
Les infiltrations
On a vu que des rtiPtiilleurs genevois et

conifères , en caimipagne comme à peu. près
tous îles Suisses à 'cette heure , ont adressé
une requête au Goniseiil d'Etat et au Grand
Conseil de leur canton demandai!! que l'on
surseoie, jusqu'à la fin de la 'mol>ii!,isa.tioin ,
c'est-ù-d ire jusqu 'à fa fin de la guerre, à tou-
te demande de .natiiirnliisation .

Cotte requêlc se 'base surtout sur le fait
que des étrangers, fraîchement naturalisés
et non encore astreints aux lourdes obliga-
tions milillaires , s'empressaient d'occuper des
fonctions et des emplois que nos concitoyen s
de vieille cuvée ne retrouveraient plus en-
suite. -

C'est un des côtés de la. question que nous
reconnaissons infiniment désagréable et pé-
nible.

«Nous n 'avons jamais eu , au Nouvelliste
la phobie de l'étranger , estimant que . l'ar-
me est à deux tra nchants et qu 'il existe en
chair et en os au-delà de nos frontières des
Suisses qui se trouven t dans le -même cas,
mais en proposition infiniment moindre.

U va de soi que dans .un. petit pays com-
me le nôtre, qui est en somme une victime,
dans sa neutralité pourtan t , de l'ambition
des grands, on ne saurait «boucher les trous
fails par la .mobilisat ion en y introduisant
'la miain étrangère, ,. , ,

«Ce.serait singulièrement .récoiitipenser l'ac-
complissement dm devoir patriotique.

Sous ce rapport , les employeurs ont des
obligations de conscience auxquelles rien ne
leur permet de se soustraire.

«Démobilisé ou. imême simplement de pi-
quet, débarrassé de son uni-fonme, le cito-
yen «s u isse doit retrouver son gagne-pain.

II! y a un autre côté non. «moins grave d?ns
l'épineux problème des naturalisations , c'est
la conquêle des petits pays par l'étranger.

L'annexion, de l'Autriche et de la Bohè-
me nous a montré qu 'il y a , dans l'infiltra-
tion , un pérît considérable.

Personne, jadis, quand les traités et les
signatures avaient encore une valeur , ne
s'avisait de celle conquête progressive et
pacifique.

Mais au.jou rd hua , «tous nous craignons de
devenir des .proies.

Avant '.'envoi de trompes, on a pu cons-
tater — un peu. t and, il est vrai , pou r pou-
voir y remédier — comment certaines na-
tions s'installaient tranqu illement à l'instar
du coucou , dams des nids, sans avoir pris
la peine de les construire.

Elles se trouvaient ù l'aise, protégées dans
leurs ébats, par des «natuirallisa lions ou par
des accords internationaux.

S'accommodant aux usages du pays qu 'el-
les convoitaient , elles prenaient demeures
en hôtes paisibles, presque effacées, faisant
de lia finance , du commerce, de l 'industrie ,
se glissant en douceur dans toutes les en-
treprises, jusqu 'au .jour où elles jug ent le
moment opportun de faire du tapage et de
s'ériger en maîtresses.

On a. alors recours à fa fiction , au men-
songe, à lia calomnie. On invente des persé-
cutions, des mauvais traitements et , souvent ,
grâce à une propagande habille et effrénée,
on invoque l'ardent désir du <pays d 'être an-
nexe.

.C'est admirable de simplicité, mais c'esi
aussi admirable de canaillerie.

Aussi restons-nous tristement rêveurs de-
vant ce fait, que les agences ont répandu à
profusion , d'un grand pays qui a mobilisé
jusqu 'à son dernier homme et qui a déclaré

ne pas appeler ceux qua viven t en Suisse.
lli y a lia .anguille sous roche.
Les y llai.sse-.t-on pour une nouvelle pro-

pagande active, comme foyers de renseigne-
ments, sans parler de préparation à un tra -
vail d'espionnage ?

Ill y a un proverbe étranger expressif el
cyn ique — nous nous excurserons de 'le
servir tout cru : — « N' achetez pas de mai-
son de campagne ; vous trouverez toujours
un «imbécile qui en aura pour vou s » .

Dans .son immo.ralité 'flagrante , i!l contient
ce iscamdialeu'X principe aujourd 'hui en vi-
gueur que vous trouverez toujours la cam-
pagne du voisin, à prendre, que ce soit par
la persuasion forcée ou , au besoin , par les
armes.

Nous comprenons que l'Europe ne pu isse
plus vivre sous les épées de Damod.es de
ce genre (perpétuellement suspendues sur
un paysan ou sur un autre.

Il faut , une bonne fois , en découdre.
Les naturalisations rentren t jusq u 'à un

certain point , dan s ces procédés d'infiltra-
tion.

Malheureusement, les lois actuelles, faites
pour des gens honnêtes, ne permettent pas
toujours: aux «cantons de repousser impito-
yablement les demandes. II. y a la Confédé-
ration qui a accordé 'la qualité de citoyen
suisse ' ; il y a «la comimune qui a octroyé la
bougeoisie ; ill y a... ill y a...

On ne peut pas toujours fermer brutale-
ment la porte aux quémandeurs qui frap-
pent «aivec ie manteau.

Gh. Saint-Maurice.

Les hommes n'ont rien invente

Quelques animaux émettent
des gaz asphyxiants

—o—
.M n'est j amais- de période trop 'favorable pour

tirer «qu'aliq ues leçons ée modestie .de 'l'examen «at-
tentif «de lia manière de «vivre ,.dies a.nunaux des
champs, des bois et des mers. Si J.es hommes
avaient su ,1-es regarder , ils auraient beaucoup ap-
pris , iniêtne à «uine «époque où notre science «n 'en
était qu 'à ses premiers b aïUbutieiments . Nous n 'au-
rions eu , bien souvent , .qua copier , au lieu de
pendre un temps «précieu x dans Iles «dédales de
l'invention . « Je sais .tout » .apport e les preuves
fonmellies .que .les animaux ont, bien avant mous ,
fabri qué du papier , construit des .hab i tations «en
maçonnerie, cultivé il«a terre , «descendu sous 'l' eau
en .scaphandre , parcouru les airs «en mon tgo'.'iiè-
re , imaginé lia charnière et île boiiiton -pre'ssio'n , uti-
lisé Hientillilies et réflecteurs pour 'Les proj ecteurs
éitactriques, tiré parti des «microbes , pratiqué :''a-
nesthésiie, etc., etc.

De ces révélations surprenan tes, extrayons ie
chapitre .des gaz .aspih,y«xianits. «Là «encore, la prio-
rité revient aux bêtes. Tout le monde connaît le
skanikis, «belle fourrure brun noir aux poils rud.es
let lustrés : c'«est le pelage «de- la nno uttet te, «p-eiti t
mammifère carnassier d'Amérique , de ila grosseur
d'un dia.t. .Nous l'avons ifriéquemeimint vu évol uer
sur l'écran, «et ceux «qui ignorent ses facultés as-
phyxiantes extrêmement puissantes n'ont guère
compris la pan iq ue, plus ou moins comique , qui
ne manque .jamais «de se produir e dès son appa-
ri t ion. C'est que la mouMette. possède deu x glan-
des, dont '-es orifices 'débouch en t .sous la «q ueue.
Est-elle attaquée ? -Bille -se retourne pour se met-
tre «em batterie , et des muscles spéciaux envoient ,
avec une précision et une " fonce étonnantes , «un j et
de liquide empoisonné qui -empeste l'air ambiant.
Respirées à doses .massives, ces 'émanations don-
nent des nausées et peuvent même entraîner des
syncopes !

Les brandîmes s>om t -d.e petits coléoptères con-
nus sous le nom de « bombardiers » ; eux aussi
sont munis d'un lance-j ets proj etant un liquide

Les offensives de guerre
des deux fronts cèdent la première place

à une formidable offensive de paix
de la part de l'Allemagne

Grosse victoire polonaise
P«eu de .nouvelles d«e .guerre jeudi matin.
Les armées allemandes ont été (réellement

annotées devant la Vistule, de S and amie à Var-
sovie.

Pair .contre, elles paraissent avancer au Mord-
ent de Varsovie et .atteindre Le Bug.

Dane le sud , en. «Gallcie, les Allemands- ont
fait égialernent de .sérieux et rapides progrès
on direction de Lemibeiig. (La forteresse d«e
Puzamyeil, qui joua un ei grand rôle dane la
guenne mondiale, est largement dépassée au
sud -et au nord «et les. avant-gardes allemandes
approchent de Lembarg. On -annonce même
qu'elles y sont 'entrées, imais .nous nie sommes
pos- obligée de le eiroike. Les« imêmes sources
nous ont annoncé, il y a .cinq jours, la même
chose conoeirnant Va.nsovie, où les Allemands
ne so«nt peut-être j amais antiés «et où ils me
sont certainement .p«his.

•Sur le Front franco-allemand , les Français
ont .consolidé leur avance.

Les Allemands ont fait sauter la vo.i e f errée
de Trêves, à Meta et évacuent Aix-la-Chapelle.

(Une importante «opération a été entreprise
«cette nuit aux débouchés de la forêt de Wanndit
pour débanrasser I© te.nraiin de nids d«e -mitrail-
leuses, des barbelés at des pièces anti-tanks
que les Allemands ont accumulés dans ce sec-
teur.

Les .assaillants sont «arrivés juaqu a 1 kil-o-
imètre et demi de la rivière La Sanne.

Deux tentatives des Allemands -contre la .fo-
rêt de Wamdt ont été écrasées sous le feu des
.mitrailleuses. La diffiieuLté de l'opération, bril-
lamment réalisée par les troupes français-;s, res-
sort .du 'fait qu 'il a ifallu v ingt-quatre beures
pour réaliser une avance de 1«600 .mètres.

L'-ofifeneive des Allemands ee déroule surtout
eur le -terrain diplomatique.

Les journaux ita.liens eux-mêmes attachent
une grande importance aux diôclarations «faites
aux journalistes étaangare par le chef du Bu-
reau de presse allemand, M. Dietr.ich, «qui .a
répondu aux demandes formulées sur les inten-
tions de l'Allemagne .envers la Pologne . : « Le
ohanceliar .Hitler ne repousserait pas l'oflhr» de
négociations faites, par le 'gouvennament polo-
nais » .

iM«ais ni la Framoe ni surtout 1 Angleterre
n'accepteront de discuter aveo Hitler. Des -mi-
lieux officiels die Londres, on annonce que ces
deux puissances ne pourraient négocier qu 'avec
un gouiveraamant allemand sur la parole duquel
elles pourraient se fier, de telle faç-on que l'on
puisse envisager l'avenir avec certitude. On ne
peut attendre «cela d«e .Hitler dont la .technique
de l'agression brutale «envers toue les -pays n on.
allamiande les uns après les autres est main-
tenant patente pour tout homme.

¦Une 'foie qu'un gonvannement auquel on peut
se lier sera au pouvoir en Allemagne et que
le mal commie sera réparé, le gouvernemen t
britannique serait, à n'en pas douter , disposé
— .comime il le fit savoir à maintes reprises —
à envisager, en cultati-on avec ses alliés et les
autres puissances amies le .moyen d'instituer
une paix juste et équitable en .Europe.

Dans de telles circonstances, il serait .éga-
lement possible d'examiner .comment les 'Con-
ditions écon omiques pourraient être rajustées
de taçon à permettre à toutes les puissances
de tirer un bénéfice mut uel des (ressources mon-
diales.

corrosif .qui se volatilise inst antanément en pro-
duisant un crépitement ; «des a.dv«ersa;ires de gros-
se .taille fuient, arfoié s, devant cette émission de
gaz-.moutar.de !¦ Et n'oublions pas la punaise «des bois , qui eu
voie un. .'liquide nau séabond dès qu 'elle se cro it
en 'dangier. La liste de oes précurse urs est-elCe
close ? Certainement pas ! A tell point qu 'on pour-
rait prédire à bon- observateur des choses de la
nature «que , tôt ou tand , il enregistrera de gran-
des ou petites découvertes appl icables à 'l'huma-
nité.

Victoire oes Polonais qui,
après ooe attaque fougueuse

oui repris Lodz
L'agence Pat ann once : Les troupes polonai-

ses, après- une a ttaque foudroyante, ont .repris
mercredi Lodz , d'où les Allemande se sont re-
tirés en hâte, en laissant beaucoup d'anmes, de
imuniti'0.ns «et de matériel de guerre.

Nos .armées de Poenanie et de Pomérauie,
après avoir livré des «comibate acharnée, ont
opéré mianci-'edi leur jonction dame la région de
Kutno.

La guerre sous-marine
Trois nouveaux navires ont été coulés hier.

Ce sont le « Firby ». 4869 tonnes, te « Blair-
logie », 44-25 tonnes, at le « Gartavom », 1777
tommes. Lee équipages «ont .été sauvés par des
navires .américains et um suédois.

* * *

Pourquoi Gœring et
non pas Hitler !

Le discours du maréchal G rering est. : earac-
«tarishi que de ia situation actuelle deTÀllsma-
gne, estime M. Ward Pui.ce, dans lo « Daily
iila.il » . de hier matin. Ce discours indiquerait
que dans .certaines- hautes sphères du Rêiieh,
aussi,b,içn ; que dans le peuple allemand, on re-
doute de se lanicer dans- uine guerre sains is-
poir contre lies forces conjuguées de la d.émo-
«eratie.

Le fait que «c 'est <M. .Gœring et non M. Hitler
qui ait prononcé le premier discoure important
de temps de guerr e inci te M. Priée «/diverses
hypothèses : un changement saor-et serait-il dé-
jà intervenu dans le caractère du gouverne-
ment allemand , au détriment de l'autorité su-
prême de M. Hitlar ? «M. Hitler m'est-il pas allé
au front pour île galvaniser, tandis que des gène
comme «G œring, moins neurasthéniquee tt plus
pratiques , «essaieraient de tirer l'Allemagne de
la dangereuse situation où l'ont plongée- l'in-
tolérance et l'impatience du Fiibrer ?

D'autre part, selon M. Pnice, le départ de
Hitl er au .liront pourrait s'expliquer pas d'autres
raisons fondamentales : en cas de .troubk's en
Allemagne, le Fiihrer se sentirait plus en sû-
reté au .milieu de son armée.

Si certaines de oes hypothèses «étaient exac-
tes, on «pourrait en conclur e, selon M. Prhe,
que 'Gœring 'est appelé à jouer un rôle -plue
décisif dans les affaires dm Reinh .

oe mendiant a la none des enlises
il est devenu le maréchal

des armées rouges
Les teams ont disparu, le régime a été bou-

levereé de fond en comble , les «castres ont été
détruites. Presque tout a disparu de ce qui
constituant l'ancienne Russie... 'Cependant, la
Russie est restée malgré tout la Russie, un Lit-
vonoff luinmêm e n'a pu faire une politique très
différente de «celle de ses prédécesseurs de l'é-
poqu e tsaniete, un prince Gortschahoff ou un
SaS'Onoff.

Que l'anmée soit appelée russe ou rouge, u.n
homme en est aujourd'hui l'incarnation. C'est
VoTOchilov, son premier maréchal, le plus rus-
se, le plus «prolétarien de tous ceux qui ont ja-
mais siégé dans l'Olympe soviétique.

Son prénom est « Kiim, «fils d'Efrem », -com-
me il eet coutume de -naniroar les hommes... en
terre soviétique , « Zframitech » pour see fami -
liers et pour Staline lui-même. Pour les soldats



respectueux du garde-à-voue, c'est le Camara-
de iMarécihal. . ,

«Sa jeunesse fut plus que dure. Son père, pau-
vre travailleur, n 'avait pas comme le père de
Litvinoff , le culte de l'instruction.- Vorochilov
ne connut pas l'école, mais en revanche, il eut
le plus rigoureux des maîtres1 : la misère.

Dès l'âge de sept ans, son «père l'envoie men-
dier à la porte d«es églises. A onze ans, il est
aide-mineur et gagne vingt kqpeoks par jour.
Son dur métier excède ses tances ; battu par
ses camarades de travail, il souffre du froid
et de la faim. C'est de la couche la plus .misé-
rable, la pins sordide du prolétariat russe, qu'est
sorti l'homme qui «commande aux destinées mi-
litaires de la (Russie. Il fait penser aux héros
de -Gorki et à Gorki lui-nnême.

Sachant à peine line et écrire, Vorochilov, dès
l'âge de treize ans, manifeste une véritable fu-
reur d'apprend re. «Il lit des nuits entières tous
les livres1 qui lui tombent sous la main et même
les plus arides : histoire, politique, sociologie.
H lit Karl .Marx et Hegel. Ce pêle-mêle de lec-
tures forme dans ea tête un tout informe dans
lequel il ne se reconnaît «guère. «Mais une im-
pression en nésulte ; il hait l'ordre établi , il est
l'ennemi de la caste qui .domine. Sa place 'est
de l'autre côté de la .banrieade, là où gronde
l'âme de la révolution. Ainsi, il était révolu-
tionnaire avant même d'avoir atteint l'âge
d'ho'ffijme.

«Sa première rencontre avec Lénine, en 1906.
est le-grand éventaient «de ea vie. L'impres-
sion qu 'il en reçoit est vive et profonde. Kim
sait-dès lors que sa place est à côté des bol-
cheviks, c'est-à-dire, à la pointe avancée du
m ouveme n t rév olutl onn aire.

De , cette .pointe avancée à la 'prison , il n 'y
avait qu 'un pas. Il le franchit vite. Rien die
surprena.nt à cela puisqu 'il «était inculpé d'in-
cendie volontaire. Deux ans plus tard, en 1908.
il rencontrera Staline et 'dievàendra son ami.

Lorsque Lénine, en 1917, entre en Russie par
le fameux train plombé, il est reçu par nue
délégation d'ouvrière et celui qui a été désigné
pour lui adresser le salut de bienvenue, parce
qu 'il était lé plus considéré, est Vorochilov.
Dès Ions, les deux hommes m«e se sépareront
plus. Lénine lui -offre alors ea première chan-
ce en le nommant préfet de police de Saimt-
Pétereibouirg. Et, Lénine m«o«rt, l'amitié de Sta-
line fera le reste.

Quatre ane de guerre civile avaient fait de
Kliim um soldat. Staline n'hésite pas à le met-
tre à la tête de l'armée. Il s'y «montre bien vite
un chef. Le regard de Staline, ce regard, qui
fait fléchir tous les autres, il le soutient avec
assurance et fermeté. iCette fermeté, il en don-
nera u.n exemple fameux lorsqu'il venra sans
broncher passer par lee armes- sept de ees ca-
marades.

Je le «connus en ces jours dramatiques . C'é-
tait dans la fastueuse demeure de Litvoniff. 11
était devant le-buffet , un peu .massif , mais bien
«prie dane un élégant uniforme, la poitrine cons-
tellée de décorations ; son visage impassible
ne révélait aucun sentiment, le .regard in t el-
ligent. -Las généraux présents à cette réception
me lui parlaient qu 'au garde-à-vous.

Quelques jours après, je le vis passer «en re-
vue les «troupes de la garnison d«e Moscou. Mas-
sées en carrés, les troupes figées attendaient
la sortie de leur chef. Soudain, les portes rou-
ges du .Kremlin s'ouvrirent toutes grandes lais-
sant le passage au «Maréchal Vorochilov sur
son. cheval blan c, entouré de sou état-major.
Le maréchal lit d'une voix bien scandée et fer-
me le serment -de fidélité des jeunes raerues.
Ce sarment ne contient aucune allusion an com-
imumiame internati onal ni à la révolution mon-
diale, c'est uniquement le serment de .fidélité à
la Patmie et au Gouvernement des ouvai.ïrs et
des paysans.

Peut-être Staline n'iest-il resté Staline que
parce que Vorocihilov .est son ami. Un chef de
pairti , si puissant soit-il ne peut rien si l'ar-
mée n'est pas avec lui ou l'abandonne.

Et -c'est ce qui expliqué que la situation ex-
traordinaire du maréchal rouge n'ait jamais

JLA ROUTE
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« Après tout, j«e ne- voudrais- pas sur ce point
délicat , contredire fomneili!eurent notre belle Li-
nette et, ceci peut être vrai pour beaucoup de
femmes ; «toutefois, 1 ne faudrait pas ériger en
règle générale (de pareils principes.

« Mia petite chanoinesse n 'a pas besoin d'étu-
dier ses gestes, sa démanche, son sourire, pour
être charmante et «joHiie. J'ignore si Mille Jocelly-
ne a appris à penser, mais en tout cas, ses pen-
sées posent un beau reflet sur son visage 1 »

— Oui, c'est cela, c'est bien céda , nnirrnwa Ga-
briel. Et, lentement, très lenteurent , ri replia la
1-ettre de Stani. Mais- ses «doigts tremblaient un
peu. Maintenant , il éprouvait moins de hâte ià re-
gagner Da.m|pi«erre. Une ffiassitude morale l'étrei-
gnait au point de le troubler.

La visiori de Joceliyne, une Joceilyne en com-
paignie du" peintre, passait et repassait devant ses
yeux... A sou oreille, la voïx de Jocelyne, celle

été plue forte qu 'à cette heure. La vie a de
ces retours surprenants. Le petit .mendiant , l'ou-
vrier affamé, reçoit à ea table des plus bril-
lante généraux. Il traite avec eux, d'égal à
égal. «Sans aucune ironie, avec la 'même ferme-
té, le .même sérieux dont il a déjà donné tant
de preuves, l'homme qui avait combattu le
corps expéditionnaire franco-anglais, lors de la
guerre civile, a levé son verre, lorsque fut ve-
nue l'heure des toasts en l'honneur des gloriou -
ees armées françaises et anglaises.

Demain , en l'honneur de quelle armée l'étran-
ge maréchal lèvara-t-il eon verre ?

.(« 'Copyright Publi Presse Edition »).

Nouvelles étrangères
Le remaniement

du Cabinet français
M. Daladier a complété son Cabinet, où des

postes importants se .trouvaient vacants en rai-
son du. départ de M. Zay, désireux «de servir au
front des armées, et de M. Mardi an deau, qui dé-
sirait reprendre la direction permanente do la
ville de Reims. D'autre part, pour des raisons
die santé, M. «de Ohappadelain e, ministre de la
marine marchande, a remis sa démission au
ohef du gouvaraiiamenlt. M. Patenôtre a décidé,
dans les circonstances actuelles, de résign er
ses fonctions.

M. Daladier a remercier ses collègues de leur
collaboration durant 16 mois. Il a résolu de
maintenir «à leur posté lee ministres qui ont tra-
vaillé à ses côtés avec idévouement. C'est «pour-
quoi -il'lui «a paru préférable de me pas rema-
nier profondément île gouvernement dans ' les
circonstances présentée, alors que l'état de
guerre exige, au contraire, la continuité dee
grande services' de l'Etait et le .maintien de
lents 'Chefe. Mais on pansa qu'il était, d'autre
part, indispensable de centraliser toutes les ac-
tivités concourant directement à la défenee du
paye.

M. Daladier à la guerre et aux affaires
étrangères. — M. Bonnet à la justice

En conséquence, le .Conéeil des ministres, est
ainsi modifié :

Défense nationale, guemre et affaires étran-
gères : M. Daladier.

iSoue-secirétaire dT«Eta|t «à «la défense nationa-
le et à la guenre : M. Duoos.

(Sous-saciétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res : M. lOhaimpetier de tRifoes.¦ Ministre dm ibloeus : M. Georges Parnot.

Oardie dies sceaux et imimistie de la justice :
M. iGeorgee Bo.nnet.

Education nationale : M. Yvon Delbos.
Anciens -combattante et pensionnés : M. René

Besse.
/Marine marcihandie : «M. Alphonse Rio.
Ministre de 'l'anmement : M. Raoul Dautry.
Il conviant de .compléter cette liste par cel-

le des ministres qui (conservent ' leurs porte-
feuilles, à savoir :

M. .Camille iChautempe, minieitire d'Etat ; M.
Albert .Sarraut, ministre de l'intérieur ; -M. Guy-
Lachambre, .minàeltre de l'air ; M. «Campinchi ,
miniebre de la marine de guerre ; M. «Queuille,
ministre de l'agriculture ; M. Ge-ongas Mandel,
minietre «des colonies ; iM. «Gentin, ministre du
commerce ; M. Paul iRiey.naud, ministre des fi-
nances ; M. Jules Julien, ministre des trans-
missions ; .M. .Rucart, ministre de la sauté pu-
blique ; M. Pamairet, «miriiisteie du travail ; M..
de Momzie, ministre dee travaux publiée.

Un décret paraîtra a l Offioiel, instituant une
oomimiseion icentrale de réquisition.

¦ ¦ ——© 

Un avkm hollandais abattu
L'agence alleanande D. N. B. communique :
Un avion hollandais survolant la hau teur

d'Ameland, situés «en «dehors du -territoire néer-
landais, et qui suivait un avion de reconnais-
sance allemand, a été abattu . Le pilote alle-
mand ne se rendit compte qu'il s'agissait d'un

du matin des aidiieux. lui muirimiU'naiit : « Avec vous,
Monsieur Gabriel , J'ai partagé l'ombre bleue des
vieux chemins, la griserie des chants d'oiseaux,
'la fraîcheur ides pinannies, tes parfums de cette
floraison printani-èr-e, ce tout enfin «qui m'entoure
at qui constitue la plus grosse part de mon exis-
tence !»

A présent, c'était avec Stan i qu 'elle partageai t
¦tout cela ! Et lia voix chantante reprenait à l'oreil-
le idé Gabriel! :

« Je ne serai plus complètement seule dans- nos
sentiers .déserts, 'votre souvenir restera lié à .tous
mes pas ».

M. Saint-iMaur eut un rire sarCastique.
— 'Ah ! quel en/fiaintilage , manm'oninta-t-il , die

croire aux regrets- éternels, an souvenir dura-
ble ! Les promneuaides que JoceJyue fait en «ce
moment av.ee Stani , eflfacent non seulement la
«trace «de mes pas, dans les sentiers des fines «et
Ides bois , mais encore .jusqu'à mon souvenir dans
son' âane 1

ill se reprit à rire, mais ee rire était bref et
cassant. One profonde amertume 'et un abatte-
ment intense, iremplajcèrent soudain l'allégresse
et l'énenvement des heures précédentes.

Pour donner le change â ses pensées, i!' étala
sur l'herbe du «tallus, sa carte de route. « Voyons,
où se trouvait-il exactement ? A aine trentain e

appareil hollandais quo lorsqu'il s'abattit au
sol.

Le pilote allemand descendit et sauva «les
quatre h-ammes de l'équipage et les conduisit
à Nonderney. %

Les quatre Hollandaie me sont que légère-
ment blessés. Us ont reconnu avoir commis
une faute en suivant, l'appareil allemand.

L'enquête se poursuit. Un autre avion alle-
mand a dû faire un attenriseage de fortune à
l'île d'Ameland, située en «t enr«itai<re hollandais.

Nouvelles suisses 1
La session d'automne des

Chambres fédérales
Le Bureau du «Conseil des Etats a approuvé

mercredi après-imidi la liste des objets qui vien-
dront en délibération à la prochaine session
d'automne des -Chambres fédérales. La voici :

Prorogation de l'arrêté fédéral sur l'aide aux
chômeurs ; divergences sur l'office «contrai du
tourisme ; prorogation des «mesures restrictives
sur les grands magasins et -magasin à prix uni-
ques ; divergences «concernant la loi sur le li-
vre de la datte publique ; loi- sur le désendet-
tement d'entreprises agricoles ; modification de
l'organisation des troupes -et origanisatio«n de la
landwehr ; tir obligatoire pour la landv.-.eh.r ;
nouvelle subvention extraordinaire aux «caisses-
imaladie ; garantie de la Constitution de Bâle-
Ville ; garantie de la .Constitution de Genè-
ve ; insertion dams les arrêtés de la -clause
d'urgence. Diviangeuees concernant la révision
des dispositions constitutionnelles d'ordre éco-
nomique ; divergences -concernant le rapport
eur lee postulats relatifs «au régime du blé ;
prorogation de l'arrêté fédéral sur les mesures
«exitraondin aires d'ordre économique ; 19me rap-
port du «Conseil fédéral sur la limitation des
importations.

D'accord' avec la conférence des .présidents
du Conseil national qui s'est réunie la semai-
ne dernière, on prévoit «que la durée de la ses.-
sioin sera d'une semaine.

Lee dieux Chambres sont «convoquées pour le
lundi 18 septembre à 18 heures. A l'ordre du
jour «de «la'premiàre séance du «Conseil «dee Etats
figurent les d«eux première objets de la liste ci-
deseue ; l'ordre du jour de la première séance
du Conseil natio«nal est le euivant : insertion
dans les arrêtés de la clause .d'urgence ; 'mo-
dification de l'organisation «des (troupes at or-
igan isation de la landwebr ; divergences rela-
tives à Ja loi sur le livre de la dette publique.

Le Général Guisan à Lausanne
Jeudi matin à 11 heures 30, le général Gui-

san a rendu visite au Conseil d'Etat vaudois
au Château de Lausanne, connu sous le nom
d'évèché. Salué avec sympathie par la popu-
lation, lors de e«on passage à travers la ville,
le général a été reçu -ensuite à l'Hôtel Beau-
Rivage où le iConseil d'Etat a donné un dîner
en son honneur.

o 

La boule de neige
des finances genevoises
M. François Pennêard , chef du Départemen t

des financée du canton de Genève, a étudié la
situation d«es finances genevoises depuis 1848.
Il eu publie des extraits dans « Le Genevois ».
Les dépenses du canton, qui étaient de Fr.
1,374,037 en 1846, s'élèvent aujourd'hui à Fn.
42,683,571. Les recettes en 1848 étaient de Fr.
1,244,922 ; elles atteignent à la fin de 1938 Fr.
38,955,647. La dette publique était, en 1848, de
Fr. '625,000 ; il n'y avait pas de dette flottan-
te. Aujourd'hui, lia datte consolidée s'élève à
Fr. 212,932,059, sans compter la dette flottan-
te de Fr. 7,045,086. Dans ces chiffres ne eont
pas .compris les /déficits «techniques de la -cais-

ide «k ilomètres id!e Vierzon, à .deux lieues environ
de Sallbris. Parvenu M, il pourrait fort bien quit-
ter la route nationale, passer par Lia. Ferté-Im-
baïuil't , reloindre iRomora.nitin , pui s gagner la To.u-
ca'me. Une promenade «dans cette -région ne pou-
va it, -tau printemps , «que se montrer agréab le et
distrayante. Jll «coucherait ce soir à Blois- Person-
ne ne fa.tte>nida'«t aux Ai relles, puisq u 'il! n 'avait
point prévenu «» .

Le j eune homme fronça les sourcils, l'air om-
brageux : « Tiens , j'aurais mieux fait d' aller à
lia recherche de 'Lin et te ! -Rupolay n 'est pas le
bout d«u monde ! »

Après cette néftlexion , dite sur un ton léger,
Gabriel remonta, en voiture, glissa sans hâte sur
lia route goudron née jusqu 'à Salbris, mais 'à , au
¦lieu d«e tourner «dans fa direction de La Ferté-
toibault, iil: continua d'avancer sur Vierzon , sans
discuter avec lui-même, comme poussé par une
(main invisible et «dominatrice. ' .

Le Prieuré, 20 mai.
« «Ma chère Laurence.

« Voilà huit j ours que Mme Saint-Mia.nr est à
iDampierre. -Elle est arrivée- le soir même du dé-
part de Gabriel. Je pensais iq«ue, ne trouvant pas
son fils ici, elle «repartirait aussitôt, mais il n 'en
est rien. Etle espère, m'a d'it Tante Lalie, qu 'en

se de prévoyance du pareonnel (23,174.688 fr.)
at le déficit (technique de la Caisse do retraite
des fonctionnaines de police (16,140,276 fr.)

Les risques de la liquidation de la Banque de
Genève e'élevaient au 31 décembre 1938 à Fr.
29,637,097.

o 

La condamnation du domestique criminel
Le tribunal 'criminel d'Argovie a «condamné

pour crime flans Salm, de Vieltheim, Argovie ,
à la prison à perpétuité. Salm était domestique
chez un paysan de Veltlneim. En juille t , der-
nier il e'attaqua à 'Mlle .Maria «Schwab, 21 ane,
servante du .même paysan, la frappa à oo-iupe
de manteau à la tête et lui trancha la gorge.
Il l'avait mise enceinte et déclara ne pouvoir
l'épouser en raison de ses ressources insuffisan-
tes. Au coure de l'enquête, il avoué qu 'on fé-
vrier 1937, il avait tué au cou.re d'une prome-
nade la première servante de son maître , une
Autrichienne âgée de 24 ans, qui était égalc-
«ment endeinte et il l'avait jetée dans l'Aar.

o 
A Zurich, on propose la limitation technique

de la campagne électorale
Le Comité central «du parti inad'ieal du can-

ton de Zurich a approuvé une convention élec-
torale passée avec le uiouvemant jeune- libéral
du canton de Zur ich en vue d'établir une liste
commune pour lee élections fédérales du 29
octobre. Le -Comité -central a pris l'initiative
de s'entendre «avec les autres -partis politiques
du canton, .afin de limiter techniquement la
campagne électorale.

o 
Un avion étranger en ciel suisse

Mardi après-midi, un avion allemand, qui , en
raison des nuages, volait très bas, a survolé
par deux fois le territoire suisse dans la région
de Seha.ffihouee. Les postée frontière ont tiré
sur lui at il disparut en direction «de rAillama-
gne. Il semble qu 'il s'agissait d'un avion civil
non armé.

o 
Les deux alpinistes ont bel et bien

fait une chute mortelle
Les deux alpinistes bernois Werner Meyer

et Hans «Schar, qui entreprirent dimanche l'as-
eansion du Grosehann par Schimadribach. et
qui, depuis lors avaient diisparu, ont été re-
trouvés morts- mencred i à 15 heures au-dessous
du .Sebmadrijoch. - •

o 
L'escroquerie au mariage

Le Tribunal de district d-e Bonne a eondani-
né à deux ans de maison de correction, 20 ans
d'expulsion et aux frais un Italien, 37 ans, né
en Suisse, spécialiste de l'escroquerie au ma-
riage, qui avait soutiré environ 20,000 francs
à une employée.

Poignée de petits faits
f r  Le pré sident Roosevelt «a convoqué le (Con-

grès pour le 21 septembre à .midi.
¦f r «Un itr«a.in^hôp'itail; polonais a été bomba.nd'é par

l'aviation «alU«aman«de- «dans la région «de Kuin-o.
f r -  Le coiioiieûi-'d.ivisioiin'ai.re WilbClmi Schmid ,

«qui vient de succomber, a légué «un uniH i on -de
-{ra«ncs à l'hôpital -de l'ille à -Benne.

f r  «Les lAIeim.aiti'ds ont fait sauter en face de
Schengen ia voie de chemin de fer de Trèi/es à
Metz. Des éclats de 1er furent projetés dans fa
localité 'luxambo-urgeoise «de Schengen sans b les-
ser p«ersan.ii'e.

f r  IM«ercredi 13 septembre , à 14 h. 20, l'Ex-
position nationale suisse a fêté -l'entrée de son
huitième mi'Jlionini'è.re visiteur.

¦fr M. Mu'ssolini a reçu le commissaire géné-
ral de l'exposition universelle «de 1942 à Rome. Le
chef -du gouvernement italien .a ordonné que tous
•les travaux soient poursuivis selon 'le p rogram-
me établi.

séj ournant un peu au chalet, Gabriel- finira par
venir la rej oindre. iPaut-êtne !... Mais «depuis hui t
j ours, il me semble qu 'il' aurait pu déjà se «déci-
ider !

» Ah ! chère Laurence, gro«nd«ez-moi , ie ne
suis pas sa.ge du tout, hé«las ! .et j e suis d' un ro-
manesque «ridicii'ie. Je ne puis o«ublier Gabr.e'l !

» Tout comimie Mime Saint-Maur , je guett p son
retour, je vis dans une attente fébrile qui me fait
tral.

» Voyez-vous, jusqu 'à .mainten ant , j 'ignorais ce
que «l'absence d'un être cher -ia-isse de vid e af-
freux. Je ne «me rendais pas compte, «non pilus , à
quai point ies ohirnères, .les beaux rêves, l'espé-
rance peuven t «emplir une vie ! J-aidis , je croyais
vide l'existence .qne j e menais, je- ime disais so-
litaire... -Queliie erreoir ! Les «moindres 'incidents
mettaient alors un inté rêt dans mia. vie de cha-
que j our. A présent, je «me sens la plus «déshéritée
des déshéritées ! Et cette impression est grotes-
que , pu i sque j«e suis plus distraite «que j amais.
Mais- tout ceci pour constater une fois «de plus
que ce vers du poète sera éternel :
« Un seul' être vous manque et tout est dépeu-

[pié ! »
(A suivre).



¦fr Le bila n du bomba,ndemen.t de la vile de
Sou Tdh-eou par 27 «avions «japonais, lundi dernier,
est «de 400 imorts- et 400 «Messes. Un tiers de ia
vile a été détru'it.

Dans la Région
L'essence en Italie

<La vente des bons d'essence a été suspendue.
Par contre les automobilistes étrangers voya-
geant an Italie peuvent acheter l'essence au
prix courant «sans limitation ide quantité.

Nouvelles locales 
L'approvisionnement

du pays
iSur invitation de l'.Offiiee de guerre pour l'a-

limentation, une conférence s'est tenue le 12
septembre à Berne sous la présidence de M.
Kaappeli, «directeur du dit «office , an vue d'exa-
miner avlac les principales -organisations écon o-
«m iques du «pays les questions .concernant la
«production agricole et rapprovisiounement du
paye. Il s'agissait «notamment d'élucider le pro-
blème de la main-d'œuvre et de la traction afin
d'assurer la récolte et les labourages d-e cet
automne.

(La conférence a constaté avec satisfaction
que lee aiftorités d«e l'armée ont ordonné, d'ac-
corder, dane la mesure du possible, les dispen-
ses urgentes demandées et de mettre à dispo-
sition des travaux .agricoles idée hommes «et d.es
chevaux pouir autant que le penmettent lee né-
cessitée du service. lElle a approuvé d'une -ma-
nière générale les mesuras prises en vue d'as-
surer raipprovisianuemant eh semeneeaux des-
tinée à couvrir les besoins du pays pouir l'an-
née prochaine.

La conférence a en outre discuté les lignée
dàroctrices- prévoyant l'extension de la eultuTe
dee «champs au cours de cet automne et notam-
ment du printemps prochain. Cette «extension
devra notamment porter sur la 'Culture des

SoU t̂r '̂la et en II
LOTERIE H
ROMANDE H

Tirage de la 1Gme franche H«14 OCTOBRE H
prochain Hlffl

au profit des œuvres de IB
secours pendant la guerre Mm
et des Suisses rapatriés HH

des 5 cantons romands HB
IP hillPt Fp R- Un biMet 9asnant JL\WW UIIICI II. M- par pochette de Fr- 50.- pr

Tout le matériel préparé8
pour le Comptoir Suisse
Echelles diverses, brouettes, plots de boucherie, chars à
bras, camion, chars à purin, char à bétail, rayons pour
conserver les fruits, etc., sont en vente chez

Louis Bip, charron, Borde 7, Lausanne
qui assurera la marche de l'atelier de feu Louis Badan-
Rochat , tél. 2.21.06.

Abooncz-vous au N̂OUVELLISTE"

pommes de temre font importante pour l'écono-
mie de .guerre. La discussion «a «également por-
ité sur le ravitaillement du «pays en produits
auxiliaires de tous genres et notamment sur les
mesures nécessaires .pour assurer l'approvision-
nement de l'année «en paille et en foin.

11 ressort des délibérations de cette -conféren-
ce que l'agn-icultuire, icomme en '1914-18, «emploie-
ra toutes ses forces pour assurer l'approvis ion-
nement du pays.

o 

Songez aux travaux des champs !
On nous écrit :
Loin «de nous la pensée die vouloir critiquer

l'organisation militaire et .compliquer la tâche
des «oh-efe , mais on est bien «obligé de consta-
ter que les récoltes «pendantes -et -à ve«nir souf-
frent du manque de bras.

On nous .citait , hier, le cas de Ghâteauneuif
où presque tout le parelonnel attitré -est mobi-
lisé avec .chevaux «et tracteurs.

Or, «cet établissamiant a encore un certain
nomlbre d'hectares de regain à faucher et à
rentrer, et de nombreux «omblavages à faire.
Comment y procéder sans matériel et for.ee de
traction ?

On voit d'ici les «conséquences qu 'un tel «état
de choses peut avoir sur la production agirico-
le du pays en .mobilisation «de «guerre.

N«ous croyons .qu'il serait très faisable de
«portier remède à «ces graves inconvénients, 'at
qu'il suffira de les avoir eignal.es à l'autorité
compétente «pour .qu'il y eloit pr oropteiment. pa-
ré. *>

Car il ne s'agit pas steulemeint de la situati on
de rétablissem ent précité mais de beaucoup
d'autres exploitations agricoles, petites «et
grandes, «aussi dignes d'initénêt.

¦Nous savons que l'au torité militaire a déjà
fait quelque «chose dans le sens désiré. Elle
n'aura qu 'à étendre sas autorisations.

Cartes postales pour militaires

La direction de la poste de «campagne a re-
çu l'autorisation d'éditer «des -cartes postales
qui seront mises gratuitement à disposition de
la troupe. Les .cartes postales militaires eut
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ad rateur en poil de chameau , a.r no-
I __ \ __ \tfT_\___ ffiÊ  trc Chauffe-dOS ou de notre chauf-
Hsja n I Wm__\r fe-poitrlne et chauffe-dos fabriqués
^^—*—^^^^ en poil de chameau. D-mandez

notre catalogue gratuit N° 12. Kamelhaarfahrikate S. A.,
Uttwll (Thurgovle) Tél. 4806. 

Imp rimerie Rhodanique - St~Maurice

déjà été «en usage durant le service actif 1914-
1-918 ; elles étaient ttéflâ un moyen «de corr.?s-
pondanee très apprécié. D'ailleurs, comme les
militaires ne doivent pas indiquer le lieu -où
ils se trouvent, ils ne sauraient par conséquent
utiliser des «cartes postales illustrées représen-
tant la localité où ils sont icantonn.es.

o 

Des sanctions contre ceux
qui contreviennent aux ordonnances

sur le coût de la vie
Le Département de l'Economie publique a

pris une ordonnance Ne 2 «concernant le .coût
«de la vie et-les mesures destinées à protéger
le marché et «qui entre en vigueur le 15 sep-
tembre. iCette -ord'Ounanoe est ainsi «conçue :

« Les services cantonaux .compétents sont
autorisés à ordonner, par mesure .préventive,
et «à «titre temporaire, la fermeture de locaux
de vente eu d'ateliers dont les propriétaires eu
les gérants responsables, malgré une expresse
«nuise en idameuire, .contreviennent «manifestement
aux mesures d'application fédérales «et «cantona-
les édictées en vertu de l'arrêté du Conseil ié-
«déral .du 1er septembre 1939, concernant le
coût de la vie «at les masures d'estimées à pro-
téger le marché.

iLes décisions des services «cantonaux peu-
vent être l'objet d'un recours "qui doit être
adressé «d-ame les 80 jours suivant leur notifica-
tion- «écrite au service fédéral du oontrôle des
prix à l'intentioin du Département 'fédéral de
l'économie publique «qui ibranobe en -dernier res-
sort ».

0 
Une arriestation

Des genidanmes' iFavre et Pauohaind, du poste
de Vallorbe, ont appréhendé, en gare de cette
localité, -un Valais-an, signalé au « Moniteur
suisse de .police » -et «condamné par plusieurs
¦tribunaux pour escroqueries et vote. L'individu
«an «question est en outre expulsé du canton
de Vaud, .pour une durée, indéterminée, ensuite
de nombreuses escrioquaries.

Il a été mis «à la disposition du Département
de justice et police.
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de retour
St-Maurice
Etude d'Avocat

et Notaire
L'Avocat et Notaire

Henri BIOLEY
a ouvert son Etude dans te
bâtiment de l'Office des
Poursuites et Faillites.

Reçoit tous les jours de
14 à 17 heures.
AGENCE A. B. C, SION
Av. Gare, demande somme-
Hères et somm. et ménage,
femmes de ch., cuisinières de
fr. 80.-- à t5o.— (hôtels et res-
taurants), bonnes à t. faire,
filles de cuisine, saison d'hi-
ver, maître d'hôtel, compta-
ble, une secrétaire, concier-
ge (les langues), chefs et com-
mis de rang, filles de salle,
de lingerie, femme de cham-
bre, bar-maid, domestiques
de campagne.

Personne
de confiance, cherche
place pour tous travaux, mé-
nage et jardin. S'adresser
sous chiffre P 48o5 S à Pu-
blicitas Sion.

FILLE
de la campagae, 20 à 3o ans,
forte, sérieuse et active, pour
aider au ménage et aux légu-
mes. Bons gages. S'adresser
Mme Blandin, maraîchers, à
Troinex, Genève.

«̂ » a Pension
^^ If^jM à recom-
«fc^I\^l 1 mander:

Luisier-Pont
Rue de la Dent-Blanche

Prêts
sans caution à fonction-
naire et employés fixes, ac-
cordés de suite. Discrétion

assurée. Ecrire au :
Bureau de Crédit S. À.
Grand-Chêne 1 LAUSANNE

Programme des concours de bétail
organisés en automne 1939

«A. Concours de taureaux

(Race d'Hérens
Le 4 octobre là Vétroz à S Ih. 30 et là Riddes Ù

10 h. 30 ; le- 5 'à !Mar.fi®uy-iV?le. à 6 h. 30 et ù
Sembrandier à 14 h. 30 ; «le 6 'à Sion à 8 h. 30 et
¦à «Enseigne à 14 h. ; 'le 7 à Sierre- à 8 h. 30 «et à
Vissoie là 13 h. 30.

Race tachetée
!Le S octobre à Monthey à 8 h.. 30, -à St-Mau-

rice à 14 h. et à Ve.niaiy.a'Z à 16 h ; Je 23 à Boung-
St-Pienre ià (13 Ih. 30 et- à Lididies à ilS h. 30 : lé 30
à Sierre 4 8 h. 30.

IB. Concours de groupes
Race d'Hérens

•Le 7 octobre £ St-iLuic là 36 h. 30 ; lie 9 à Fin-
ihaut et à Trient ; <k> ilO ià N«ax 'à 8 h. 30, à Vër-
naimi ège là «10 h. 30, «à Mase à il-3 h. et à St-Ma.r-
Ciin à 16 ih. ; lie .1.1 â ilséralbies à 9 ih. ; 'à Neo-tlaz â
14 h. ; .le ,12 à Sion-Bramons à 8 n. 30 et à Aget-
tos à 3.1 h. et là Veiysonnaz à 15 (h. ; 'le 13 à Ar-
don à 8 Ih. 30, à Oiamioson là M Ih. et à .Le«y.tr-on
à ,15 Ih. 30 ; te 14 à VoMieig.es là 8 h. 30, à Levron
à 10 h. 30, à Verbier à 14 h. 30 et à Médières à
14 h. 20 ; 'lie 16 «à Saivièse à 6 h. 30, à «Grôn e à 111
h. et à JH'ônéimieinioe â 14 h. ; ilie 17 à Ferret à 'S h;
30, 'à Moay .(.Reppae, à 10 h. 30 et à «Liddes- là W
h. 30 ; Ile 18 .à Orsières à 8 «h., â Catogne à '10'h.
30 «t à .Seurtbr.amoheLr 'à 14 h. ; île 1-9 à Vex à 8 h.,
à Euseiign& là 11 h., à Handères à 14 h, ©t à Evo-
ùène «à 16 h. 30 ; Ile 20 là Vétroz à 8 h., à Châ-
tea uneuf .à 11 h. et ià Aiven-Conthey à 14 ti;- ; ie
21 ià .St-Jie«an i(iBairr.aige) à 8 h. 30, ià «Ayer à 11 h.
et 'à Gri-menitz à 15 ti ; lie 23 à 'Borvernier à 8 ih.
30 ; .à Martigniy-Cairtbe 'à .10' h., à Martigny-Bourg
à .13 h. ot «à Ma-rtigny-iViMe à 14 Ih. 30 ; le 24 à
CMbie à 9 «h., 'à Sa'rretyer à 9 h. 30 «et à Verseigè-
res-.QhaimiP'seiC ià 13 «h. ; die 215 octoibr.e à Riddes à
8 h., à Saillon ià .10 (h. 30 et à Saxon à ,16 h. ; le
26 «à iCoirathey-IBou'ng à 8 .h. 30, à Ghamrait là 13 h.
30 et' à Fuiiiy ià il5 (h. 30 ; te 27 à Ayen t à 8 h. 30,
à Anbae à .10 h. 30, «à iGrimisnat «à 14 h. et à
St-iLéomand «à .16 h. ; de '28 à «Granges à 8' h., à
Gh'enmignon ià 9 h. 30 et à «Lens là 16 h. : le 30 à

GIRCULATlOIf dans la REGIOn FRONTIERE
Le public «eeit inifommé «que, .poux «des rait- onç

miil-itai'ree, lee Tasbriotione euiviantee eont apipoir-
téee à la «Gincnlabion idiainfi la négion du Bais-Va-
laiie :
St-Gingolph et Bauveiret :

le .d.éba.nq'uemant est .amtoirieé, ainei que la
leirculation- entme ila igtnanld'route i la xive. D'u-
ne localité à l'autre, la .circulation ost interdite.

Œtéeemves iaitee idée autorisatione epâcial-ee
a-ocandéee- .aux ihalbiitante pour leure 'Oiocupatiome
agrieolee ion faneetièree, raocèe .au -éndroite eui-
vante eet interdit : Porte du Scex, région Lac
Tan(ay, «région nuiest Torgon - .Revetieuilaz, Mor-
gins, région ouest Chaimjp.éry.

On «eet prié de ee .c-omifomm.er aux indioatione
dee- écriiteaux et aux ondir.ee d-ee1 eentineillee.

iLe Commiandant du Siecteiir frontière.

Le Dr J. OTTEN
a ouvert son cabinet de consultations

à MONTHEY
Avenue de la Gare - Tél. 60.02

(Successeur du Dr Maystre)
Médecine générale - Accouchements

Rayons X

Les établissements soussignés, de
la place de Martigny, avisent leur clien-
tèle, que leurs guichets seront
fermés toute la journée le lundi
18 septembre! lendemain du Jeû-
ne fédéral.

Banque Cantonale du Valais
Banque de Martigny, Closuit & Cie
Banque Tissières fils & Cie
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
Banque Maurice Troillet
Banque Populaire de Martigny S. A.

—¦ 1 i . -i '.iy î—TTT——r—r-TT

Bm, M Ê .  ®n cherche

CUflUlteilf berger ou Dergère
expérimenté cherche place, chez Emmanuel Lugon, Sion

47St à WicTta ïion
P' Abonnez-vous au Nouvelliste



M T'a Ka ndogne ni it. et à Moiitens à ie h. Une ordonnance du vnênërâl vjuisân
Race tachetée || » i maJL. S W m a .

«Le 23 octobre à VeT.naiy.az à S h. 30, à Bour g- SUT i 600 11011116 Qw l̂CrdlC
St-.Pier«re à 13 h. 30 et à .Liddes à 15 h. 30 ; »
24 à Troistorrents là 8 h. 30, à Vail -d'ffliez à 11
h. et à Monthey à ,15 h. ; Ile 25 à Vérossaz à 8 h.
30, à-Davia-z à ilO h. 30 et là Vouv ry à 14 h. 30 ;
le 26 ià Coiilionges là 8 h. 30, à Ervionna-z à 11 h.T à
St-Maurice à 14 h. et à ¦Masson'gex à 16 h. ; 'j e 27
à Dorénaz à 8 h. 30, à Ma.ntisny-Bâ-tiaz à 10 h.
30 «eit ' ià Salvan là J4 <h. 30 ; le 30 à Sierre à 8 h.
30 et 'à Cbâiteauneailf à «17 h. ; lie 29 septembr e à
Monthey rà 8 h., à C otages à 13 h., à Vernayaz ù
15 h. et ià Char.r.at â 1.7 h. ; le- 30 à Ghâble à S h.
30 et à Seimbrancher à 14 b. ; le 31 octobre à
Lens ià 8 h. 30, à Grimisuat 'à 1.1 h. et à Sion à
14 h. ; Ile 3 novembre â Saxon- .à 8 h. 30, à Sail-
lon , à . Id b. et à .Aiven-Ganitliey ù 13 h. ; .le 4 à
CMiteauneuif à 8 h. 30, à Sensine-Canthe-y à 10 h.
est à St-Marti-n à 14 h.

o 
,Les ttutomiobiles «poiuiroont-ielles circuler

le lundi du Jeûne ?

Daine «certaine cantons, notamment en Suif.ee
.romande, le lundi diu Jeûne eet -considéré com-
mie jour férié. Aueei e'eetnon demandé «de divers
cotée ei «ce jour-là les véhicules à moiteur pri-
vée pouvaient circuler. Renseignements prie à
bonne source, on noue déclare qu 'aux teninee
de l'arrêté fédéral limitant la circuHation dee
véhiculée à moteur , il faut .entendre par jo .ure
die «fête générale «deux qui sont mentionnée à
l'indicateur officiel dee «C. F. F. Or, -celui-ci n 'in-
dique .oomirae tele que le (Nouvel-An, le Ven-
dmedi-Saint, l'Ascension et Noël. «On .-peut donc
en déduire que lee aratotmobilee «privées pour-
ront dir-culer .partout en Suisee le lundi du Jeû-
ne.

o 
De navrants convois

Après le paesage de momibreux eompa.trio-
¦tes, rentrant au pays, voici que ceux établis en
Aleiaoe .comme fermiers «gagnent à leur tour la
«Suiese. Laissant eur place .tout leur 'matériel
agricole, ils .tentent rimpoeeible ponr eaïuv ir lee
¦troupeaux. L'étalble ouverte, l«e bétai l ee irépand
dane la campagne , sur lee routée et même dane
lee forêts. Plusieums pièces, victimes de la mé-
téor.ieation, périeeemt isolées. Aiissi la frontière
n'est-elle atteinte qu 'au prix de anultiplee. ef-
forts.

La semaine dernière, un .brave Liucerno-is, ac-
compagné de see deu x domestiquée, «Suieeee .eux
ausei, a paseé la (frontière avec son troupeau.
Oeluisci a éibé dirigé euir lee abattoirs de Bâle
par lee coins- die l'Office vétérinaire fédéral.
Quant aux lioramee, libérée de leur lourde 'mie«-
eion , ile ee rendirent à la «hâte à leur place de
mobilisation, tandie que les parents du fermier ,
âgée respectivement de 92 et 82 .amis, étaient ire-
cueillie au train , par dee amie.

Lundi, un nouveau troup«eaiu s'eet présenté à
la frontière ; il a été dirigé, à son tour , sur
lee abattoirs.

Au service de l'armée
L'Automobile-iGlub de «Suieee a mie eee ser-

vices de S. O. .S. à la diepoeiti on de l'année. Il
s'agit d'une «ongan-isation «téléph onique de ee-
coure sur irou.tee qu.i comporte «250 etatiane t«é-
lépilioniquee installées à -intervallee «réguliers
sur les j- outee al|pestres« et jurassiennes. Lee .ca-
bines (téléphoniques intalléee par l'A. 'C. S. aux
pointe de passage frontière éloignée d«ee -agglo-
mérations ont «été également misée à la «dispo-
sition d«e l'armée.

o 
MAiRTIGNY-VILLE. — Les dam.ee et jeunes

•filles, dont le nombre annoncé est «dee plus ré-
jouissante, bien qu'il doit être «encore grossi,
sont infonméee que l'ouvroir militaire '(bâti-
ment d'école, ealle No 7) est. ouvert tous «les
mairdie iet jeud 'ie de .14 à 18 .heures, .toue lee
menarediie «et vendredis «de 20 à 22 h. Elles y
trouveront lainee, tieeus et néceeeaire de tra-
vail.

Nous ineietone, d'une façon particulièrement
«pressante, pour «que «damée et demoieelles fas-
sent lacement «bénéficier cette œuvre de leur
talent et de leur .coeuir. Pendant que lee sol-
date protègent nos foyers, noue leur devons
bien , en ireto.ur, de les prémunir contre le firoid
et lee intempéries de la .mauvaiee saison qui
approche. . « ï ï:xM

Il topante que la «troupe ait le gen timent .ré-
confortan t que l'anrière ne fait qu 'nn avec- elle
et qu'elle est liée à la population .civile par
une étroite solidarité.

Martigny-Ville, dont le nom eet attaché à
de nambreueee œuvres -humanitairee, ee doit d-e
faire ipreuve , une foie de plue d'élan, de géné-
rosité et de charité .chrétienne.

Noue comptons sur le patriotisme et l'esprit
civique de la population qui apportera .toui son
appui à «cet indispensable ouvr.oir. Toue .reneei-
gnamente peuvent être demandés à Mme Marc
Morand. (Tél. «61.095).

Le linge usagé, .mais utilisable, est le bien-
venu.

•Mesdames, Mesdemoiselles, toutes à l'ouvroir
pour nos soldats !... Merci !

L'Administration.

BONVIN EDOUARD - SIERRE
Assurances « La Wtaterthour >
m 5.11 .30 Encaissements Juridi ques

Des indications de la Direction de l'armée
sur l'obscurcissement

Une ordonnan ça du généra i sur
la benzine et l'économie

BERNE, 14 septembre. — (Le général «Gui-
san a publié une ordonnance aux .termes de
laquelle toue «les ipostee de l'anmée reçoiven t
l'ordre pressant de .veiller que rien ne ee per-
de -ou ne eoit «dilapidé et que l'écon omie soit
partout la irôgile spécialement en ce qui con-
cerne lee icanburante et la benzin e en particu-
lier. Aucun déplacement ne doit être en trepris
qui ne soit absolument néceseaire ou ne puisée
être fait par d'autree moyens plus .rationnels.
La ferraille et. lee déohete de tontes sortes doi-
vent être utilisée au mieux. Il faut éviter tou-
.te parte de imatôrial et respecter les «cultures
et ne pas abuear «de l'hospitali té de la popula-
tion , ménager le .matériel at la propriété privée
est tconeidéré par le Général .comme une mar-
que «de «discipline. Toue les eoldate et gradée
doivent faire «observer dee principes d'économie
dane lemrs sphèree respectives.

—-o 

La ,„furia française"
PARIS, 14 septembre. — Les troupes fran-

çaises ont .continué leur .offensive dans la val-
lée de la Sarre malgré l'inlteneité du feu de
l'artillerie allemande.

Le communiqué No 10 du ministère de la
guerre irecomnaît l'activité défensive des trou-
pee allemandee, qui n'ont toutefoie pas encore
pu , jusqu 'à piéeent, anrèter rava«n«ce lente et
méthodique des .troupes- françaiees, - lesquelles
¦on«t irejioint loue lee Objectifs qui leur avaient
été fix'és d'avance.

11 résulte encore dm eomimunique No 19, au
sujet de la grande activité de l'aviation emne-
niiie, que l'-offeneive française a eu conume pre-
mier résultat d'obliger l'état-majoir allemand à
retirer une partie de ees foncée aérienn es du
fronlt oriental pour les porter sur le fr ont occi-
dental, r.

Presque .toutes- les localités importantes . --et
les pointe stratégiques de la vallée de la Sar-
re eonlt eoue le feu de l'artillerie- lourde fran -
çaiee, .ce qui obligerait lee autorités- allem an-
des «à évacuer la «population civile vers l'ar-
riére.

Lee «oipératione effectuées par les avant-gar-
dee fira.nç,a.ieee ont été ei fructueuees qu'on peuit
s'attendre proch ainement à une action de gran-
de «envergure contre plusieurs points de la li-
ge Siegfried.

Parallèlement .aux opèr.altions dans le secteur
de .Sanrabruck, les .troupes ifirançaises auraient
exécuté une attaque ' à l'ouest du secteur de
Siarck et gagné passablement de Itenrain.

On ann once encore de bonne eour-ce qu'elles
auraient aussi avancé dane le secteur (Je .Fir-
masens, «en partant «de Bitsah «dane Ja direction
de Saarding.

Le secteur de la forêt «de Warndt eet «tran-
quille.

Trois appareils ennemie iont été abattue hier
pendant lee .combats aériens.

L'aeronaute «b elge de Muyter , qui -eelt revenu
aujound'hiui de la Pologne, a annoncé que le
oa«pltaine aviateur polonais Anton damiez, vain-
queur de ila «couip e 'Gordon-Rennett 1938, «est
tombé au champ d'honneur.

La collaboration
franco - annamite

HUE, 14 septembre. i(iHavae). — Le général
Catnoux , gouverneur général de l'Indo-Chine, a
été mairdi en .avion à Hue prendre .contact avec
le Souverain et le gouvernement anaimite. Aptes
lee inécaptione ofifitoiellles le général Catroux
s'est entretenu longuement avec l'empereur qui
l'a retenu à déjeuner. Des alloeutione furent
prononcées au «coure des réceptions et dee en-
tretiens rendant hoimimage à la 'Oollab ona-tiTin
fiianco-annaimite aux 'heures graves que traver-
se actuel'!ement l'Empire français .

o 
Bruits sans fondement

PARIS, 14 septembre. — Centaines rumeuins
ayant cir.culé sur la .constitution d'un gouver-
nement tchèque, l'agence Havae apprend, après
s'être informée aujprès des .autorités tchèques
compétentes, que cee bruits sont sa.ne fonde-
ment.

o 
Deux députés belgjes s'engagent

dans l'armée française
BRUXELLES, 14 septembre. (Havas). — M.

Gailly, député socialiste de 'Oharlaroi , âgé de
47 ans, s'est engagé dane l'anmée française.
Après -M. «Hubin , député socialiste de Huy-Wa-
remuie, vétéran de la guenr e do 1914, c'est le
deuxième parlemientaine belge qui «contracte un
engagement dans l'armée françaiee.

Les indications de la direction
de l'armée sur l'obscurcissement

BERNE, 14 eaptambne. (.Communiqué .de la
direction de l'anmée au eujet de l'obecuncieee'
ment). — Les mesures relatives à l'oibecurcie-
sement ayant provoqué des jugements enronés.
nous tir-ouivons- iindi«qu«é de fa ire la mise au point
suivante :

1. L'oibscuinciesemeuit «est une mesure qui eet
.prise conformément à l'ordonnance du Oonseil
fédéral du 3 juillet 193G. C'est le général qui
en décide ;

2. l'olbscuirciseemen't implique une préparation
ad hoc. .Eie doit avoir été préparée de façon
«qu'au -cas où elle fonctionn erait la vie «ècono-
uilque continuerait au .mieux. Les dispositions
prises depuis le début d«e septembre ne concer-
ne que cette préparation ;

3. la direction de l'animée ne donnera l'ordre
d'obscurcir que ei lee .circonstances l' exi gent.
Dane cette hypothèse il va eane dir e que toue
lee facteurs qui entrent en ligne de .compte se-
ront prie en .considérait!on ;
4. d«es exerclcee d' obBeuir.ciseemient «prévus pour

icet «automne anr.onit lieu «suivant la situation.
o 

L allocution du Pape
recevant l'ambassadeur

de Belgique
ROME, 14 septembre. — Le Pape Pie XII «a

reçu jeudi- le nouvel ambassadeur de Belgique
venu lui présenter eee lettrée de «cnéauoee. Dans
son discoure1 l'ambassadeur a rappelé lee ef-
f-orte pacifiques tentés par le «Roi des Belges
avec l'appui du Pape et eouligna que cee ef-
forts furent vaine.

Dans sa réponse, «le Pape rappela : Rien ne
fut «négligé pour éviter le «conflit «at pour épar-
gner aux peuples lee nonreure de la guerre. Le
Pape a déclamé qu 'il eaisira toute occasion pour
tenter «d' arriver à une Paix iho«norable pour tou-
tes Iles parties. Aueei lonigjtemips que la elvose
n 'est pae impossible, Il sémploiera «à atténuer
les souffrances dé la guerre et II incite les bel-
ligérante à respecter tes accorde intern atio-
naux .

.Après la remise des lettres de créances ie
Pape a «eu une langue «c onversation avec l'aim-
baesadeur de Belgique «qui fit ensuite la visi-
te .traditionnelle au Card'inal-eecrétaiire d'Etat
Mgr Maglione.

o 

Le calvaire de Varsovie
VARSOVIE, 14 septembre. (Havae). — Voi-

ci le .oomimuniqué du .commandement de la
d'ôfenee de Vareovie publié le 13 eeptembre, à
22 heures :

Dans la «nuit du 12 au 13 septembre, les Po-
lonaie -ont 'Con tinué à ireipouseer l' ennemi dee
environs immédiats de Vareovie.

¦Mercredi aprèeumidi, lee avione allemands
ont bombamdé lee faubourgs nord et nord-ouest.
Les objectife «militaires n 'ont pas été endom-
magés.

Cependant, un bloc de maie«ons ouvrières d«e
Zoli-vora a été touché.

L'artillerie antiaérienne a détruit trois
avions.

L'artillerie allemande a bombard.é Vareovie
avec des obue incendiiaires.

Ulln^titnit de (recherches .médicales Joseph
Pileuidek i a étié incendié.

VARSOVIE, 14 septembre. (Havas). — Dans
les rues de Varsovie, on a apposé une procla-
mation du général Ozouma, .commandant de ia
défense de la capitale.

Cette proalaimation dit que lee troupes polo-
naises ne rsndran.t pae Varsovie.

(Le «commiandlamt de la défenee 'Constate que
la population ee montre fid èle à sa tradition
d'liéroïsme.

L'ennemi ayant été repoussé dee environs
immédiats de la capitale, on a a.nr&té la for-
nation des détachements d'ouvriers.

Les banques de Vareovie on trepris leur acti-
vité.

o 
La déclbnation de guerre a.ux populations

civiles
LONDRES, 14 septeimbre. (Havae). — La

presse anglaise interprète le .communiqué aWe-
jnand annonçant le bombardement des villes
ouvertes .et des villages comme le signe que
« la campagne de Pologne a cessé de ee dé-
velopper conifonmément au plan allemand ».

Le « Daily Telegraph » ajoute : « La présen-
ce de Hitler dans la aon e de guerre et l'arri-
vée de Gœring pour diriger lee opératione aé-
riennes incitent à la même conclueion. 11 est

douteux que les chefs des anmées soient 'Con-
tents de tes avoir près d'eux. >

LONDRES, 14 septembre. (Havas). — Lord
Halifax , à la Chambre des lords, ayant :nena«oé
las Allemande de .représailles e" ils attaquen t
les .civils, la presse souligne que la guerre sans
niiorci annoncée en Pologne trahit la .déception
nazie et l'échec du plan initial de conquête .ra-
pide «du paye.

Le « Times » écrit notamment :
« Lord Halifax a donné hier un .clair aver-

tissement : « .Notre praroeeee île bombarder
seulement lee objectife «militaires n'a de valeur
que eous condition de réciprocité. Si l'ennemi
n'observe pas la inième .réserve, «n ous sauvegar-
derons notre liberté d'action ».

o 

Les communiqués de guerre
Celui de France constate une forte action

de l'artillerie lourde eur les ihauteuns au end
de Sar.nabruek.

Celui de Berlin reconnaît l' avance .française
entre Sanrebruck et Honilbaicih niais -continue de
chante r victoire sur les opérations des armées
allemand ee en Pologne.

o 
Mort d'un cardinal

CITE DU VATICAiN, 14 septembre. (Havas).
— Le cardinal Angelo iMario Dolci est décédé
eubitamenit à Civitella de Aglian o, eon pays na-
tal , à l'âge de 72 ans.

Un orage fait des victimes
¦MILAN, 14 septembre. (Ag.) — Près de .Bres-

cia , «dans le val Trompia, un orage a provoqué
1e débordement de la Meile et d'autr es coure
d'eau, emportant des .ponts et envahissant 'dee
maisons et des établissements industriels. On
déplore trois morte : une femme «et deux pe-
tites filles. On signale «également des dégâts
dans les «environe de Navane. De nombreux
animaux ont été noyés. Les culturee ont- eubi
de gravas damma'ges, évalués à plue de deux
millions de lires.

Une manifestation d'amitié
polono-américaine

PARIS, 14 septembre. — Une .manifestation
d'amitié polono-aiméricaine s'eet d'èroulée jeu-
di à Parie à rA«mericam-«Club. M. Lukasiewiez
a été invité en qualité d'hôte d'honneur au dé-
jeuner. Pammi les «convives «on remarquait no-
tamment .M. B'ullitt , ambassadeur des Eta te-
Unis, le .colonel Vaniar , ©te.

En tanmes émue «et -vibrants , M. Eric Shoop,
président de l'Aim arican-iClub, souligna « l'hé-
roïsme et le martyr » de la nation polonaise.

MOBILISÉS !
Soucieux dies loisirs inteUectuieLs de nos con-

citoyens valaisans mobilisés, le « Nouvelliste
Valaisan » sert à oes derniers un abonnement
au prix .dériaoine die UN FRANC par mois re-
noiuvelable à l'éohéianoe. Gels abonnements sont
payables d'avance. (Compte de chèques pos-
taux II c 274. Office Sion).

RADIO-PROGRAMME 
SOTTENS. — Vendredi 15 septembre. — 7 __ .

«Inifomnations ,d«e H1A. T. S. 10 h. 30 Emission, ù'l'occasion de- l'Exposition nationale suisise. 12 h.Concert. 12 h. 30 .Inifonmations de l'A. T. S. Ii2 h,
40 'Granno-oomoert. 1«7 h. Concert . 18 h. Intermè-
de .de disques. 18 'h. 15 Rappel des rnianrfestaiions
at prévisions sportives de la semaine. 18 h. 40
Pour ceux nul aiment lia mjontognie. 18 h. 50 Buil-
'l'&t'iiT fin ancier de Ja semaine. 19 h. 05 Les cinq
minutes du footb all! suisse. 19 h. 10 Intermède. 19
h. 15 MiicronMaigazine. 19 h. 50 Informations de
t'A. T. S. 20 h. 'Cloches de notre pays. 10 h. 05
Concept par U 'Onobesitre de ia Suisse romande. 20
h. 35 En iinte r.mède : Un con te radiophonique. 20
h. 55 Suite du concert «Je 10. S. R. 21 h. 25 Chro-
ni que des iinS'titu-1-ion.s internat!ornâtes. 31 h. 40 Les
beaux enregiislremen.ts . 22 l\. 20 Iniormaition s de
l'A. T. S.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique pour
lias daimes. 6 «h. 40 Disques. 6 h. 50 NouveU es. 6
h. 55 Disques. ,10 h. 30 Programme pour l'Exposi-
tion nationale. 12 h. 20 Disques. 12 h. 30 Nouvel-
les. 12 h. 40 Chronique théâ'tralLe. 16 h. 30 Pour
M«aidame. 17 h. Concert. 18 'h. Pour les enfants. 18
h 30 Senvi.ce d'infonmiations pour -l es enfants. 18
h. 35 Causerie. 18 h. 50 Disques. 18 h. 55 Chants
de la Suisse romande. 19 h. 15 Reportage. 19 h.
30 Nouvelles. 19 h. 45 Le q«uart d'heure de l'Expo-
sition nationale. 18 h. 58 Les cloches du pays. 20
h. Chants suisses. 20 h. 20 Concert récréatif. 20
h. 50 .La gra.ii.de Catherin e, esquiss e en 4 tableaux.
32 h. iNouvalilies. 22 h. 10 Récitall de violon et pia-
no.
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B A C C . P O L Y .  ¦P 'i';;

LANGUES MODERNES ||i« v̂idueu
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Baccalauréats français
Examens anglais _ . ..




