
A l'ombre de l'arbre
de la démocratie

Jusqu'ici lias socialistes , les communistes
et îles syndicalistes, qui se «reteruitaient en
dehors des organisation s chrétiennes-socia-
les, se co'nifond'aienit assez 'haibi.tuellll.emen t.

Dams un grand nombre d'élections et de
ivoftations, ils «marchaient bras dessus bras
dessous , compères et compia^noms.

Une fois ou J 'attire , le 'bruit de dissent-
iments arrivait bien jusq u 'au rivage des par-
tis politiques na tion aux , mais il se mourrait
BUT ila grève.

On reprenait le même coMiier ot on s'atte-
lait ù «nouveau au unême chur.

Y a-t-il quiolque chose de changé «tans
celle immense mau-imite de Ruy-Blas. Nous
.serions tenté de le croire après «avoir suivi ,
le crayon «à la unain , le Droit du Peuple-Tra -
vail où M. Nicole poursuit sa politique per-
somndllle «t Qia Lutte syndicale, don t nous
avon s déjà parlé , ici même, et qui est l'or-
gane offi'cie'l. de la Fédération «suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers.

Quand tout ce monde ruailt dans les mê-
mes brancards, on fredonnait ees pauvres
vers :

Tant que ihi traînerais de rivage en riva g e
Le houlet «du mépris .et «de la pauvreté ,
Ne parle «p.a«s d«e liberté !
La pauvreté c'est (l'esclavage.

Puis :
Et tant que pauvre «eit «riehe em un dueil sau-

[vage
Déchireront «tes «fiâmes, vieifil e société
(Ne parle pas de .liberté !
La «pauvreiié c'est llesolava-ge.

«En un .article, que nous avons disséqué
tout «TU llong, la Lutte Syndicale est revenue
•de ce mauvais esprit en faisant ressortir que
cette (Lutte de cOaisse où /l'on, dressait , les uns
con tire les autres, les entreprises et les ou-
vriers, .aillait f inir  par mettre tout 'le mon -
dé sur lia paiille.

iCe matin , le niéme journal coupe carré-
ment Iles .pon ts avec les camimunisles en dé-
clarant toute collaboration impossible désor-
mais et en, se 'pluça.mt sur «le terrain de la
démocnailie que les boilchévistes ont aban-
donné, en admettant «une minute qu 'ils aient
pu s'y rencontrer.

A Oa base de celle rupture, ill y a , mani-
festemen t , J'alliance genmano-rii«sse dont
l'eniore des signatures «n 'est pas encore sè-
chée.

Au Droit du Peuple-Travail , M. Nicole,
bravant des menaces d'expulsion d«u parti so-
cialiste , persévère dans son atti tude provo-
cante. Périssent la démocratie et 'la liberté
pourvu de maintenir  l 'union «la plus étroite
entre les classes ouvrières et le bolchévis-
me I

llli a même une manière à lui de raison -
ner vraim ent stupéfiante de lia part d' un
conseiller national et d' un ancien conseiller
d'Etat.

Les lois su isses sont excellentes quand on
•les applique avec la dernière rigueur au na-
zisme et au fascisme, mais «elles sont détes-
tables lorsqu 'elles louchent aux organisa-
tions soviétiques qui sont tabou.

Pour un peu , il décréterait lia «résistance.
Or, voici de quelle «manière , un homme

de la Maison , M. .Max Weber, dans un dis-
cours prononcé au Congrès syndical! «suisse
de 1936, jugeai t celte singulière mentalité :

« Croit-on que nous pourrion s collaborer avec
¦des gens qui renient auj ourd'hui oe qu 'i;' s ont
.sanctifié hier et qui adorent ce qu 'ils ont brû-
lé ? Hier, il® nous «traitaient de traîtres et de
sociall-fascistes et auj ourd'hui «ils veulent faire le
liront unique avec nous ; demain ils cherche!ont

peu t-être une alliance avec les «droites , voire avec
'les firontis tes, si Moscou !''ordonne ».

Ils ont fait p ire <i«ue de s'ailher «avec les droites,
avec les Fromits , iils ont signé «un pacte d'amitié
«avec le faisra'S'iTi«e île plats oiclieiix qui soit, celui qui
«retient «encore dan s ses «geôles et ses camps de
conce'iiti'aitior. pllus d'un «dieimi-uiiiliion. de syndica -
«lisj i«e«s , de sociaii.istes et «de communiste s, ce'!«ui-
m* unième 'don t île cheif vient dfe provo quer , pour
s.ait i sif a i.r e son i«nic o i n.rnein siuir.aib.'lie annibition , le plus
«.grand massacre qui se «puisse imaginer ».

A cela , M. N icole «n 'a jaanais répondu.
Que conclure ?
Par le chacun chez soi.
Ill es«t possible, mais nou s ne l' affirmons

pas, que la Lutte Syndicale en se séparant
nettement des «moscoutaires de Genève , Bâle
et Zurich ait «une arrière-pensée électorale.

Nous appro'dions des élections législatives
fédérales, et, dans certains milieux ouvriers ,
l'emblème de la faucille et du marteau son l
pl u tôt de repoussoir.

'M. Nicole n'est ipas davantag e à l'abri de
cette considération.

Il a besoin , à Genève, des communistes et
des révolutionnaires pour compenser les lâ-
chages qui se préparen t à sa droite.

Les partis na«lionau x doivent fair e front
contre les uns et les autres.

Il y a un sièdle «exaiotemen t , on (plantait
pantou t, sur nos plaidas publiques, des ar-
bres de la liberté.

C'est à leur ombre que la démocratie a
abrité son berceau.

Ces «arbres-là ont résisté à tous les ora-
ges, â 'tous îles tremblements politi ques et à
tous les événements extérieurs, ayan t assis-
té à trois ou quatre mobilisations.

Nous avons vu leurs vigoureuses ramures
élever leurs bras noueux vers le Ciel et
nous les avons entend u gémir de colère
sous le souffîle des tempêtes ; mais, tou-
jours, ils redressaient leur lailîle, ils appa-
raissaient , étala.n t sur le sol de notre vieill-
ie Helvéfie , l'espoir rassuran t de Oeur vert
feuillage. ¦>

C'est à l'ombre de ces glorieux souvenirs
que «les élections .fédérales se «dérouleront
fin octobre en .pench an t «à Droite.

Ch. Saint-Maurice.

La mohiiisation générale coûte
5 millions nar leur a la suisse

—o—
.'La moib iili'S aitioit gteêrate «impose «à .la «Suisse

une charge financière énorme. .On l'a «évalué e à
5 m'allions par jour , relâve le « Jotiir.naili de G enè-
ve ».

iCe chiffre ©lobai!1 «est approximatif. Aux frais
de solde et d'entretien de l'armée, il! faut encore
aj outer tes transports, l'usure de il 'iéqui ip emiein 't ,
et «b ien «d'autres dépenses. De nombreux «mobiil.i -
s'és sub issent un ir.i«airaq'U.e-ià-gagn«e,r : «ie paysan
n est pas aux champs pour «ren t rer sa «récoMe ;
le «petit commerçant «voit ses affaires diminuer ;
et si' «le «grand «industriel! maintient le salaire là
ses ouvriers appelés sous «les drapeaux , il en ré-
sulte pour f ait une cha rge iqui peut «le mettre à «la
'longue an «péril eit «diminuer id'angereuse«m«eiit lies
¦ressources du fisc . Si , «dep uis le 29 août, îa Suis-
se a démobilisé certa ines catégories, la charge
¦com,pt«a;ble n 'est «plus, sams doute , de 5 miil.lions
par j our ; niais iriappauvrisseini 'ent quotidien «dé-
passe sûrement cette somme.

iCoinn i en t ila Confédération fera-t-eilil e face à
cette situation ? Sa dette s'élève déjà , avec cell-
•le des cantons, là plus d«e S imi.liiiar.ds . On ne pour-
ra «éviter «co«ipllôtam.e.iiit îles emp.run.ts et les aug-
mentatio ns d'impôts. Le manche 'étant ««liquide , «un
emp r un t pourrai t être fac ilement pJaoé . Quant aux
impôts , on «a commencé par la taxe mlit-tire. et
on continuera par l'impôt sur les bénéfice s de
gue rre. Mais la C on fédérait ion a besoin d'ar-
gent 'liquide et s'efforce de trouver ailleurs ies
ressources don t elle a immédiatem en t besoin.

Varsovie reste le pivot de
la résistance polonaise

Malheureusement, l'enveloppement
a commencé

Dès aujourd'hui , par «sa valeurrou.se résistan-
ce, la Bologne a confirmé son diro.it à vivre in-
dépendante. Quai que soit le irésultait immédiat
des «baitailles «qui ee «d«ôronient sur son temii-
toire, au jour de la (paix future elle .retrou-
vera sion sol. ees libert**, ses belles traditions
nation ales.

Une nouvelle imenaoe ee dessine «pour elle .à
l'Orient. La -propagande soviétique profite de
son affaiblissement pour l'aocuser de .mille
mimes «contre les populations des «régions fron-
tières. Ce réquisitoire (ressemble étira ngem eut
à ceux que Hitler a diressés «oontire les Tchè-
ques et .eo«ntire l«3s 'Polonais avant d'attenter à
leur souveraineté. iSaraiit-.de l'indice que le plam
d'un nouveau paintage de la «Pologne a été éta-
bli de «concert entre lee «dieitateuiis de Berlin
et d.e Moscou lorsqu 'ils ont signé leur pae te
die « nom-agression » ?

Le centre de la résistance polonaise (résis-
ta«nee acharnée) «est «toujours Varsovie, dont les
liabiitar.«ts vendant eihèrameint leur peau. D'a-
près le oonumuniqué «polonais d'il 14, des com-
bats seraient en cours au m oud-est et au sud-
est de ki «capitale : preuve, «malheureusement,
que l'enveloppement de la ville camimence.

Aveo Varsovie comme pivot, les Poloina.is
ie battent à la «f oie dans le «Nord et dans le
Sud. Dams la Nord , leur aile droit fléchit peu
à peu , si l'on en étroit les icoimmuniqués de
Betrlin, sous la pression dee «troupes alleman-
des de Prusse Orientale, qui disant avoitr «occu-
pé Oso'viec, au n ond-ouest de Bialystok.

«Quant à lia situation unilitalire on se bat au-
tour de Lwow i(JLen-ubar.g), qui , «ce .mati n en-
core, ireste en la po«ssession des Polonais.

En irevainiche, le correspondant mi.ilitai.re de
IV Evening Standard », un officier de l'aminée
britannique, «déclare ce soir ique la mena.e«ft SUT
Varsovie devien t plus igirande. 11 est presque
certain que la ligine de défense polon aise du
Bug et de la Vistule a «été «coupée.

Le eommunique du commandement de la
défense de Varsovie annonce .qu 'aux environs
de Varsovie eurent lieu des esca«r.moue.hes de
patrouilles. Des attaqu«as plus impoirtaintes eur
le faubourg de Wola échouèrent. Um tank «fut
incendié ; pluefeuirs autos .blindées et un .ca-
non «antiiCihar fument pris. (L' &nnami a subi d!es
pert«3s .considérables.

A«u cours die la nuit, plusieurs «maisons ou-
vrières ont brûlé à Praga à la suite d'un en-
gagement aèrian et une iboimbe est tombée sur
le palais du 'nonce .apostolique et sur l'hôpi-
tal. L'aviaition allemande s'est bornée à effec-
tu er des vols de ireconuaiiissanee.

„ Un vîiain merBe
—0—

C'»3st 'l'expression don t se servent les ge«ns
de la Mimpaigne «pour désigner .quelqu 'un qui
est en 'brouille imairquée -avac la idraiture et
rbomnêtetê.

Les mierles tout 'court , jolis o«u la.ids, ne doi-
vent guère être 'flattés de cet appairentemenl.
Il «est vrai qu 'ils passent pour être .rusés «et
pillards. Les «premières cerises, les premièires
poimes et les premiers «raisins leur «reviennent
d'office. iMaie o«n le leur pard onn e volontiers ,
pamee qu 'on «con naît aussi leurs hécatombes de
chenilles, de vais et de hannetons .

Tandis que les « vilains «maries » du langa-
ge popu lair e ne compensent généralement, ipas
par de «fortes qualitiàs la bassesse de leur pas-
sion de nuire !

* * *
Pour le vilain imarl e, l'homneur d'autrui ne

compte pas. C'est un article déprécié — sans
jeu de imote ! — «qui vaut juste pour êtr e pié-
tiné. La notion «d'honueur a-t-elle même un
sens pour l'homme qui fait si peu icas du bien
et de la réputation d'autrui ?

Bornons no us, pour cette fois , au «vilain mer-
le qui sait encore faire une différenc e entre le
•bie«n et le mien, «quoique la d iffamait ion eoit en
«réalité une tentation , de «déposeession et de des-

Les Français approchent
de sarre&rucH]

¦Le ciomimunique «français .de ce tmatim annon-
ce d«e nou velles progressions du «côté de «Samre-
brude. .

Tout le long du «front de la Sarire , les opé-
rations de l'airtillarie dominent . Pour déloger
les français de leurs ipositioins , les Allemands
utilisèr ent au moins eix divisions qui se ibri-
sèirent une fois de plus, contre le feu de !'a<r-
«tillcrio française.

La prise de Sairrabruck sera grave pour les
Allemands, car une «n ouvelle avance sur la zo-
ne «de «défense allemande foiunninait à la. Fran-
ce une «voie d'accès lui permettant d'effectuer
une plus grand e avance vers les prochaines li-
gnes das piïmiciipaux travau x «d'e d«élense.

Les Allemands doivent «tire fort inquie.ts de
constater que les Français menacent de se fr a-
yer des irontes à travers les lignes gigantesques
des fartifkatii ons allemand es. L'esprit militai-
re allemand esit a-uboimatique et semble inca-
pable de 6'aisiir lœ nnéthodee h«été«roid,oxes amx-
quelles ont «recours les Firamçais en enlevan t
toute» lee 4S heures, des parcelles d«e territoi-
re «de défense allem and.

La Russie uoudrait participer
a la curée de la Pologne

iDéiciiclêmeiit , oti aura tout vu.
iNon «seuilieimienit , Staline a ifaicilitié l'.agrcss iian

hitliérieune em «signan t le pacte de ¦noin-aigress.ian
germario-soviétique' iin.a-is iil paraît , unadintier ant , «que
la Poloign«e «est eiuvaihie , «participer «à la «curée.
On a vu qu 'il rappellait em «masse ies réservistes
d.e «l'armée «rou ge. La sa.tisifaiatiian avec laquelle
les 'J0'ur.ti«auix «alii eim.auid-s enreigisitrent cette- incbi-
lisaitiO'ii ne laisse pas de .doute SUT sa significa-
tion . Les biolidiéviistes s© piréipareii't à tomber d.nn.s
le .clos de (la. Pologne ilorsqu 'iils ,!«a croiront chan-
celanite et vaincue. StaiMme .rêve sans «doute. d«e
lauriers m M ita ires.

iLa presse de IM«o«sicou s'essa'ie à créer «nue ait-
mosiphène 'faivoraib -le ù mue intervention armée.
Bille monte en épingle des viiOilatiions «du territoi-
re soviétique par des laviatemrs polonais pour y
Couver prétexite «à lia guerre. 'Bille paraît égaile-
nienit voul oir préparer l'opinion à une annexion .

riioimime. ( '
Souvent , le dMiaimaiteur agit «par pure «mé-

«chauiaeté , eans profit personnel. Il a, comme
on dit « le diaible au corps ». U arrive aussi
qu 'il elherohe «à assouvir une vengeance o-u
qu 'il ait le cœur laibouré pair la jalousie.

'Quand on est petit d'âme et sec de cœur, om
voudrait «ravaler «tout le im om.de à son triste et
méprisable niveau . C'est le propre de la mé-
diocrité que de vouloir 'bout ramener à sa tail-
le et de ne pas supporter ce qui la dépasse...

* * *
Autrefois, on perçait d'un far irouge la lan-

gue «des ealoim'n iateurs. On aurait dû laisser
subsister ee «châtiment. La société commue les
indiv idus s'en porteraien t infiniment mieux.

Au ri o usinons la guerre , par exemple, si quel-
que vilain im«arle , irenvieusamit les trôles et la vé-
rité , n'ava it «calomnié un peuple pacif ique pour
l'étrangler à so«n aise ?

La diffaimaitiion et le «me.neo.nge sont à l'o-
rigine «de la plupart «des maux dont souffre la
société. La «déloyauté a toujours engendré la
broiulle , au gouvernail d'un peuple camim.3 à
la direction d'un eoiips eometiltué.

Ne eomipte?. pas non plus sur lo sarment du
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vilain merle ! Il est parjure comme il est «men-
teur, l'un n'allant pas sans l'autre : ce sont
deux rossinantes qui tirent sur la même flé-
chie !
' (Mais, pair grand bonheur, le vilain merle fi-
nit toujours pair étire démasqué. Au moment
où il s'y atoend le «moins, les yeux s'ouvrent
et .il ne tarde guère à ehoir dans le imépris gé-
néral.

€'est son faste châtiment , plus -terrible peut-
être que le fer vengeur «d«es temps anciens !

Vitae.

Nouvelles étrangères
•Grave explosion : 30 bless«es

Une «trentaine de parsonm«3s ont été blessées,
dont iDlusieurs sérieusement , à la suite d'une
explosion suivie d'un incendie, qui s'est produi-
te dams un édifice à «Liverpool, Angleterre.
L'explosion fut entendu à plusieurs milles de
distance et l'incendie «fut l'un des plus foir.mi-
dables depuis longtemps. De nombreuses per-
sonnes ' qui se trouvaient dans lee, étages su-
périeurs de l'immeuble furent sauvées à grand'
peine. Des nuages de (fumée .couvrirent le cen-
tre de la ville pendant plusieurs heures. La
cause de l'explosion n'est pas encore connue.

Nouvelles suisses —
¦__-_-__-_-___----

Ls Général Guisan à Genève
Le général Guisan rend visite aujourd'hui

samedi au -Conseil d'iEtait genev -'-is. Il sera «re-
çu par ce dernier «à 11 heures 30 à l'Hôtel de
Ville. Un peloton de 40 gendarmes, les mêmes
qui se rendirent à l'Exposition de Zurich lors
•de "la jouirné© genevoise, sous les ordres du
commandant Panosetti , «lendra les honneurs et
sera passé en ir«evue par le général Guisan.

Apr>ès la .oérémo«nie, c«e demnier prendra pla-
ce dams sa voiture pouir se irendire, pair la Treil-
le, la Co.r.ra-teirie et les. quais, au irestauirant de
l«â .Perle du Lac, eu il sera libote du Conseil
<TEtat.

Le colonel Lair.delli, iconiimaindant du 1er
corips d'armée, aiiirivera égalament à Genève sa
medi matin et prendra part à la néception du
Conseil «d'Etat.

Un violent orage sur Vevey
'Cette inu.it, vers 2 ih. 80, u«n oirage. d' une dx-

¦brèine violence éclatait sur la région de Vevey.
Le tannerie gronda , la pluie tuirraoa à flot.

Viens 3 heures, le poète de premier secours
était avisé que des «égouts avaient éolaibé près
d«e l'Hôtel \Beau-iSéjour , à l'intersection de la
rue iCollet et de la irue des iGbeniêres. Dee ca-
ves et des ««magasins de la TUC d'Italie étaient
inondés. Les pompiers lurent alertés et la m.o-
to-«po.mpe «mise en action . De certaimes caves.
on (retira ' près de deux imèt.res d'eau. On dut
iniéme ifaire appel à la mioito-pompe de Lau-
sanne, qui «se rendit immédiatement sur les
lieux.

L'orage a raviné les vignes de 'Ghanmii'iitey .
Um «lialbitaint «de ce «quartier dut appeler à l'ai-
de. Il fallut dégager la porte de sa maison ,
complètement bloquée pair les annas de bou e
.et de tenre qui emipêcihaient les habitante de
sort ir.

Les égouts du passage de «Bergères '.it «d«es
entrep ôts de la rue du Moulin ont «également
éclaté sous la pression des eaux.

t L'évadé de Bochuz repris
La police a ainrêté un nommé Emile-Char-

les iFavez, 26 ams, Vaudois, au mom ent où 11
tentait de pénétrer à l'aide d'une fausse clef
dame li ««magasin de «M. Brunet, électricien. Une
enquête établit «qu e Fuvez s'était «enfui de la
colonie «péiniten.eiaiire d'Orbe 'où il avait été
conduit pour y purger une peine de , 28 mois d'e
diétention «pour vol «et «qu 'il avaiit déjà , depuis
lors eOmiriiis «un cambriolage à Genève, «chez
un teinturier, «où il avait fait imain-basse suir
plusieurs 'vêtements ique ides .clients avaient
donnés à nettoyer.

Interrogé par le juge d'instruction, l'évadé
a expliqué qu 'il avait pu se sauver de Boc'hu«z
en utilisant une «fausse «cle«f fabriquée par lui
daine sa: «cellule. Il avait pu ouvrir ainsi la por-
te de sa cellule, puis celle d'un couloir r-t «en-
lin celle de la grille, libérant pair le même coup
deux, de ses oo-détenus. Les trois fugitifs s'é-
taient , .«rendus ensemble à Bavois où ils s'é-
taient séparés «pour aller chacun tenter sa chan-
ce 'eéparéiireut.

«o 
C'est le contraire d'une «Commission

de censure
La comimission «nouvel lement «créée par ar-

rêté «du Conseil fédéral, et présidée par M. le
juge Guex, ayan t «été . dénominièe dans «-nombre
de journaux commiission de «censure, la sec-
tion de presse de l'éta t-iinajor se voit obligée
«dé ifaire la mise au point suivante : Cette
camm«issio,n est avant tout une instanc e de
irecouirs contre lee décisions du service du con-
tentieux , .ordoniiiaut La censure préventive ou
le retirait de la oomeession, la fermeture d' ume
«entreprise, etc. C' est donc le «contraire d'une

commission de censure puisqu'elle a précisé-
ment pour but de icasser d«es décisions de ee
genr e dams lee cas «où elle le jugerait bon.

o-—
L'arrêté sur les grands magasins

La commission du Conseil national pour le
¦renouvellemen t de l'airrêté SUIT les grands (ma-
gasins s'est réunie le 14 septembre sous la
présidence de «M. >F. L. Meyer (Lucerne). M.
Willî, directeur de l'office de l'imdustirie, des
arts «et métiers «et du travail, assistait à cas
«délibérations. Les coopérativ'36 et l'Union suis-
se des airts et m«étiers ayant conclu «le 12 sep-
temJbre un aooord qui confirm e, à «quelq u es
¦modifications près, la convention antérieure et
prévoit l'institution d'un «organe consultatif , «la
commission a décidé de maintenir l'article 6
de l'iamrêt'é, qui libère les coopéra>tiivi3s de l'in-
terdiction d'iouwir ides succursales. La ques-
tion «de l'iargencs et de la durée de la «proro-
igation a été «renvoyée jusqu'à ce que le «Con-
seil des Etats «prenne une décision. Pour le
surplus le projet a été approuvé avec quelques
modifications, de détail proposées par le Con-
seil ifédéral luinmême. Les décisions de la
commission n'ont qu 'un caractère provisoire
puisque la priorité .appartient au Conseil des
Etats.

Une ageiitoe centrale
dé prisoiulteirs de guerre

Le Comité international de la iOroix-Ro«uge
vient d'ouvrir «à Genève, en «application de ia
convention d«e .1929 sur le trait«3ment des (îm-
sonniers de guerre , une «agence centrale des
prisonniers de guerre, analogue «à celle «q ui
fonctionna de 1«914 à 1«918.

«C'est au Palais du Conseil général, dans le
centre de la v.ïlle, que les services vont être
installés. ; ils se développeront au fuir et à
m esura des «-nécessités et suivant les demand es
des «divers gouvernements et «Croix-Rouges in-
téressés.

o 
Quand on pavoise...

En «vue d'éviter ides incidents, le Départe-
ment de Justioe et Police «du canton de Vaud
«rappelle au publie et «spécialement aux ressor-
tissants étnangeis, que l'on doit s'ab^steuir de
pavoiser avec des drapeaux ou des emblèmes
de «pays é'trangére, à 'l'occasion des événements
militaires en eouirs au-delà de nos frontières.
Au cas où il ne serait pasi tenu «compte de cet
avis, le Département de Justice et Police- ee
réserve de prend're toutes les. mesures néces-
saires pour le faire (.respecter.

Poignée de petits faits
f r  L'«Académie française «a voté une résolu-

tion décforiant Que il'Académie «française a cons-
cience «de rester fidèle aux «plus «grandes tradi-
tions française s em offrant à la valeureuse Po-
«logne «dans lia table mouiveHile «qu 'elle doit 'l ivrer
pour ses droits et sa dignité, nos vœux '.es p«!us
fervents «et ies plus chaile'ureus>ameint co.mf«ia.nts.

f r  Le Gra ndi Conseil bâlois a voté à l'unanimi-
té Je proj et SUT lie versement «d'un «wonns «mi-
li'taire camitonall. coniplémentaiire. La «diép«ense pré-
vue est de 105,000 «franios1 par semaine de mobi-
lisabion totaile. Le Conseil! a voté, «en outre, un
crédit id'e«mvir«on 700.000 francs .pour la construc-
tion «d'abris publics contre les gaz.

f r  Le Conseil d'Etat soHe>uro'is a décidé d _ti-
liser urne partie «du produit die la collecte du j our
du Jieûïne pour venir en aide aux Suisses .ren-
trant' au p ays.

f r  Le gouiver,ne«men't a proolaimié ila neutralité
de l'Uruiguaiy.

f r  Le générai! 'Guisan , accompagné du Con-
seil d'Etalt «vaudois , ap rès avoir déj euné à Ouchiy,
s'est Tendu dams 'la chap eille de Rivaz. 11! a assisté
aux obsèques du diieu teuamt-caloiniell Jules Testuz.
II! a été eitisuite l'hôte des communes de Pui-
doux et d«e Rivaiz où des discours de bien venue
et-de conifiarj oe fldi ont été adressés.

f r  L' agence Pat annonce : D'après 'es cal-
C'ufts proivi'S'oireimeinit étabilis jusiqu'au 12 septem-
bre le nombre des prisoinmiers de guerre .alle-
mands mon blessés en Pologne se mionte à 13,000,
dont 350 «officier», en. majeure partie d'aviation
et die troupes blindées , 48 canons, 215 •miitraiil-
leu.ses, 170 tamks, ainsi «que pJus de 1000 «auto-
mobile Ont été pris. .281 avions ont été abattus.

f r  D'après les 'j ournaux, Jes kolkoses et «les
soivkoses de . ^Ukraine soviétique (Russie), ont
livré «à «l 'Etat 25 Millions de pouds de oéréates
exécutant ainsi plus du 100 % du programme-

f r  De n ombreux prêtres catholiques ont été
arrêtés «dans le probecitoralt «de Bodiême et de Mo-
ravie, 'écrit e journaJi «molillaindais ¦« Het Volk ».

Dans la Région j
lin gros sinistre prés de Mon
Un incendie s'est déclaré «mardi aprèfe-«midi

vers 14 ,h. 30 dans la partie «âst du village de
Larringes.

Le feu a pris naissance da«nis un fenil à côté
d'e l'église.

Des secours s onganieiàncnt. On put sortir
tou t le bétaU , «mais bientôt une rangée de mai-
sons appartenant «à cinq «cultivateurs étaient en
ïeu sur une longueur de 70 mètres.

Toute cette rangée de maisons et leurs d«é-
pendianices furent détruites, ainsi que les récol-
tes emipli'Ssant les gueulais, une bonn e pa;rtle
du mobilier, les cflians et le «matériel agricole.

•Un détach«amant de soldats cantonnés dans
une commune voisine se dévoua aux «côt«És d«es
habitants pour protéger les autres .maisons mo-
naoées.

«Ce ignos incendie a causé plus de 300 mille
francs de pant'es aux cinq sinistrés. «Ces mal-
heureux «cultivatenirs, déjà éprouvés pair de
noimfbreux départs aux alrniées, ne son t qu 'in-
sufifieaniiment assurés.

La cause du sinistre serait une imprudence
ou une «dheminée en mauvais état.

Nouvelles locales 1
L'écoulement des pommes de conserve

La guerre a modifié les conditions écono-
miques existant dans le pays et à l'étranger.
Cette nouvelle situation .exercera «également
son influence sur le mainché «des fruits «de con-
sente. «Les perspectives désipontation en Fran-
ce à des prix anamunérateuirs sont incertaines.
Dans Ile cas où l'on doive -renoncer à l'expor-
tation, il faudira alors songer à écouler nos
'fruits en Suisse. Bien qu 'animés de la meil-
leure volonté, nous ne pouvons dire aujour-
d'hui quels sont les prix qui pounront être
pratiqués. .Nous invitons don c la population
a faire preuve die patience jusqu 'au «nioiui«3nt où
Il eera possible de les fixer.

Dans une séance tenue de 12 «couran t à Sion,
sous la préS'idence «de «M. le conseiller d'Etat
Troillet, la eommission cantonale pour l'é-
coulement des permîmes, après avoir examiné
la situation du imamohé a pris lefe diécisions
suivantes :

1. La cueillette est autor isée, à partir du
25 septembre, pour île «Reinettes «du «Canada,
de plaine ; à partir du «2 octobre pour les
Rainettes du «Canada du coteau ; à partir du
2 .octobre «pour les autres sortes (Franc-Ro-
seau, Oitinon d'Hiver, etc.), iplaine et coteau.

2. Tenant compte qu 'au début de la «eusillets
te, les .conditions (relatives à T'écoulement ne
seront «pas suffisairrument établies, la «réception
des ipomunas par le «commerce se fera sans
indication «de prix sur Ses bo«ns. (La fix ati on des
prix pair la eomlmiesi'0.n «intarviendra par la
suite aussitôt que la situation «du marché lui
permettra «d'être exactement 'Orientée eur les
possibilités de vente.

Font règle pour la Téoaption et les condi-
tions d'aahat à la. prodwctiO'n, «le poids et le
triage du jour de lia livraison ; le déchet «sur-
venant ju ^u'au im ament de la fixation des
prix est à la ehairge du marchand.

(L'office central, en collaboration avec le
Département de lllntérieuir, la .Fruit-U'nio'n
Suisse et la 'Coimimiission de l'Economie de
gu«erre, mettra tout en œuvre ip our assurer l'é-
coulement de la m'airohandise aux «meilloureis
conditions. Nous pouvo«ns «donner à la prodae-
tion la garanitie que les prix seront les «plus
hauts .que la situation actuelle permettra d'ob-
tenir.

UnionJ Valaisanne ipour la vent1?
des ifruits et «légumes :

«Oiffiice central.
o 

Pour les prochaines vendan ges
On nous écrit :
L'appel sous les drapeaux de la majorité

de nos vignerons et la .réqu isition des cannions ,
chevaux et mulets, commencenit à créer , au mo-
ment de rapproche des vendanges, une certai-
ne anxiété dans le .canton. Certaines maisons
de vins ont leur personnel presque entièremen t
mobilisé et des ebafë id' e«n*reprises ont dû par-
tir avec tous leurs ouvriers.

L'Union des Négociants en Vins du Valais
ne saurait se désintéresser d'«une paireilla si-
tuation et son 'Comité, qui vient de se réunir ,
a décidé de demander au Haut Conseil d'Etat
que «d«3s (mesures soient prises pour «renseigner
au plus vite la population et les vignerons
au service militaire.

'Comme les vendanges commenceront vrai-
semblablement dans la première semaine d' oc-
tobre et, suivant le temiP?! se prolongeront jus-
qu'en novemibre, il serait nécessaire que les
ouvriers de vignes puissent être libres pen-
dant cette période et qu 'on rend e également
pour le même temps camions, «ch evaux ot mu-
lets aux propriétaires pour les (transports.
Quant aux ouvriers de cave .et de pressoir, cee
hom.mn38 «devraient disposar d'une libération
plus longue étant donné les travaux de prépa-
ration et de pairaeiièvemanit non seulement des
vendanges, mais aussi des eneavages et d«es
expéditions.

Pour les «chefs d'entreprises imobilisés, il se-
rait nécessaire qu'ils pui«ssent une 'fois les ven-
danges (terminéat; liquider encore leurs comp-
tes et régler leurs «foumisseiurs. Ceci les «JùCU -
«perait au moins jusqu'au début de décembre.

Nous sommes persuadés qu'en haut lieu on
comprendra la situation du vign oble et qu 'on

fera tout ce qui est possible pour que la «ren-
trée de La récolte et son écouloment soient fa-
cilitas dans la plus large mesure.

De leur côté, les vignerons devront, cher -
char cette année, plus que jama is, à livrer une
vend ange de 'pa rfai te qualité pour faciliter lo
placement des vins qui pourrait , peut-être, n'ê-
tre pas aussi aisé que d'habitude.

o 

Payons au comptant
La situation actuelle a id't«sorganisé les «aoun-

merces et les fabriques. Chaque liaison a uno
bonne partie de son personnel mobilisé, plu-
sieurs commerçants sont eux-mêmes sous 1rs
armes, si «bien qu 'il ne leur est «plus possible
de suivre les «opérations comptables.

'C'«26t pourquoi «nous demand ons au public de
'bien vouloir faire un effort pour «pa«yer au
comptant les manchandiises «qu'il achète. Non
seulement iil rend ainsi service aux ccummcr-
'çants, mais il 'facilite le ravitaillement car tou-
tes lee affaires se traitent actuellement au
comptant.

De «plus, en payant au comptant , la ména-
gère s'évite de .désagréables surprises à îa fin
du mois.

(Puisque c'est dans l'intérêt général, aidons-
nous lee u«ns les autres, collaborons tous étroi-
tement à la vie économ ique du pays et la cri-
se sera sensiblement diminuée pour chacun.

UOOVA.
o 

Les Bureaux de l'Etat seront fermés lundi
¦Conformément tau Règlement des employé*

de l'Etat, les bureaux de l'Etat seront fermés
le lundi du Jeûne fédéral, 18 courant. (Com -
muniqué).

«o 
Accident de la circulation

«On nous écrit :
Sur la route de Staldan à Sans, au lieu dit

« 'Illask'iiipve », M. Albinius «Bumamn, demeurant
à «Suas-Girund , pilotant un «camion , est entr é
en collision avac um gros camion milita.ir.c,
conduit, par le chau ff eur Fritz Bauer. Le choc
fut très violent et les «deux véhicules ont été
fortement endommagés. Les dégâts dépassent
1000 .francs. Par bonheur personne n 'a été bles-
sé. La gendarmerie s'est transportée sur les
lieux de l'accident pour déterminer les respon-
sabilités.

La libération de véhicules à moteu r
Le 'CO'rn«rn«anideim«ein't «die «-l'armée reçoit uu nom-

bre conisi'd.'érab'!ie .de demandes de iMbiôratioin de
véhicules à moteur réquisitionnés . Nou s attiron s
J'attentiomi des 'p ropriétaires de véh icules sur il©
fait «.qu'un oertain nombre de «véhicules à moteur
qui pour le moment me sont pas indispensables
aux besoins «militaires , peuven t être «liibiéré'S, tout
en étant mis de piquet. «Ill est prévu d' a«ccord'e«r
'd'autres .liibéraitioins aussitôt que ta situation de
(permettra. En se ¦ faisant il est (tenu comp te «dalus
«un«e targe «mesure des besoins de «l'écon omie du
pays. iBn _ deh ors de «ce«tte «règUe , il! ne peu.t être
(donné suite aux demandes de «libération qu 'à 'ti-
tre tiout-à-fait «exceptl 'O-nueiI (dans les cas isolés
(d'urgence. M «est dès' tors •iniutfle d 'harceler «le
serv ice compétent avec «des demandes qui ne s«ont
Ipas mot ivées •abieotiv eimen t par des nécessités
économiques ungéntes , ou «de renouivalieT pilusieurs
lfo«is , après peu de j ours , une. diemaindie qui a dé-
lia été pniâsentée- Cette façon de procéder ne
liait .que surcilia«nger lie ««erv iice compétent e.t d'etti-
pôch.er, par conséquent, un examen rapide des
Idennaindes vraiment justifiées. Pour pernicittire -un
prompt examan «des d«eniiaiides, iil est nécessaire
lq«u 'en plus «des motifs à 'l'appui, le requérant in-
ldi«qu.e .le lieu de stationnamenit , ile genre du vébi-
birle, île numéro de lia plaque, .lie n«utné.r o de «con-
trôle miliitai «re et, si possible, l'unité 'niili'tai.re à
lliaw ireUe P.e-' véhicule est attribué. Ad resse : Com-
Imaindement de H'arm"âe, «groupe service des trans-
Iports. o 

Appel a la population de MartiRny, St-Maunce,
«Monthe y et environs

Les «personnes «désireuses de faire don à la
Croix-Ro uge des Obj ets indi qué oi-.a«près : m.a-
'tcilasè traversins , oreillers, draps de «lits, couver -
tures de daine, «linges de tewilette . oliemises de ona-
1a(d«e ouvertes , cliemises -de mailades «fermées, pi-
j aimas, «taies d'nre'i.'il'ers, paHlasses, coussins de
paiilil e, blouses de médecin , blouses d'infirmiers.
ta'bl iers d'infirmiers , tabliers d'infirmières (sains
manches) , fourreaux d'iniinmières, oouivertu«r«w de
lit, coussins ronds , nappes, «mouchoirs , cuvettes,
vases de nuit , uriuaux, bassins de Ait , crachoirs ,
cliaises percées, chaises-longues . Bavettes et tous
«autres obj ets pour soùdaits néoessit«e«u«x et maiia-
de's, son t pri ées de «les 'faire parvenir à Mille Hor-
tense Gross, Place de la Gare, St-iMaurioe , (téi
No 2.16. personne responsable désignée à cet en'iet
eu asse.tnbl!ée tenue «à Berne de 12 septembre der-
nier.

Le 'Président d«e Ja Oroix-Roug e,
«Comité du Bas-Va'j ais :
'Mexis Gross , médecin.

BEX. — Un nouveau collège. — La solu-
tion de cette entreprise me tardera plus guère.
L'emplacement et r.importa«nce du futur .bâti-
ment ont «été examinés par un jury d'étude.
Le géomètre de l'endroit a fait un plan de t\-
¦tnatioin et, sinr la proposition de l'airohiltecte de
l'Etat, chef de service des 'bâtiments, l'ouver-
ture du concours d'idées aura lieu fin saprtwn -
bre. Une «ocumim ission dont «fait partie M. le syn-
dic , «M. le uiTunlcipal Gerber et trois arcliite-.'itps
de Lausanne, étudie les «conditions de mise au
concours de projets.

o 
STnMAURICE. — Ouvroir militaire. — On

r appelle aux paisonnes ayant dee loisirs que
l'Ouvr.oir an faveur des soldats est ou vert tous
les lundis «et meranad'is, l'après-«midi de 13 h.
30 à 16 h. 30 et le soir, de 20 à 22 heures,



Voyage à Zurich
Par suite de la mobilisation, notre vo«yaze à

Zurich , prévu «pour ies «17 et 18 septembre, a dû
être renvoyé.

Cependant , plusieurs demandes nous «étant par-
venues et, «d'aut re part , tenaint compte «que la vie
économique doit suivre son cours normal, nous
avons décidé ide fixer ce voyage aux 1 et 2 oc-
tobre prochain.

Bon nombre de Valaisans n'ayant pas encore eu
l'occasion «de se rendre à Zur ich, il serait regret-
table «de laisser «fermer notre Exposition .natio-
«aile sans d'aivoir -vis i tée.
' iQue chacun profite donc des prix exiîraordi-

uaires ci-après :
Départ «de Sierre ou «de Sion Fr. 30.—
Départ de Saxon ou «de Charrat 29.—
D«épart de «Martngrty 28.—
t>«épart de St-Maurice 27.—

tout compris pour des 2 jours, soit : billet de C.
F. F., entrée à d 'Exposition , «dîner, s«ouper et cou-
cher lé dimanche, petit déjeuner , dîner et souper
le lundi.

¦Un nombre de '100 participants est nécessaire
pour obtenir ces pr ix , sinon- ils seront majorés
de Fr. 2.—.

Ceux qui voudraient prolonger le séjour {'le
billtat étant vallatoie 5 j ours), peuvent ie faire nio-
y«eninairat un suppltoent .de Fr. 2.65 pour ret our
individuel.

Les logements devant être retenus assez a
n' avance, on est prié de s'inscrire pour 1e 22 sep-
tembre au plus tard, soit auprès des membres
du Service d'Escompte soit dinecitement à l'Union
Commerciale Valaisanne, Sion, en- versant sur die
compte de «chèques No 'Mc-826, le montan t cor-
respondant . Pour lie cas où ii y aurait majora-
«tioii , des «Fr. 2.— seront encaissés «ultiérieurement.

Union Commenciaile Valaisanne.
_^—

GRANGES. — Troublanite disparition. —
¦Oonr. — Un nommé, M. Firançois BtMwi'n, habi-
llant Grange a idi«sparu , sans laisser de «tra-
ces, depuis te 6 septembre 1939. Ce jour -là, il
s'était rendu à Chippis pour "aheirabe-r du «tra-
vail.

La gendarmerie a ouvert une enquête.
«o 

MARTIGNY. — Collège Ste-Marie. — Les
locaux du Collège Ste-dlarie étant en ce mo-
ment occupés par les troupes, la rentrée eet
retardée de 8 jours : elle «aura lieu lundi 2 oc-
tobre pour les pensionnaires et mardi 3 pour
les externes.

A 8 heures, «messe du St-Eeprit et examen
pour les élèves qui d'ésirent entrer en Indus-
trielle. La Direction.

o 

SIERRE. — Ceux qui s'en vont. — Corr. —
Hier vendredi ont eu lieu les obsèques de Mme
Ferdinand Grand , propriétaire du Buffet de la
gare de Siemre, «décodée après une longue «ma-
ladie à l'âge de 54 ans. Da défunte était .très
aimée et très .estimée dans son entourage, et
sa «mont sera vivement ressentie par toue ct-ux
qui l'ont «connue.

RADIO-PROGRAMME j
SOTT«ENS. — Samedi 16 septembre. — 7 h. In-

formations de l'A. T. S. 10 h. 30 Emission à 'l'oc-
casion do d'Exposition nationale suisse. 12 h. Con-
cert. (12 h. 30 Informations de l'A. T. S. 12 h. 40
Musique brillante. 12 h. 56 Gramo-concert. 17 h.
Concert . 18 «h. Les cilodhes de ila Catih'èd'raii.e. 18
h> 05 Les ondes enfantines. 18 h. 35 Scènes en-
f;iuitines. 18 h. 45 Le marché du travail en Suis-
se; «18 b. 55 'Musique cihaitnpêtre. 19 h. L'activité
de lllObsenvaitoire de NeucMtetl <HI). 19 h. 10 Da.u-
se des heures. 19 h. 20 L'art de stimuler tous les
mailaidiies. 19 Ih. 30 L'Ensemble vocal! «des Reved-
lers. 19 h. 40 Sur 'Je baltoon du samedi soir. 19 h.
50 Informa M on s «de il'IA. T. S. Les cloches de no-
tre pa.ys. 20 h. L'Ephéméride Radio-Lausanne. 20
lu '05 Echos de la vie romande. 20 h. Soirée die
cabaret . 2il h. «20 D'un humoriste à d'autre. 21 h.
46 Récital de chant . 22 h. 06 M'usiq«ue de danse.
32 h. 20 Informations de l'A. T. S. 22 h. 30 Suite
de là mus'iiq.iie «de danse.

©EROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique pour
Jes dames. 6 h. 40 Disques. 6 «h. 50 .Nouvelles. 10
h. 30 Concert. 10 h. 50 Variétés. 10 h. 55 Concert.
11 h. 10 «Le® beflllieis contrées de la Suisse. 11 h.
15 Musique champêtre. 11 h. 30 Vari étés. 11 h. 35
Concert. H h. 55 Cotmlmuniq'Ués. 12 h. «Musique de
Hlms. ,12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Disques. 13 h,
16 La semaine au Patois .fédérai. 13 h. 50 Aperçu
sonore de la semaine. 14 h. 10 Chronique iMÉÛê-
raire. 16 h. 30 Disques. 16 «h. 45 Lecture. 17 h.
Concert. 18 h. Causerie. 18 h. 30 'Récital de pia-
no. 19 li. Sonnerie «des cloches. 19 h. 15 Disq u es.
19 h. 30 Disques. 19 h. 46 Les «cloches du pays.
19 h. 47 DisK-fiies. 20 h. Emission patriotique. 20
h. «46 Concert. 32 h. Nouvellles. 22 h. 10 Disques.

SOTTENS. — Dimanche 17 août. — 6 h. 55 Un
disque. 7 h. Information s- de d',A. T. S. et quel-
ques disiques. 9 h. 40 Sonnerie de cloches. 9 h. 45
Culte protestant. «Ill h. Concert du dimanche. 12
h Le disque préféré «du soldat. 12 h. 30 Informa-
tions de: l'A. T. S. 12 h. 40 Votre disque , mes-
dames. 13 h. 10 Grannoeoncert. 14 h. Causeri e
a'griooHe. 18 h. Causerie «re)!iigi«euse cath olique. 18
h. 30 Repr ise d'hiver , message aux ia.mid'ks. 18 h.
50 Co mm u nidations diverses. 19 h. Récital d'or-
gue. 19 h. 25 Les cinq ' minutes de da sad'idarité.
19 h. 30 Dimanche : «Choses vues. 19 h. 50 In-
formation s de «PA. T. S. Ol«odlies de notre paiys.
202 h. L«es feuilets du «v ieux calendrier. 20 h. 05
Pour «le Jeûne tâdéinaJ. 20 h. 20 Quelques disques.
20 h. 30 La Suisse en 30 minutes. 21 h. Concert
pa.r l'Orchestre de la Sui sse romande 22 h. 30
Inlformatioms de «11A. T. S.

BER OMUNSTER. — 7 h. Nouvelles. 9 h. Con-
cert. 9 h. 40 Paroles «pour ,1'aotu-ailité. 9 h. 50
Prédication catholique. .10 h. 45 Musique de cham-
bre. H h. 30 Causerie. 11 h. 60 Concert. 12 h.
30 NouveMes. 12 h. 40 Concert. 13 h. 30 Causerie.
14 «h. «Disques. .14 h. 30 Lecture. 17 h. Causeries.
17 h. 45 Disques . 18 h. 10 Causerie religieuse.
15 h . 30 Musique champêtre. 18 h. 50 Causerie.
19 h. 15 Disques. «19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40
Chronique sportive. 19 h. 50 Les «cloches du pays.
19 h. 52 Disque. 20 h. ¦Légetide. 21 h. Nouvelles.
22 h. 10 Concert d'orgue.

Sarrebruck va-t-elle
tomber demain ?

Le chemin de Croix de la Pologne
De grandes opérations se
préparent sur la Sarre

L'auance française continue
PAiRlS, 15 septembre. — D'après des nou-

vellœ «de source absolument sérieuse, de forts
contingente de «troupes françaises et dee eec-
tione de tanks auraii'ant «passé la Mes elle vis-
à-vis «de «Schengen.

Dès« qu 'elles eurent traversé.' la rivière eur
un point .distant id enviroin 500 mètres* de la
frontière luxomibouirgeois«e, elles ont déclenché
une violente attaque contre les positions alle-
mandes.

¦On assure «qu 'on entend très bien , depuis
Schengen, le crépitement des mitrailleuse» et
le grondement de l'airtillerie.

Les troupes «françaises auraient «occupé plu-
sieurs «mines de 'charbon «iimiportant«96.

L'artillerie «finan-çaise, qui ne ibomibarde pas
Sarrebmek en ce «m'ornent, harcèle tontes les
routes qui im'èncînt à cette ville, qni «a déijà été
presque entièrement évaeuée.

Des esdadrilles britanniques et françaises
bomibairdent l'a«Ttillerie loiurde allemande, qui a
pris position pendant ces dieirni«3iT6 jours dans
la vallée de la Sarre, pour arrêter l'avance
fran«caise.

Sur l'aile droite dn front une forte pres-
sion eet exercée par 1"3S troupes françaises sur
lee deux nives de la Sarre et sur la riv e droite
de la Moselle, tout pires de la ifrontière luxem-
bourgeoise. Les- «premiers secours de la ligne
Siegfried sont sêriensement menacés.

Des «r«3nforts allemands importants sont trans-
portés en bâte vers tSamrebruok, Sarrelouis et
Trêves.

De forts contingente allemande seraient en
ouibre conicentr.iée vis-à-vis de Strasbourg.

Lee détachement; français qui avancent dane
la iforêt de W'airndt auraient rejoint la j i.«ute
DudW'eiler-iCairling.

Les «nouivelles qui parlent «de l'arrivée de
centain«3s de «milliers «d'Anglais sont quelque
peu exagérées. Dee contingents importante ont
été effeCtivainant débarqués en France, mais
îl s'agit principalement de troupes du génie,
qni devront préparer les positions qui seron t
occupéee plus tard par lee autres trO'Up es.

Lee tr0'U«p«3si «françaises «ont gagné passable-
ment de terrain sur les deux irives du Honn ,
oe qui rend possible la liaison entre la ligne
fira«nçaiee et les positions qui ee trouvent aux
aborde de Sarrebrudt.

Un 'front .inintenroimpu aurait «été ainei éta-
bli, oe qui est d'aine grande imipo.rtiainoe pour
les prochaine opérations.

D'autre part, l'Agence Havas précise qu 'au
cours «de ia journée de jeudi et de la nuit, mal-
gré le mauvais- temps qui semble s'être dé-
finitivement installé, et malgré rairtillerie .al-
lemande qui tire à longue portée, les trou-
pes (françaises' ont poursuivi tous les mouve-
ments «en avant entrepris an «cours des opéra-
tions précédante. Aux réactions de l'artille-
rie allemande e'aj.outen t de eonirtee contire-at-
taquee de défense des avances de la ligne
Siegfried. Ces «réactions «n'ont pas- «empêché l'a-
vance lo'cale des positions conquises et leur
aménagement rapide aiu «couns «de la nuit. La
principale .opération menée à bien au «coure de
cee trois journées et sur laquelle le commu-
niqué français .observe le plue1 de disj ré tion,
intéresse rextr.éimiité occidentale du Front ,
c'es'b-à-di.ne le seoteur de Siarcik en bordure de
la Moselle.

Les communiqués
—o— ,

Celui de la France

PARIS, 15 eeptemibre. — Dee opératiome de
cas derniers jouirs nous ont permis de noue
assurer dans la (région , au nord-est ide Sie.rck.
La portion des terrains dieputée depuie le mou-
vement offensif allemand signalé par le com-
muniqué du 10 septembre an eoir a été main-
tenue. Nous .avons «en outre .progreseé. Pen-
dant la nuit nous avons amélioré «nos positions
locales. L'ennemi a réagi en bombardement.

Celui de Berlin
BERLIN, 15 septembre. — Le 14 septembre,

nos troupes ont _v!a._cé ion direction de Lublin.
Les forces .polonais«36' ont essayé en vain de
'résistOT. Toutes lesmre «contre-attaquee ont été
repouesées. Au sud de la Vistule les troupes
a llemandes se «rapprai'ibant des «faubourgs de
«Piraga. Les efforts faits «pair la Polonais pour
foncier ce Front allemand .ont été vaine.

Lee forces «allemandes ont attaqné avec euc-

cès la zone de la presqu 'île Helo non loin de
Gidyn ia. Elles «ont rénesi à briser les bairrages
établis. N otre amtillarie a attaqué avec succès
les lignœ de oomibat.

A l'ouest, les combate d'airtillerite «continuent
près de Sairrebruok.

o 
o 

Le chef de mai el le gouuernetnem
polonais s'établiraient en Roumanie

(BERLIN, 15 septembre. — Une dépêche de
Bucarest à l'agence allemande D. «N. B. dit
qu 'au «cours «de la matinée de vendredi les. re-
présentante .difplomatiquee, qui r«3etaieut enco-
re en Pologne, ont ifranichi la frontière roumai-
ne. De passage de îa (frontière s'est «effectué
près «de Zales&ez'yfci au o«ord de- Czernovitz.

La nouvelle ajoute que selon des informa-
«tioine dignes de «foi le président de la Républi-
que et «le gouvernement qui ee trouvaient à
ZalesizeoBykJ ont demandé .officiellement au
gouvernement roumain l'autorisation de pae-
eer en Roumanie.

IFRONTIERE PODQNIOHROUMAIJNE, 15 eep-
temlbre. (.Havas). — Des ambaissadeure d'Italie
at des Etats-iUnis et le -ministre d'Espagne en
Pologne «ont quitté ¦Kiraemieniac. Selon leure
dëclaraitiione lee autoritée- podonais«36 ont con^
sauvé leur sang-inroid et jugent la situation
avec calme.

«On annonce «que le président de la Banque
¦nationale polonaise, qui se trouve actuellement
en iRoumaniie .avec une 'délégation, aurait de-
mandé l'autorisation de transporter les «réser-
ves d'or polonais à traivere la Roumanie pour
lee envoyer ensuite «dans la capitale de l'iune
d«e© deux puissances .«eciklentalas.

'On estime, dans les milieux (roumains , qu'une
telle autorisation _e« porterait pas atteinte à
la neutralité roumaine.

Femmes et entants massacres
—0—

KRZEMENiIET, 15 eeptembre. — L'Agence
Havas apprend que lee avions allemands ont
bombardé Kjrzemiianiet. Ile ont lancé nnb di-
zaine de bombes sur la ville. Une dizaine de
maisone «o«nt «été «détruites. (C'était le jour de
mlamcihé et un grand nombr e de feinmes et d'en-
fants «ont été maesacnée. De spectacle «eet hor-
rible à voir.

o 

La Tchécoslovaquie
veut renaître

DONiDRluS, 15 septembre. — On annonce
«dans lee (milieux politiqu'oe que dee pourpar-
lers auraient eu lieu à Pairie et à Londœee au
sujet de la constitution éventuelle d'un gou-
vernement «tchéco-elovaque, «qui serait reconnu
par la «France et l'Angleterre.

On parle de M. Bénèe «comme présid ent, de
l'ancien ambassadeur à Pairie, M. Oeue«ky, com-
me niinistire dee affairée étrangères, du géné-
ral Jan Ingr, comme ministre de la «guerre,
et dlu directeur «général des fab riques d'ar-
mes Bruenneir, M. Edouard Outrata, comme
ministre des finances.

o 
Mesures économiques en Italie

-ROME, 1S eeptiemibre. — On apprend que
M. Mussolini a 'préeidë une réunion «ministé-
rielle afin «d' examiner la situation «économique
de l'Italie. Il a impairti des directives de ma-
nière que «toutes les mesures nécessaires soient
priées -en «vu e de raivitaiiller la population jus-
qu'au 15 septembre 1040.

o 
Au Conseil de la «Banque nationale

BERNE, 15 septembre. — De 'Conseil de
Banque de la Banqu e nationale euieee s'esit
réuni «en eéande' le 15 eepbemlbre à Berné. Il a
tout d'abord procédé à des «éleotione. Il a nom-
îjié : 1) membre du comité de «banque M. Fré-
déric Hug, président d'u directoire dee« eom-
imerçant «à St-Gall ; 2) suppléant du ooni ibé de
banque, M. le Dr John Noeeda, avocat à V.o-
callo (Tessin) ; 3) membre du comité local de
Lamsanne, M. Louis «M«eiroainton, directeur de
la Société romande «d'électricité à Montreux.

Le Conseil s'est ensnite .oc'Ciipé de diverses
questions , notaimaiient des indemnités à allouer
aux employés de la Banque en 1040 et du bud-
get de dépenses du personnel pour le pro-
chain «exercice.

o 
L'Exposition nationale

ZURICH, 15 septembre. — La Direction an-
nonce que l'Exposition nationale de Zurich
reetera ouverte encore un mois et demi.

L'organisation du travail

LONDRES, 15 septembre. — La Chambre
des communes e'eet ajour née à mercrb'di «pro-
ichain , aprèe avoir voté en âme lecture le pro-
jet ide loi gouvernameutai «relatif à l'organi-
sation du travail en temps de guerre, voté em
seconde lecture.

o ¦ ¦ •¦¦• ¦ ¦

Les fraudes alimentaires

ROME, 15 septembre. — On apprend que par
décision de M. Mussolini, les brigades char-
gées de la «répression eur lee «fraudes alimen-
taires viennent d'être icrééee dans toutes les;
provinces d'e la Péninsule italienne.

L'œuvre des pirates

AMSTERDAM, 15 6«eptembr.e. — De service,
de pre-ese gouvernemental annonce que l'hy-
dravion attaqué par d«3s aviateurs allemande
et qui1 avait été oomit'raint d'iamerrir, «eet iren-
«tré vendiredi matin en Hollande. D'état des
deux aviateuro qui «ont été «bleesée légOTemen't
n'inepire aucune inquiétude.

De imùniiBtère anglais de l'information an-
nonce «oeipenidant que depuis le «début des ' n'cis-
tilitée les sous-im-airins britanniques ont déjà
détruit un centain nomibre de submeisiblee en- '
nemis. ; ¦' ¦ '

o 
Les microbes à Pabri . . ..._ •. '

PAiRIô, 15 e«3iptiamibre. — Si les riï_;K1_lâS'_
cultivés pour les sérume et lee vaccine de l'Ins-
titut «Pasteur à Paris n'étaient pae mis «a- l'abri
des ibonilbardem«enitisi aériens, ils «risqueraien t de
•conttoibuer de façon inattendue et dangareuee
à la «guiaire miorotoiemne, dernière invention du
Reicb.

Maie lee microbes «français ne failliront pas;
à leur devoir ! Hélas ! en temps de gu«arre plus
encore qu'en tempe de paix, les eérums^at ^,;.
vaccins sont précieux.

— Nous avorte «prie toutes noe prôcau.ti'Mis. «
depuis longtemps, dilt-on à Hnstitut Pastenir,
et nos services et laboratoires eont d'ores et dé-
jà décenéralisiée hors Paris. De plus, nous avons
achalandé 1«3S hôpitaux, les boepicee, les am-
bulances dee secteurs militaires et des régione
surpeuplées. Depuis la mobilisation géné«rale,
rassurez la population icivile, il ne «reste plue
de microibes dangereux à l'Institut de Paris.

Bibliographie
Le véritable « 'Mes«sager boiteux de Berne

et Vevey »
pour 1940. — Société de illlimpriimerie «et ilitho-
graphie KHausifèlder, -.éditeur. . ..
ILe \e-ritiabilie allimainach 'vient èe paraître' pour

ila 233me' dois. Il «apporte ile truit ide sa- (loirague ex-
Él«érie«nce, aocomp aiginé d'Une fouile d'utiles rensei-
!gn«ami«3nts et d'une quantité de «récits instructifs
ou divertissaints. Des «nouvellles, dont Yime de l'é-
lanivaiiii «Beiny«aimiin« VallUiotton , d«es «articles scientifi-
Iques, U'histoire «du cbà'tea'u id'Estavaiy«6r, uin,& poé-
sie, un récit en patois, ila (Revue de l'année, com-
iplÈt'iant le texite- toujours «si torgement il'l usitré du
'« (Messager boiteux ». Comme il se doit, i'Exipo-
¦'sit'i'on nationâile de Zu«ricli figure «en 'bonne pla«oe .

t
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M'aideanoiS'eilIle Alice «BiREGANTI ;
Motisie«u«r at Madame René 'BRiEGANTI :
(Madame' HANY-iLBFBBV'RlE ;
Monsieiir «Emilie MARTIN ;
M«e'Sideim'0isellill6s ïîenèe et Suz.anne 'BREGANTI ;
Monsieur Philippe MARTIN :
Madame et Monsieur Pierre DEON :
Maidieimoisellle Jaqueline MIAIRTIN ;
IMonsieur .Jules BREGANTI ;
Monsieur Ernest BREGANTI :
Les faimiillles BREGANTI, CORNUT, BACH-

MANN, FREYMOND, VUADENS, MORET, MAU-
RER, « ¦-'•"• 'X

«aiirnsi .que les «famillles pairenites at allliées, ont la
profonde douleur de (faire part de ila perte orueA-
ïe «qu'ils viennent d'éiproiuver en «la personne de

Monsieur JOSEPH BRÉGAIITI
leur très «dher «père, brau-père, «graud-père, frè -
re, onde et parant , «décédé à iManitliey :le 14 sep-
tembre, dans sa 88me année, «muni des Sacrements
d© il''Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à iMontilicy dinnan- -
c-he 17 S"2pt«emb.re 'à «M heures.

P. P. L. — ¦¦'¦
Cet avis tient lieu de «fairempart.

t
Les famillles JARDINIER. CHERVAZ. ROCH.

CORNUT at ailil Lé est ont .léonin eur de faire part
de ila mort de

Mlle PHILOIïiE JARDINER
dédé«dée à Monthey dan s sa 71«m.e année, munie
«des Sacrements «de (l'Eglise .

iL''en.s«eveiis'S«2me'ii't .aura .lieu là Momtbey !V sa-
medi 16 septembre 11939. à M h. 15.

P. P. E.
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résout
le problème de vos éiucSes

En 1938, sur 105 candidat* présentés à divers examens,
80 ont réussi. - Des médecins, des avocats, des profes-
seurs, des hommes d'affaires, des techniciens, doivent
à L'ECOLE LEMANIA d'être aujourd'hui ce qu'ils sont.

L'Ecole Lémania adapte le programme à l'élève. Elle est à même de le faire
au mieux de chaque cas et aux conditions les plus avantageuses :

parce qu 'elle dispose d'un nombre aulfluunt de petites classes mobiles et de classes régulières
(éventuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir toutes les
combinaisons et d'établir de véritables horaires Individuels ;

parce qu 'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et diplômés ;
parce quo cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires , des

langues modernes et du commerce.
C'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème ' de vos éludes quel qu 'il soit. Elle établit poui

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

CARRIÈRES LIBERALES | CARRIERES COMMERCIAL-
Nos classes do raccordement gagnent du temps et permettent notamment à certains élèves de rattraper
leurs camarades des collèges et gymnases scientifiques ou classiques , ou des écoles de commerce.
Xos programmes Individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle que celle des
langues modernes, ou encore à ceux ayant à changer de programmes.
Préparation spéciale i toutes les carrières. Ecrivez à son directeur , en exposant en détail votre cas, poui
être renseignés sur les examens suivants i

Ma_uri.es
Baccalauréats
Poly.echnicuui
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PHARMACIE- HERBORISTERIE S

SPERO S.A., AIGLE ¦
Analysas d'urin» _¦
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Ecole de Commerce
de Jeunes Gens

du District de Sierre
Reprise des cours :

Mercredi 27 septembre

Caisse d'Epargne du Valais flge ê à Saxon Monthey
société mutuelle •

(Contrôle officiel permanent) Place du Midi, Sion Représentants à Brigue, Vex, rien
daz, Ardon, Chamoson, Rid

T^ArtAfc m PrÂ+C des , Fully, Martigny, Orsières
UCFUIS . , . Sembrancher, Bagnes, Vollè

et toutes autres opérations de banque ges, salvan , vernayaz , coiion
aux conditions les plus favorables 9es. St-Maurice et Vouvry.

LA ROUTE
FAMILIÈRE

«¦> Et cependant, chère Laurence, si j e n étais
pas aff l igée, comme je viens «de «vous le dire, d'u-
me nature «a«ussi «roima>nesque, j e pourrais enifin
«jouir «de Ja vie «asiréabile que nous donne Ja so-
ciété. Mme Sainit-lMlaur est une aiinaMe person-
ne, de conversait'ion intéressante ; ele a l'air bon,
son âme doit être gé.nié«r.euse. «Gracirase avec moi ,
ii est «dv iidiem.t que lie «lui pliais et Qu'elle regrette
virement l'inclination «de son fils pour Ml' e Eal-
âi.

» Hélas ! n ous n 'y pouvons rien , ni elle, ni «moi.
Je suis venue brop .tard «da.ns «la vie sentimenta-
d«e de Gabriel.

» Avec Mme Sauit-iMa'U.r, est arrivé «le peintre
de «Fautomne dernier , <« mon peintre », comme j«e
«disais a' ors. En le revoyant, je ne me reconnais-
sais pas. Où é«t)ai«e«n.t donc passés l'enthousiasme
«d'autrefois, «les belles- folies que sa présence avait
•fait -germer ©n «mon éprit , unes rêves «et mes dé-
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«—B—¦** cultivée, français , allemand.
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Antlnévralglque sans effet nuisible (compris allemand et ita-
En poudre ou en comprimés. l'en écrit et parlé). Prép.

Pr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies emplois fédéraux. Diplô-
me langues 3 mois.

HBHHHHHHHliMHfek ECOLES TAIYIE ffSSSKK ?

sirs ?..¦ Ses gra«iiid's y«eux bleus, si profonds , 11 «é-
veillilaient pllus aucune «éMotion en mon cœur. Tous
ces di«a.r.mes que je toi prêtais, «j e n«e Tes .retrou-
vais plus. Par cette «diiHférence à son égard , je
compris, hélas ! combien j'étais «toute à Gabriel
et combien «était superflu 1,'espoiir de l' oublier !

1» Ce «peintre est -a u ssi aimable pour moi que
«Mme Saint-Maur. Tous Iles «deux m 'accaparent et
s'ingénient à «me distraire, sans se «douter com-
bien .mieux je pmâfôrerais «êtr e seule '!

.» Tout en devisant avec Stand, j e ne cesse «de

faction es,t suivie
fiue «je sui s douée
puis «qiii'«éprouver .1
Saiint-Maur -y soit

» Ali ! maintenamt , «je comprends
« toi » est pour Limette, ce «que , «
pour iui. Mlle Baldi; «à ses yeux ,

penser à Gabriel. J'étuéie mon interfocuteur ce-
pendant, et j e fais «des comparaisons tout à l'avan-
tage «de M. S.ain«t-Mia«ur. Chaque jour , j e regrette
un peu plus sa gravité douce, ses conversations
sérieuses «empreintes «d'idéal , tout cet ensemble
«qui affinait pour moi iun attrait plus puissan t que
le langage ileuri «et joyeux de IM. «Lebreu'il.

» Et pourtant , ce «que tes ooinplim«ents de ce
¦jeune «hoimme son t bien tournés ! «Et .Dieu sait
s'il en d«éibite des compliments ! Si j 'accordais
quelque prix à ces man«vau dia«ges, j e serais ca-
pable «de ideivenir angueiilieus.e ! Jiam__iiS Gabriel ne
¦m'a dit que j'étais joli e, gracieuse, intelli gente ,
adorable, que saisie encore ! J 'attache peu d'im-
portance à ces ilouanges ; iiéanmoins, quanid j e des-
cends au .tréfonds de moi-<même, j' «éprouve «un
vague con t entement. Mais , aussitôt , cette satis-

Le Dentiste

I IMay
mk à Monthey

I a repris
H ses consultations

Personne cherche travail de

Le Dr J. OTTEN
a ouvert son cabinet de consultations

TRICOTAGE
bas hommes, 1 fr. la p. Bas
dames. Rrçoit le matin. Mlle
Dutarte, Gloriette , S.Maurice

Jeune homme
bien recommandé, intelli-
gent , 16 ans, bonnes connais-
sances de la langue française

cherche place
comme garçon de course,
aide dans magasin, entrep ôt
év^nt. dans (loin .inc.

S'adrtsser : lvath Jugmd-
amt , Olten , tél . 5.25 40

W CHOIE D1IULTDRE
ECOLE PUONNELLE D'HORTICULTURE

CHATEAUNEUF
Ouverture des court en novembre. Enseignement théorique

et pratique.
Admission : S'inscrire auprès de la Direction en pro-

duisant les pièces suivantes : livret scolaire ou certificat
d'étude, certificat officiel de bonne conduite et certif icat
médical.

Organisation : 1. Ecole cantonale d'agriculture théori-
que et prati que (2 et respectivement i semestre) ; 2.
Division d'enseignement horticole professionnel (2 se-
mestres d'é.'é et 3 semestres d'hiver).

Prix , 1 ensei gnements et programmes sont fournis par
la Direction.

Renée fflUi
Martigny

reprendra ses leçons  et
cours  de l a n g u e s  à
partir du 22 septembre

Français - Allemand
Italien - Anglais

cultivée, français, allemand,
italien, cherche place dan s
bureau, maga in ou près mé-
decin. Ecrire au Nouvelliste
sous K 1796.

La MAISON d'AMEUBLEMENTS

l THE0D0L0Z - SIOH
Rue de Conthey Tél. 2.18.04

achète meubles d'occasion en tous
genres aux meilleurs prix.
Réparations en tous genres.
En magasin , toujours grand choix de meu-
bles d'occasion.

FILLE
de la campagae, 20 à 00 ans,
forte, sérieuse et active, pour
aider au ménage et aux légu-
mes. Bons gages. S'adresser
Mme Blandin , maraîchers, à
Troinex, Genève. FUTS A VIN

(ronds, utilisés)
i3o - l5o l. à fr. 14.— américain
240 - 260 1. à fr. 17.50 bois dur
180 - 21 0 1. à fr. ib.— chêne
env. 35o 1. à fr. 27.— châtaignier

» 65o 1. à fr. 40.— »
» 65o 1. à fr. 5o.— chêne

Les prix s'entendent avec portette, franco gare C. F. F.,
contre remboursement. Par 5 pièces 5 "/.« d'escompte. Pour
tonneaux neufs demander offres. F. Kennel-Frlee , Fabri-
que et commerce de tonneaux , Emmenbrûoke.

FROMAGES

ou italien garanti en deux
mois

Diplôme

Machines
à écrire

NEUVES et d'OCCASION

H. Hallenbarter - Sion
IMPRIMERIE RHODANIQUE

ST-MAURICE

d'aniiertuime car s'il e-3«t vrai
«d«e quelques oh.a«nmes , j e ne

aimer «regirer. de ce q'i e M.
resté 'insensible.

«fort bien que ,
moi », j e suis
éclipse toutes

les autres «îemiimies et «lorsque nous étions tous
les «deux , «îl ue pensait qu 'ià eilil'e ! Et pa.r instants ,
j'avais «l«j i>ré.tention de croire «qu 'il s'nn té r«essai«t
à moi ' Stani , également, doit «penser qu 'il m'a-
muse et c'est tout le contraire , il m 'ennuie !

«» Ali ! vaye^-vO'US , ohère «Laurence , il y a des
piranien.aides que «je n«e ferai jamais avec lui ! Pé-
nétrer dans «certains ch.eini.ns creu x , eon templi er,
par ex«em!p.le, l'étang «de la Gau«cliè«re, ou bie.n flâ-
ner sur «les benç«ï5 de celui «de Larva re, serait , il
me semble, profaner un sanctuaire. Supporter en
•ces endroits la verve «joyeuse et .fleurie du pein-
tre me ferait mail . Jie veux que mes souwanirs y
demeurent intact s, purs , idéalisés encore pa«r
l' absence. Je veux , lorsque j' y retournerai soli-
taire , rerrouver j us qu 'à la voix de Gabriel !

» Hier , au -moment de traverser le chemin des
Laineaux — nou s sortion s «du bois de «la Grrnde
Taille «— .je rebroussai brusquement da ns le tail-
lis entraînant avec moi mon comp agnon «étonné. Il
fallut pourtant expliquer ce geste, et j e donna i

à MONTHEY
Avenue de !a Gare - Tél. 00 02

(Successeur du Dr May.stre )
Médecine générale - Accouchements

Rayons X

Bmeublements NHNÇOZ
SIERRE

Grand'Rue — Téléphone 5,l3.tl
(Successeur de Théodoloz-Nançoz)

Chambres à coucher, 4 pièces, depuis Fr. 325.—
Chambres à manger, 6 pièces, » >¦ 250. —
Cuisines , 6 pièces, » u 115.—
En occasion : machines ù coudre à pieds, depuis
Fr. 40.—. Divers meubles. Réparations. Literie.

Transports funèbres
A. MURITH S. A. - Tél. 5.02.88

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE OENÊVE

Cercueils - Couronnes
SION : Mme Vve MARIÉTHOD O., Tél. J.17.71
MAHTI6NT : MOULINET M., . 6.13.35
FULLY : TARAMARCAZ K. . 6. 20 .32
SIERRE: CALOZ ED. . 5.14.73
MONTANA : METRAILLER R. . 3.03
MONTHEY : GALETTI & RICHARD . 63.5i
ORSIÈRES : TROILLET Fernund . 30
VILLETTE-EAGNES : LUGON G. (Cbtble) . 33

VACHES
Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Con-
cises. F. Karlen , Café Natio-
nal , Brigue. Tél. 222.

coiiume raison , q«ii.'«à cette é'^oque' de Y année, .le
dlieimin creux «é tait trop rempli «de vipères.

» Il me «crut , je «pense. Et c'es«t ainsi à tout
moment. A tout propos , il «me faut  agir de «ruse ,
j ouer sans cesse la comédie, sourire , se montrer
aimable et gracieuse. Ali ! ceipenidia«n t , coimime par-
foi s, je suis «lasse te soir ! Mais je pnéifèrerais plu-
tôt «mourir q«ue de laisser soupçonner à Mime Saint-
Maur mon amour pour son «fils, mes regret s de
son absence, «et oonrbi«en je pl«eu«r«e en mon cœu.r
désolé raim oiireux inaccessible «qu 'est pour moi
Gabri el.

(A suivre).

MOBSLISÉS !
Soucieux «des loisirs iirteUectinels de nos con-

citoyens valaisans mobilisés, le « Nouvelliste
Vaiaisan » sert à oes derniers un abonnement
au prix «dérisoine de UN FRANC par mois re-
nouvelable à l'«échêance. <_eis abonnements sont
payables d'avance. (Compte de chèques pos-
taux II c 274. Office Sion).


