS' au bureau parisien des anciens com-
battants hiâlllènes. Le président ides anciens com-
battants français, M. iRivoilllet, a tenu à venir an-
j ourd'hui exprimer aux iGreics de Paris d'affec-
tueuse recoiinaissainice de tous (les Français pour
ce geste magnifique die solidarité qu 'ils donnent
de façon si écilafante! à :1a 'Franco debout unie fois
de plus pour lia. défense die Heur c.onnimuin.e civili-
sation.
'. f r  Les Çhemiiins de fer fédéraux annoncent
qu '^ 

partir du mercredi 6 septembre 'les .trains
express , die quellques digues auron t de nouveau
des wagon s-restaurants .

-jjf-i .La Légation1 de Suisse à Londres -a un tra-
vail considéraible' car un grand nombre de jeu-
nes Suisses hab itant da capiitall e britannique veu-
lent ranitrer 'aru pays pour faire du service mili-
taire. Les autorités organisent des trains spé-
ciaux. Le nombre (die ceux qui vont fair.edu ser-
vii'ce em Suisse est évalué' à un millier.

f r  Le congrès intennaitionail' d'.ainithrop oilog'ie et
d'andhéollagie préhistoriques,, qui devaiit s'ouvrir à
Istambouil, Turquie , le 18 septembre, est «.m-vové
'à une date ultérieure.

f r  L'« Indépendance belge » apprend d'Bupen
que iT'atltaïque aérienne di r igée contre la 'région
^'Aix-'liaHChapetie a surtout 'aiifecté les centres
industriels d'iEscihweilll.er et de Stolberg.

¦fr A parti r de samedi, les journaux italien s

Si-Maurice
Etude d'Avocat

et Notaire
L'Avocat et Notaire

Illl f9ll9P CIIÎCCD comparable aux tabacs d'où- '
Ull lûUUll OUlOOU tre-mer, d'une qualité qui

étonne !

N9 29
Type 90 gr. à 40 et.

En force B pour la chique

BE LAUailAZiCie S.il. - MOBTHEY
Henri BIOLEY
a ouvert «on Etude dans le
bâtiment de l'Office des
Poursuites et Faillites.

Reçoit tous les jours de
14 a 17 heures.|

^

Vous serez fière, Madame,

VACHEIPoulelles 1939
à vendre de suite jeune va- A vendre de beaux lots de
che fraîche vèlée, race Sim- p0U ssines de race commune,
menthal. S'adresser à Augus- cei|e qui a donné les meil-
te Magnin. Place du Midi à leurs résultats de ponte dans
Martigny-Ville. notre établissement
_nA„_ __  _ _ ^ »*«'-»•* Poulettes de 3 mois Fr. 3.—FROMAGE MAIGRE 4 mois 3.50, 5 moi, 4.eo et

,, i,  , , de 6 mois 6.50.jusqu à '/« gras, bonne quai. .
de Fr. 0.80 à t.— par kg. en- Rabais par quantité
vois continus contre remb. ¦̂ ^—^^-

G. Moser, woihusen. Part; avicole - SI o

N'ACCUSEZ PAS LE CHAPEAU I

I Comme le mouton de la table, il esf

î\ bien innocent des crimes qu'on lui

_\ impute. Frappez-vous la poitrine: le

P̂  seul coupable, c'est vousl

%WÊJK0m Pourquoi?

^^^^Tll Parce que vous avez négli gé votre

(fcHABOUHlïl chevelure — alors que vous avez
Il toujours soigné vos dents avec SERO-

,»...«»"'" 11 DENT. (
1 iiimim lit •»¦.• ¦» • •  , -.

I imw»"wu fil Empressez-vous donc de faire un

II «»»«"""' Il essai de la CANADOLINE, merveilleux
il ,„»>»'«"" 1U produit à base de pétrole, qui vous

ill ""̂ «̂ » 111 préservera de la chute 
des 

cheveux
\\1 *_- Il et fera disparaître les pellicules. Sous

Ils I \̂ 111 forme de lotion ou de gelée, vous la
ill \ /  Il trouverez dans toutes les bonnes
111 v lit maisons.

,.«"""" I Pri, d« 1. |o1ior
Prix da la gelée an lube: Ir. 1.50

ss*

ne paraîtront que sur 4 pages af in d'économiser
le papier.

f r  Auj ourd'hui, le primat die Bologne, lie Car-
dinal! Hlonid, a célébré en- la cathédraCe de Saint-
Jean , un service solennel ià d'in tention des années
polonaises. Le président SMadlcows'ki elt les mem-
bres du gouvernement étaient présents.

f r  En rampilaoeiment de.feu île coil'0'nei Da.vi'dl Hu-
ber (Lausanne), île 'Conseil fédérall a nommé ie
colonel-vétérinaire Adelphe Piiidoux {Avenches),
membre de la Commission ideis recours.

Dans la Région
La HautenSavoie en état d'ialerte

Um avion allemand ayant été signalé, la ré-
gion du Sud-Est a été «mise en état d'alerte
mardi matin à 3 heures 30. Plusieurs départe-
ments et notamment lia Haute-Savoie, furen t
plongés dans l'obscurité la plus 'Coanplète en
quelques secio.nde6 et l'appel des sirènes fut
nettement entendu dans .tout Je canton de Ge-
nève. "Les troupes stationnées daine Ja région
furent mises 'immédiatement sur pied' de guer-
re et tes soldats, porteurs de leur masque, se
tinrent prêts à intervenir en cas de 'bombarde-
ment. A 4 'heures 30, Jia ifim de l'alerte fut son-
née.

o
Un jeune homimte se Mes^e en manipulant

un revolver
Le jeune Pierre Santuoci, âgé de ltî ans, de-

mi eurain t rne du Commerce à Anneniasee, ma-
nipulait un revolver quand il actionna par mé-
gairde la gâchette. Le projectile lui traversa
la jamibe et la cuisse gauche.

(Le 'blessé fut conduit à Ja el inique de Sa-
voie.

Nouvelles locales 1
L'indemnité pour les chevaux et mulets

L'arrêté: du .Conseil 'fédéral fixan t l'indem-
nité journalière des chevaux et mulets au ser-
vice actif se réfère à l'arrêté fédéral sur les

RESTfiURRHT MULLER
RUE DE CONTHEY, SION

vous offre ses excellents dîners à fr. 1.6o

Polit ^ iLe Bat. fus. mont. 6 eifllielctuera ses tire à
b'aliles atu fusil, au fusâl-mitr., à la mitr.. au ca- ;
non et au lanee-mine Idu lundi 11 >au jeudi 14
septemlMTe inoliusirvemeint et év. Je samedi 16
septembre dans le Haut Val d'Entremont.

Zones interdites à liai circulation
pendant les tirs : j,

1. Le secteur compris1 entre l'Alpage du Plan
dlui Jeu - Monts die Proz - Aiguille du Vé-
lan - Pte de Moline - iCot de Moline - Col •
d'e Menouvie - Plateau de Tscholaire - Becs
Noire - Sommet de Proiz.

2. (La Comlbe de Drône en amont de la mon-
tagne de la Pierre, y 'compris le col du Bas-
tilon .(Luis à iMoiiteau), et 'le icol des Oie-
vaux.
II y a danger die momt à touehar les projec-

tiles oion éclatés ; annoncier leur emplacement
jusqu'au 17 septembre .au Odt. du Bat. 6 à la
Cantine d'En-Haut, dès cette date au Bureau
de la Br. mont. 10 à iLaryey-Village.

Le iCdit. Bat. fus. mont. 6 :
Major 'Ooncihepin.

Bocaux

Verreries de It-Prexf. A

de pouvoir servir à votre famille et
vos hôtes des fruits beaux et appé-
tissants en toutes saisons grâce aux

mesures propres à assurer la sécurité du pays
et le maintien de sa neutralité. II déclare :

1) L'indemnité .des chevaux de toutes 'Caté-
gories et des mulets (.chevaux d'officiers et
eJievaux de .réquisition fournis par les commu-
nes), est fixée pour le service actif, à 3 fr. (par
jour jusqu'à, nouvel ordre.

2) En m'odiifiicia.tioin de l'art. 81, 1er alinéa ,
du .règlement d'administration, la mémo indem-
nité est payée pour le temps que les chevaux
•et mulets passent dans les infirmeries vétéri-
naires.

L'arrêté a effet au 29 août 1939.
o 

L arrêté sur les étrangers
—0—

L'arrêté du Conseil féidlérall concernant
elt 'la 'déclaration d'arrivée des étnarnigers

Art. 1er. — Tout étranger doit avoir
pour entrer en Suisse ou pour traverser
ritoire.

Art. 2. — Tous tes étrangers sont tenus, dans
les 24 heures i(idiimainiche' non compris), dès 'l'en-
trée en vigueur du présent arrêté ou dès .le rnio-
mient où ils ont 'franchi lia frontière, dé dêalarer
personnellement (leur arritvée à la. police locaile
en produisant ileurs papiers de iliéfgitîmiation, en
vue ide faire régiler lieu r s ooniditions de résiden-
ce, à moins iqu 'iUs ne possèdent déjà une auto-
risat'en de sédour , 'd'éitattlisseiment ou die toléran-
ce ou que leur demande d.'auforiisaiti'0n soit à
'l'exiamen.

Art. 3. — iCdui quii loge un étranger, contre
rémunérat ion ou .grabuitemeint, est tenu de l'an-
noncer iiirmi'édiatameint à la police locaile. Toute-
fois , s'il loge gratuitement un étranger au béné-
fice d'une autorisation idl'étaibilj issement Clivret
vert pour étrangers, fonmuile O 1 m'iest tenu de
l'annoncer .que si cet étranger reste chez lui pJus
de huit jours .

Le llogeur est tenu de s'assurer que- l'étranger
donne des- renseignemenitis coimpleits et exacts.
Oellui qui Doige contre rémunération est on ou-
tre tenu, .à l'arrivée d'iun étranger , de se fair e
remettre ses papiers de légitimation ((ou 1© livret
pour 'étrangers) et de des. puéseniter ià ila police
a.vac Ile buillletin d'arrivée.

L'annonce par te dogeur ne disp ense pas »'ê-
'tranger de diécllarer personnelllleiment son arrivé e
(art. 2) et riéiciproiqueimieut.

Art. 4. — Dans ses rapports arvec lia police ou
d'autres 'autorités, ou arveic ila troupe, l'étranger
doit touj ours ert spontanément 'îndiiquer sa quali-
té id'étranger- lit agira die même à l'égard du to-
geur.

A cet .elîfet . ill produira : a) son ilivret pour
étrangers muni de sa photograph ie ; b) s'È ne
possède pas ee livret , ses papiers de légitima-
tion, dams lesiquelis idodib être inscrite sia. déclara-

à conserves St-Prex
dont la fermeture hermétique est con
trôlée avant l'expédition. Faites un es
sai, vous ne le regretterez pas et sere
à l'avenir une f idèle cliente des pro
duits des

1 entrée
dit :
un visa
son ter-

Installation complota
d'appartement par

Widmann Frères - Sion
est uns garantie

de bon goQ1
Magasin de Ventes
lentement au sommet da Grand-Pont

Collège Sainte Marie
MARTIGNY

Classes primaires — Préparation à l'Ecole
Normale — Classes industrielles
RENTRÉES :

Pensionnaires : mercredi 26 septembre.
Externes : jeudi 27 septembre.

Prière de s'inscrire au plus tôt.

mmmmmiÊmmÊmmmÊmÊmmmmimmammmwmm
'.Pichard.11 sera régulièrement à

SION : tous les jeudis
de 9 à 12 h. à la Drogue-
rie des Remparts , tôlépho-

LAUSA

V-< OPTItlEN ^̂ if ne 2.17.77
Examen de la vue

St-Maurlce : 1er et 3e vendredis du mois de g à 12 h. à
la Droguerie DIDAY , Téléphone 2.04.

Dépôt des Pompes a
funèbres générales S. f
dans !e tanton do ïalai"
Sion : Jules PASSER»)

Tél. 3.6a '' "

FABRIQUE DE

16
81-Maurlca : Albert DIRAC, Téléph 2.19
Monthey : Ch. C OTT ET, Tél. 60.0? (
Sierre : Joeeph AMOOS, T6I. 51.016'
Martigny : Phll. ITEN, Tel 61.148 e
Saxon : Guet. MAYENCOURT .n-
Montana : Paul RAPPAZ, Tél. 2.28 L

La Phoi farine Pestaloi
est le meilleur aliment des enfants, donnant des < "
des dents solides ! C'est le déjeuner fortifiant léger r
adultes, des anémiques, des convalescents, des person.
digérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 et.
grande boîte 5oo gr. Fr. 2.25 1 Seule phosfarine suisse l

Echantillons gratis aur demande

tiom 'd'arrivée ; c) u.ne aiùtestation léélivrée par
l'a'utori'té, torsqtie celle a ratenoi les papiers de
légitimation ou 'Le Ivret poxnr étrangers.

L'étranger sera toujo urs porteur die son livret
pour étrangers i(Hetltre a) de ses p>apier s de .légi-
timation (leititre b) ou d'une attestation (lettre c).

Art. 5. — Le J>éparbe!ment de justice et poli-
ce donnera îles in situation s n'écessaires à i'exié-
cutioti! du pnésen.t arrêté. M est autorisé à edk>
ter îles prescriptions niéoessaires pour le peltilt
trafic frontallier.

Ant. 6. — (Le présent arrêté entre en vigueur
auj ourd'hui 6 septembre.

0 
Les ©omditionis idlentrâei en France

La iconeul général de iFratoee à Laueanno
nous fait eormaîtirei iqne, depuis te 3 eqptamibre
1939, tout étranger 'diéfiikaTit ee .rendre en Fran-
ce doit ee eonfotrrmeir aux formalités euivam-
tee :

1. Se présenrter ,pej eonn'ellemen.t au oomeu-
lat ;

2. Etire titulaire d'un ipaseapoirt yaliaible éta-
bli par see autorités nationales ;

3. Répondre à un questionnaire qui Jui sera
présenté ;

4. Attendre la déeisian qui sera priée sur le
cas soumis.

o 
Avis du DépfarttemiEinit ;d(e lllnstruetion puhlîque

iPar 6nite de lia imioibilieation, J' ouveTtura du
Collège classique de iSion, de l''Eoole indus-
trielle supé.rieure, a-insi que des écoles Norma-
les de iSion (filles et garçons) sera renvoyée
d'une semaine. ;¦• ¦..•

Le lOhaf du DépaT.tenient
de 'rinertruiction publique : ¦¦

lOyr. Pitteloud.
——0 

Llaidie à ta montagne
Le iCanseii fédéral a approuvé aujourd'hui

une réponse très détaillée à une question de
M. Vonmoos, conseiller national, suir la détres-
se des paysans de la montagne, dans laquelle
sont suggérées des mesures de secours, no-
tamment l'octroi d'urne prime spéciale pour
l'acthat de toute (bâte d'élevage .dans les ré-
gions d'élevage. Dans sa rnéponse, le Conseil
fédéral relève en particulier que les ̂ autorités
n'ont pas ima.nqué de preadre an vue des mar-
chés d^automme les mesures qui ont fait leurs
preuves les années .précédentes. Elles ont 'te-
nu à développer encore l'aide à la montagne.



PaT ailleurs, dans toutes les mesures prises ou
à développer on tiendra tout  spécialement
compte de la montagne.

o 

Les obsèques de M, Bonvm,
député et président de Sierre

Malgré la mobilisation qui englobe presque
tous les citoyens, d''émouvant es obsèques ont
été faites mercredi. au .très populaire et très
aimable M. iMaurice Bonvin , député et prési-
dent.

Une assistance considérable a tenu à accom-
pagner le défunt à ea dernière demeure.

>En itête du cortège funèbre et précédant le
conhiliard , marchaient le corps des Sapeurs-
Pompiers, la D. A. P., la musique d'un batail-
lon que la discrétion militaire ne nous per-
met pas de désigner .autrement, la Société de
.Gymnastique , une délégation des Ecoles, les
communautés religieuses, abc, etc.

Puis venaient le Bureau du Grand Conseil ,
soit MM. Théo Sdhnyder, président, Bniurdin ,
Sme vice-président et MM. Weiesent et Haegler.
Seul M. Bernard de Lavallaz, 1er vice-prési-
dent était absent par euite de mobilisation.

Quatre membres du Conseil d'Etat ont te-
nu à marquer leur sympathie au défunt , en-
levé si subitement à ea famille : AIM. Oecair
de iQhastoniay, président, Troillet , Pitteloud et
Pâma. M. Anthamatten a été empêché égale-
ment d'assister à la cérémonie funèbre pour
cause de service militaire.

iNoue nous en voudrions de ne pas souli-
gner la présence du 'major Demierre et de
nombreux officiers die son bataillon. Cette dé-
licate attention a été très, remairquée.

(Noltone la participation du Conseil .communal
de Sienre « in corpore ».

Le cercueil, qui éait entouré d'une douzaine
de drapeaux de sociétés et de la Noble Bour-
geoisie, disparaissait eous les couronnée dont
quelques-unes étaient dee merveilles d'art.

Au chœur, de nombreux prêtres et chanoi-
nee qui élevaient vers Dieu leurs prières pour
lié défunt, tandis qu 'ià l'autel M. le Doyen Pont
célébrait le Saint Sacrifice de la messe et qu 'à
•la tribune le Chœur mixte exécutait des chants
de deuil de toute beauté.

L'office terminé, le cortège s'est ref ormé
pour se rendre au cimetière où les h onneurs
lO-nifc été rendus à la Famille du distingué et
tirée bon magistrat.

L'honorable défunt laisse une Veuve ct un
Fils auxquels nous présentons le très sincère
hommage de nos condoléances !' " ' ¦

o 

Un horrible accident
a atteint un sergent

à Troistorrents
Un- terrible accident a jeté l'émoi et la cons-

ternation dans un poste militaire, proche de
la station de Morgins, vers un pont chargé et
gardé par la troupe. Un eergent, Hubert For-
nage, de Troistorrents, manipulait un Char-
geur de mine lorsqu 'une détonation retentit,
ébranlant le poste. Le sergent, atteint en plein
coups, gisait dans une mare de sang.

Le croyant atteint m'ontellement, les eaima-
rades apparent un prêtre pour adiminietrer
les derniers .Sacrements à la victime gisante
et défigurée. Un médecin appelé aocournt et
conduisit à l'inifiinnerie de Monthey l'infortu-
né qui avait les bras déchiquetés, la figure la-
bourée et ensanglantée. Le patient fut aussitôt
amputé d'un bras. La vue heureusement est
indemne, et on espère sauver la vie de Ja vic-
time de ce lamentable accident. Une enquête

30 eet en cours.

* "Une commune valaisanne
13 bv. L. ...cent. i6 sans conseiller
18 h. Ci _

0
_

li 30 Ni™- 'Parie P^116 haut d'une commune vaudoi-
l'ÏJ Ih. 4dont les magistrats sont réduits au noun-
que. 32 j de deux. 11 y a mieux. A Vcyras eur Sier-

) toue les conseillers! ont été mobilisée, eaue

I f  

exception, et l'en se demande s'il ns sera
* nécessaire de faire appel à un nouveau

"¦" si dent pour assurer l'adimninistratian.

_i supplique du Département militaire
V 6n faveur de nos soldats

JWmmm Aux autorités coinnuinalep,
M - du Canton du Valais,

on trpJ'ai le devoir de vous communiquer que g.râ-
Linebé au calme et à la dignité de notre population
turefa mobilisation générale a pu s'exécuter très

j j r  rapidement et nonmolemant.
*r iNoe soldats montent actuiellement une garde

/vigilante et sûre à nos frontières.
Les autorités s'occupent très activement de

la réorganisation de la vie économique , impo-
sée par les circonstances actuelles, et peu à
peu la vie reprendra eon aspect normal. Tou-
tefois, en dehors de l'aide officielle, nous de-
vons rester en contact avec nos soldats et
chercher à alléger leur tâche par tous les mo-
yens. La guerre a éclaté en Europe à la veille
de la saison froide. L'armée possède des vête-

ments chauds et les a daja remis aux troup es,
en prévision des intempéri es. Cependant ces
derniers ne sont peut-être pas suffisants pour
une longue période de service l'hiver et en
montagne. Comme nous dev ons parer à tou-
tes les éventualités, je vote demande de faire
appel aux femmes et aux jeunes filles pour
qu'elles travaillent pour nos eddiats dans leurs
moments de loisirs. Nous préconisons l'ouver-
ture d'un ouvroir communal, où pullovers,
chaussettes, etc., peuvent être tricotés. Tous
les dons de eette nature qui peuvent êtr e ain-
si accordés à la Troupe, seront adressés :
pour le Haut-Valais, au Service de l'assistance
de l'arr. terr. lil ; pour le Bas-Valais, au Wr-r-
vice de l'aeeietanee de l'arr. terr. 10 à Mairti-
gny.

Jéepère vivement que vous .accepterez de
collaborer à cette œuvre généreuse, et d' avan-
ce, je vous adresse, au nom des soldats va-
laisans, un merci chaleureux.

Le Chef du Département militaire :
Faim a.

o ¦

Le sucre peur la nourriture itjes abeilles
Au moment de l'interdiction de J'acbat du

eucre, la nourriture des abeilles pour l'hiver-
nage n'était pas encore terminée. Dans l'inté rêt
de l'économie publique , des .mesures doiven t
être prises pour que les ruches obtiennent leurs
réserves d'hiver 'indispensables. Les apicul-
teurs qui ont encore besoin de eucre dans ce
but sont priés de faire leur commande jusqu 'au
12 septembre au président de la Société d'a-
piculture de leur .région. Les adresses peuvent
être demandées aust secrétariats communaux.
Il sera distribué au maximum 6 kilos par rm
che à hiverner.

o 
Une femme se tranche la gorge

Une habitante de Saxon qui était vict ime
de iorie2s, de dépression, s'est tranché la gorge
au moyen d'un rasoir , dans un moment de
désespoir.

Appelé auprès de la malheureuse, un mé-
decin re put que constater le décès.

o 
Lies accidents de travail

M. Pienre Stadelmann, âgé de seize ane, em-
ployé dans la ferme de M. Hayoz, à Tutzen-
borg, près de Schmitten, était occupé à ali-
menter une batteuee lorsqu'il eut un bras prie
dans une courroie de trainemiesion. Le mem-
bre fut en partie arraché. M. le docteur Stej ert,
de Guin , lui fit les premiers pansements. Sta-
delmanu subit ensuite une opération à l'hôpi-
tal cantonal. On croit pouvoir lui conserver
le bras.

o 
Sucre pour abeilles

Les membres .de .lia. Société d'apiculture, ¦sec-
tions Monthey et St-Maurice, qui auraient beso.ni
de sucre pour lintiivernagc de Heurs 'abeilles peu-
vent s'inscrire .j usqu 'au 10 courant auprès de
leurs pnésidents , M. Vuadens à Vouvry e.t M.
Btlanohu*. ù Cdllloniges.

ST-MIAUR1GE. — Comitnfesion agricole. —
lAfini de: remédier autant «joie faire se peut , à fê-
tât créé, par llla mobiili'Siaiti'on générale, la Com-
imissioni agricole a dècridê, dans le but de faci-
lliïter lia rentrée des récoltes, d organiser un ser-
vice de trava il! vallon taire.

A cet effet , tous ies j eunes gens , à part ir de
|12 .ans, >q ui désirent se rendre utiles dans 3'ac-
camipfeseirnenit die ces travaux , son t priés de
s'inscrire chez M. A. Wenlen , président de ia
iGomlmisisiion.

D'autre part , tous les p rop r iétaires qui sont
privés de main-d 'œuvre, sont également priés de
'S'inscrire' à ia même .adresse.o 

SION. — Viol d'usage. — Le garage de M.
Joseph iSaii'thier, imaindhand de fruits à Sion ,
ayant été fracturé, des inconnus se sont em-
paré de ea voiture automobile et l'on ramenée
plus tard! endommagée.

Le police' de sûreté a irêuesi à identifier
l'auteur de ces méfaits. Il s'agit d'un n ommé
Lucas C, demeurant à Salquenen.

-¦—o 
VETROZ. — Un motocycliste blepsé, —

Sur la route cantonale entre 'Sion et 'Pont-de-
la Mange, M. Edouard Roeslet, habitant Saxon,
a, avec sa moto frô lé une automobile, condui-
te par M. ÎNellen René, de Pesenx, Neuchâ-
tel) , représentant, puis poursu ivant sa Toute
a tamponné l'arrière gauche de la camionnet-
te appartenant à iM. iSiman 'Evéquoz , de Con-
they-Place, stationnant à droite de la route.
Le m'oftiocycliste fut précipité à terre et se
fc>eesa à ia main droite. Il souffre en outre de
nombreuses contusions au coude et au genou.

Madam e et Monsieur CHEVRE , B u f f e t  de la Ga-
re. St-Maurice , ont le plaisir de vous annoncer
l'heureuse naissance de leur fi l le

iôêatrlce
St-Maurice , 6 septembre 1939.
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Le parti socialiste anglais s'adresse au peuple

allemand
LONDRES, 6 septembre. — Le parti social-

démocratique a publié hier soir par le canal
du service travailliste de presse un appel au
peuple allemand l'invitan t à ee débarrasser
d'Hitler.

a Pologne sanglante sur la n
Cracovie est prise

BERLIN, 6 septembre. (D. N. B.) — Les
troupes allemandes ont pris Cracovie merere-
di.

... de la ville de Bromberg
BERLIN, 6 septembre. (D. N. B). — La ville

de Bomberg a été prise. 'La rivière Netze a
été franchie dans la Tégion de Bromberg, en
direction du sud.

... et dtoutmes villes
BERLIN, 6 septembre. — Le D. N. B. com-

munique : L'important noeud de commun ica-
tion de Kielce au pied de Lysa-Gora est. tom-
bé aux mains des troupes allem and es mercre-
di.

D'autre part , NeueiSandez est tombé aux
mains, des Allemands.

o 
Lublin est d£v|en/u le siège idu gouvernement

polonais
STOCKHOLM, 6 septembre. — Le D. N. .B.

communique : Le minietre des affaires étran-
gères fait connaître que le ministre de Suè-
de à Varsovie est .parti pour Lublin , siège
actuel du gouvernement polona is.

Echos de la presse française
PARIS, 6 septembre. — L'« Ere Nouvelle »

écrit :
« Dans le gest e qu 'il vient de faire en pro-

clamant la neutralité de l'Espagne, Franco est
là tout entier. On reconnaît son esprit chevale-
resque, sa haute compréhension de l'âme de
son peuple et , dans les termes qu 'il emp loie ,
son esprit de décision et sa rigoureuse droi-
ture ».

Le « Matin » écrit :
« Les Belges et noue connûmes en 19,14, l'in-

vasion brutale. Que restait-il de la Belgique à
fin août 1014 ? Assaillie de toue cotés par un
adversaire tués supérieur en nombre, l'armée
polonaise ee bat pour ea vie avec un magni-
fique cotirage et résiste partout , infligeant, de
lourdes portée aux troupes allemandes. La Po-
logne comme la Belgique ne périra pas. »

L'« 'Epoque » :
« Da.ns cee imàmutes longues comme des siè-

cles, où noue attendons les nouvelles, noue
avons la consolation de penser que nos chefs
de guerre eurent pour maîtree les vaimqueurrs
de la Mann e, de Verdun, de la Somme et de
Champagne ; qu'ils héritèrent leur science, leur
audace, leur caractère ; qu'ils fuirent touchés
par le souffle de leur génie et noue devons sa-
voir nous abandonner à eux avec une t otale
sérénité ».

125 personnes sont mortes dans
le naufrage de l'Athenia

LONDRES, 6 septembre. — Le premier lord
de l'amirauté W. Churchill a déclaré mercre-
di matin aux Communes qu'il était désormais
certain que l'« Athenia » avait été coulé par
un soue-marin et que le bateau avait été bom-
bardé. On compte actuellement 125 passagère
et hommes d'équipage disparus. L'« Athenia »
n'était pas équipé pour se.défendre. Les iponts
mÊme n'étaient pas renforcés pour permettr e
l'installation de canots.

LONDRES, 6 septembre. (Havas). — Com-
mentant les derniers détails publiés sur le t or-
pillage de l'« Athenia », le «Daily Telegraph»
écrit : Les 'efforts effectués par les nationaux-
eocialistes pour laver l'Allemagne du carac-
tère odieux de ce crime , ne manquent pas d'i-
magination créatrice. La perfidie et le parju-
re s'aillent bien l'un à l'autre.

C'est en vain que l'on pourrait chercher dane
les anales maritimes un exemple d'un crim e
commis de eangifroid tel que celui-ci.

Ce enime atroce ne nous intimidera pas,
écrit le « Daily .Expneée. ». Les 'récits des sur-
vivants révèlent toute l'horreur de cette action
et rendent encore plus évidente la culpabilité
de ees auteurs.

N' oublions pas l'« Athenia » avec le temps.
Mettons son nom en tête de la liste des crimes
qui appelleront un sévère Châtiment.

Les vols de reconnaissance
sur l'Allemagne

LONDRES, 6 septembre. (Havas). — Le mi-
nistère de l'information annonce cet après-mi-
di que dans la nuit du ô au 6 septembre un
nouveau vol de reconnaissance a été entre-
pris par la Royal Air Eonce eur l'Allemagne.
Les avions anglaie furent pris en chasse par
les avions ennemis mais comme ce fut le cas
déjà deux fois tous les appareils regagnèrent
leur base. Des exemplaires d'une note adres-
sée au peuple allemand furent derechef jetés
sur une large superficie.

Le communiqué français
PARIS, 6 septembre. (Havas). — Communi-

qué No 5 du 6 septembre au matin :
Quelques avances locales ont . été réalisées

hier soir et au cours de la nuit.
o 

En Hollamdle, on défend de danser, de Tumer
et de boire de l'alcool

AMSTERDAM, 6 septembre. — Selon une
nouvelle parue dane les journa ux, il serait in-
terdit de danser en public et ceux qui 'Orga-
niseraient des .réunions dansantes en public
ainsi que ceux qui y partic iperaient , seraient
passibles de peines sévères. L'emploi du ta-
bac, du Champagne et. de l' alcool serait éga-
lement interdit.

Les prix ont été élevée du reste de 20 %.
o 

L'alerte à Paris
PARIS, 6 septembre. (Havas). — Au cours

de J'alerte de ce matin , qui est la (première de
jour , les précautions de défense passive ont
été observées partou t dans les administrations
et services, publics avec beaucoup de eang -
froid.

Au Palais Boumbon, où il n 'y avait qu 'un
petit nombre de députés et de sénateurs, les
parlementaires présents, ainsi que les fonction-
naires de la Chambre, ont gagné, sans hâte,
les caves voûtées qui ont été aménagées sous
une partie du palais ainsi que le vaste abri
en constructi on dont une partie seulement ee
tr ouve en état d'être occupée. Ils se trou-
vaient mêlés dans un pittoresque curieux , avec
des ouvriers travaillant à l 'édification de l'a-
bri et avec les gardes républicain es des pos-
tes de service.
Revenu de Lyon dans la matinée, M. Edouard

Henriot, respectueux de la consigne imposée
par le génénal Michel, commandant militaire
diu Palaie Bourbon , avai t pris place parmi les
par.lementairee.

-—o 
Les pays nfeuitnes et les marchandises importées

(BERNE, 6 septembre. (Ag.) — Le Service
commercial de la Légation de Grande Breta-
gne à Benn e communique :

Des certificats d'origine et d'Intérêt sont, dé-
sormais requis de tous les pays neutres pour
toutes les marchandises importées au Royau-
me-iUni ou importées dans le Royaume-Uni en
vue d'un transbordement. Toutes ces marchan-
dises doivent être aocamipagnêes de certificats
consulaires d'origine et d'intérêt, qui doivent
être établis dans la forme prescrite. Tous ren-
seignements à ce eujet eeront donnés par les
coneuls de Grande-Bretagne à Zurich , Râle et
Genève.

o 
Frontière fermée

BALE, 6 septembre. (Ag.) — Mercredi ma-
tin, la frontièr e franco-suisse, de Bâle à Ge-
nève, a été fermée à tout trafic.

Le blocus économique
LONDRES, 6 septembre. — Le ministère des

informati ons annonce, mercred i matin, que le
ministère die la guerre écon omique va organi-
ser le blocus écon omique.

o 
Die.4 soi«s-marius allemands ont été détruits
LONDRES, 6 septembre. — Le ministère des

informations déclare dans son bulletin que
bien que l'on n'a pas parlé de la destruc-
tion de sous-marins ennemis et des dommages
causés, il ne faut pas en conclure qu 'aucun
succès n'ait été remporté.

iMadaime Rose ZIMMERLI et «es enfants Lydia
et Armand, à CalConges ;

Madame et Monsieu r SCHENKER-ZIMMERLI,
à Porrentruy ;

Monsieur Samuel ZIMMERLI, à Aarau ;
Madame WITTWBR, à AHenau ;

ont .la douleur de faire part à ileuns aimis, con-
naissances 'et oliients ide la .grain.de perte .qu 'ils
ont fait en la personne de

Monsieur Rodolphe Zimmerli
Boulanger à Collonges ,

leu r bien-ainié époux, nère, beau-père , frère et
beauifrère , décédé :1e 5 septembre dan s sa 55me
année.

Le .service funèbre aura 11 i eu .ie vendred i S sep-
tembre à 10 heures.

*« il y a plusieurs demeures dans
dans la Maison de mon Père ».

(iBv. s. St-.ka.n).

RECLAMATIONS. — Les abominés ont reçoivent 1*
Journal san s adresse sont priés de p résenter
leur réclamation en premier lien au facteur on
an bureau de poste s'il arrive que ie « Nouvel-
le t* » <m le c Buiietln of ttcWl » l*»r itaorn Aékut


