
Certains avaterat imaginé que la parole
était dés outillais aux canons.

On s'aperçoit au contraire que les hom-
mies d 'Etat «responsables n 'hésitent pas à
nantir l'opinion ipwhlique de leurs préoccu-
pations.

C'est Aldofltpihe Hitler qui emprunta la
«rAi/te-forme danizicoilse pour mettre le «mon-
de au cauraiiiil de ses déterminations. M.
iChannberlaiii répliqua cle la tribune de la
iChamibre des Communes. Comme le géné-
ral Grormg 'modulait sur île même thème
que son Fuhrer , «M. Daladier -vient d 'en ap-
peler au peuple «de «Franice . AHons, M. Canb-
bels emiboudie à son itou r le microphone
et ann once que le Reicli respectera la neu -
l'raJ i'té de la Hollande, de da Belgique et du
Luxembourg.

On s'en est inquiété en Suisse. On a c«nu
voir une omission volontaire de notre pays
de lia «pari du «ministre de la propagande.
Sur ce point empressons-mous de rappeler
qu '«il la veille des hostilités 'le chargé d'af-
faires allemand à Berne avait transmis au
Département politique fédér al une déclara -
tion formelle visant 'la reconnaissance de
la neutralité helvétique.

La Haye , Bruxelles «et Luxembourg n a-
vaien t poin t reçu les «mômes assurances ; il
n 'y a donc «rien d'étrange à ce qu 'elles leur
parviennent aujourd'hui. Certes la vigilance
de notre armée et de son che'f admirables
doit demeurer constante, mais nous n 'avons
•a ucune raison d'être plus inquiets .que pré-
cédemment.

«Si l 'on harangue beaucoup, l 'on agil «us-
ai. Voilà «que les troupes ¦soviétiques qui
garnissaient déjà la frontière est de la Rou-
manie , occupent maintenant aussi la fron-
tière nord. L'Etat du roi ' Curol est coupé
«de lia Pologne ; les (forces rouges ont fixé
leur cordon impénétraible jusqu 'aux confins
de ia Slovaquie. L'on s'en tourmente à Bu-
carest, où l 'on se «rappelle que Moscou n'a
jamais voulu «reconnaître « de jure » l'an-
nexion de la Bessarabie.

Pendant des années, à Genève , où les
réunissaient les séances variées de la S. d.
N., nous avons assisté «au x 'laborieuses trac-
tations qu'avaient alors MM. Titulesco et
Litvinoff , à ce sujet. Maligne toutes les of-
fres de coimipensait ion du porte-parole du roi
iCarol , jamais le commissaire du peuple ne
voulut prononcer la déclaration officielle
de reconnaissance , tant souhaitée «par so«n
interlocuteur .

•Staline a donc des visées non seulement
sur la Bessarabie, mais sur Iles vastes plai-
nes de blé el les opulents puits de pétrole
roumains.

Certes , entrant  en Pologne, il a fai t  an-
noncer «qu 'il respecterait la neutralité des
Etat s vois ins. ïll «ne s'agissait , en effet , pas
de dresser en commun , contre lui , les pays
baltes et lia Finlande ou. «les Etats balka-
niques ; niais cette guerre nous révèle u«n
tel mii|M-is des engagemen ts pris, de la si-
gnature donnée, que l 'on ne peut qu 'accor-
der un maigre crédit à celte déclamation. Le
jour où il conviendrait de 'l'annuler, cela
serait l'ail en un tourne-main.

«La Roumanie est d'autant plus mal pla-
cée qu 'il est d'autres peuples qui ont fait
valoir des 'revendications territoriales con-
tre elle.

D'abord les Hongrois qui n 'ont pas ou-
blié que plusieurs millions de leurs compa-
triotes vivent en Tiransylvanie , de l' autre
côté de la frontière ; ensuit e les Bulgares
qui ont officiellement réclamé le retour de
'la Dobroudija . Bucarest connaît les appétits
qui l'entourent : mais elle vient de consta-
ter «que le plus menaçant «n 'est point «le ce
nombre.

En plein jour, tou t comme son prédéces-
seur M. Duca , par la même association , le
président du Conseil , «M. Armand Calinesc o
est assassiné dans des rues de la capitale.
C'est une très grand e perte pour le royau-
me. Le définit avait montré au pouvoir des
aptitudes exceptionnelles, un courage el
une « ipoigne » auxquels on n'était guère
habitué jusqu 'ici .

Après la déplorable expérience tentée par
M. Goga , le souverain avait virtuellement as-

suré la responsaibiih'te d«u gouvernement.
Encore lui fallait-il des hommes résolus
pour transposer dans les fait s sa volon'léi
Ii avait trouvé en M. Calinesco un collabo-
rateur remarq u able. Alors que personne n 'a-
vait osé s'attaquer «de «fron t à la Garde de
fer , groupement d'extirême-droite, M . Cali-
nesco fit arrêter son chef M. Codrennu , le
fi t  condamner pour hante trahison et exé-
cuter ensuite par un habile stratagème.

Au cours du. procès il fuit démontré que la
Garde de 1er touchait des subsides impor-
tan ts Ides «niittion au.x-soci'ailistes allemands
et que ce mouvement était directemen t rat-
taché ù la propagande et à la pénétration
hitlériennes.

Alors que tout le monde croyait la Gar-
de «de fer dissoute et réduite à merci, voici
qu ''à l'heure choisie par elle , elle aba t son
principal adversaire. «L'on co«nstate ainsi que
le Mme Reich n 'a abandonné aucune de
ses visées personnelles sur cet opulent terri-
toire. Ses partisans se cha rgent de le rap-
peler an moment précis où se profile, à la
frontière , la menace «soviétiqu e. L'on peut
même «penser que la Roumanie court le ris-
que, à la longue, de devenir , en tre Berlin
et Moscou. — qui toutes deux la convoi-
tent — une vérit able pomme de disc orde.

Si le Royaume du Rot Garol devait être
entraîné dans un conflit généralisé, il faut
rappeler qu 'il est lié à la Turquie et à la
Yougoslav ie par le pacte d 'assistance mu-
tuelle de l'Entent e Balkanique ; et , jusqu 'i-
ci , «rien ne «permet d«e cro i re que ces deux
Etats ne feraien t pas «honneur à leu r signa-
ture. Telles sont les raisons «pour lesquel-
les le monde a les yeux «fixés sur Bucarest.
Il va s'y jouer , «ces jours, une partie redou-
table.

Me Marcel-W. Sues.

MON BILLET

L'aigle blanc devant
les ogres

Pendan t la grande tragéd ie 1914-1918, cer-
taine .milieux f«ai"Sa.i«e«nit. vol on tiare rimer neutre
av'Oo pleutre. Ile «esAinnaieint que la- violati on «de
la Belgique par rAllenvagine aurait dû ranger
¦militairement «toue lee auto» petite Etats du
côté dee Alliée.

Que diraient-ils, main tenant, em voyant deux
«agrée s'a«cihar.nar SUIT l'aigle blanc de la Polo-
gne «martyre, le mettre «eu ipiècee et ee par-
tager « icousiageueemant » ses «dépouilles, à la
barbe des neutnes ?

Bn 1914, la paisible Belgique fut attaquée
au méprie dee traitée. En 1939, la •maili-'W'U-
se «Pologne ie omna.i t à «la lais lee horreurs de
la miitua-ille allemande «et le coup de poignard
rueee dans lee reins.

«Et pae un neutre «qui oee proclamer officiel -
lement, c'est-à-din par eee gouvernements, eon
indignation .et eon dégoût.

«Pae un qui oee.ra.it 'prendre «i'iin«i.tia«t.iive agis-
sante «d«e« former un faisceau «dee Etate neutres
pour «arrar aux « aivalc-tout » le méprie du
monde icivilisé et leur faire, cae éc.ltant , un
¦rempart de tpoitrinee !

Noue entendons par là, 'bien entend«u , cee
paye dont ia «neutralité ne .remonte ipae ihaut
dane l'iliietoir e, qui l'ont proclamée «pair rapport
aux icirconetaincee.

«Ce «n 'eet plue Catilana «qui eet à «noe «portée
pendant «que iiioue pondone notre tempe à dé-
libérer, maie dee Barbares modernes. Et, d'êtr e
restée égoïstament passifs, la punition pourrait
bien être la fin de bien dee ,indépendances et
de «b ien dee libertés.

Rappelons-wons l'iliietoire d-ee Hora ce et des
Camace, que nous avons apprise ettir lee bancs
du «Collège. Unis «noue pomv one être forte, niais
l'isolement «engendre la faiblesse: ¦

Il n'eet ipouatant «pas juete que co eok-nt
toujours lee mêmes qui ee dévouent et ee sai-
gnent pour la liberté «des peuples. Ne doutons
pats que le triomphe des Barbares serait la
dieparition et la, ruine des petits Etats.

Toutes lee protestations et dénégations des
nations de proie n 'y feron t rien : on ue peut

QU'AUGURER DE LA STAGNATION
SUR LE FRONT OUEST?

Les Français se mettent-ils sur la défensive
ou préparent-ils une bataille de grand style?

Rien «dies fronts.
Les «Soviets occupant beaucoup plus de la

.moitié de lia Pologne, y compris lee importan-
tes localités de Vil.no, «Gr odno , Bialystok , Pinak,
IBireetrLi toive'k , «Kowel, iQhelm , Lniiblin, Tam o-
ipol, Lwow .(Lamibeng), iSteinislawow. «Sur ia li-
gne de démarcation se trouvent Varsovie et
Pr/amyel. iLes Rolc'hevilœ disent « «éipuirer » la
région qui leur -est assignée : que d'horreurs
eom.t contenues dians «c«e terme !

«La «BiOiumatnie et la Hongrie «on t désormais
toutes deux .comme voisine l'arniée eovi&ùquie
«et «n on l' armée «a 11 amande.

Ainsi ki « neutralité » ide l'U. B. S. S. sert
«d'écran «protecteur du Reioh contre la. fo.-ma-
•tian éventuelle d' un front d'Orien t par lee Al-
liés. «Si ceux-ei veulent .attaquer eur «ce front ,
ils eeromt. forcés d'entrer an lutte tavec l'U. R.
S. S.

11 «ne s'a«g it pafe ici , dans l'idée de Berlin «at
de «Moecou, bd' itiu partage politique .de la Po-
logne, la question d'un 'Etat-tampon polona is
étant «encore réservée.

Pen dan t ce temps, tous les soins, aa micr o,
le «maire de Via«reov.i«e «conte «à eee administrés lee
péripéties diramatiquee -de la défense héroïque
de la «capitale.

- «Deux -emie-Jinari ne pol onais ee sont réfugiée
en Suède où ils ont été Internée.

Après lee discoure "Ghaniibarla.in et Data-
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plue avoir foi an dee chiffons de papier et an
des promees-es Jamais tenues. «II faudrait être
de prafaite idiote «pour s'y laisser prendre «en-
core'.

* * *
En salivant, jour après' jour le martyr.') de

la Pologne, cm «songe au «grand patriote K oe-
eiiteko rûssiemlblant lee dienn ières tances de eon
.paye pour vaincre la tyrannie russe. « Une
épée, la victoire «ou la mort, s'écriait-il , la
servitude, jamais ! •»

«Hélas, eette courageuse tentative éciltoua
eous les lancée «d«ee Cosaques, et la noble na-
tiom polonaise «en sorti t plue •meurtrie que ja-
mais.

',:« ï

«? '- '

Formation alpine de notre infanterie . — La formation spéciale pour «le service «en haute  mon tagne
des compagnies d'infanterie «de «inoiiitaign'e. .se {teursuiit avec zèle, chose rarement possible pendant
les «éico>!e.s d«e recrues et lies cours de répétition. — Exerc ices 'de «rappel de conde sur des parois
abruptes et à pic d* rochers, avec et sans équipement complet at avec fusiJ-mitraifeur léger.

d.ier, toue deux très dignes at très f-e.mn es, ex-
posé très dociuimenté de M. Booeevelt, devant
le Cangrèe. «Le président a défini , avec- clar-
té, la politique qu 'il veut enivre, il convient
maintenant, pour juger d«e l'attitude des Etats-
U«nis , d' attendre que le Parleman«t- ait exprimé
son opinion .

Pae de «cih.amgement dans «la politique de la,
Roumanie. ,Le général Aing-es-eano a -.pris' en
ma-ins lee rênes «dit gouvernement.

oes troupes polonaises oui om
échappe a l'encerclement

On afPQKrand d-o eoatr.ee ibien «renseignée que
les iRuseee «auraieut mie en ligne «en-Pologne
110 divisions et la totalité «de lettre foncée, mo-
torisé* «et culirassées, suivant an «eela l'exem-
ple «des Allamiamide. A la ifronti èire, ile ne ee sont
heurtée qu '«à nn tir'» iminoe icord on de troupes
qui n 'a «pu livrer qme de eimplee -escarimoii-
eli-es. Plus loin , la résistance des Polonais a
•été q.ttaei nulle , les unités -encoir e org'anieé-es'
de l'arimée étant aux priées avec «les- troupes
allem andes.

En Tevia«n'j ih e, à Lembatg, les Polonais iré-
sistan t «toujo urs, vaillamment et. ne ee .consi-
dèren t pas «comime iba«ttats. Ils '.ciliarchent. à per-
cer en direction de Varso'vie.

il ee confirme qu 'il n 'y a plus aueun front
organisé, mais que lee cihaiis d'.unités hitt'i-nt «iso-
lément , ayant pandit la liaison « .avec l'état-ma-
jor général. Lee uns, le «croyant e«n«cone à Kut-
ny, adressant leu rs iraipponts dans «oatte ville ,
d'i.autres «les envoien t à Luiblin .

iC est .par un de ces rapports qu 'o«n a 'appris
que ven dredi à imiidi plueieurs diviei-one polo-
naises qui luttaien t dans la région d'O Kutno
ont pu forcer le c-encle de far qui .les .eutouiraiit,
at, ée raibattre sur Varsovie. Dans «cette région
les troupes «allemandes ee trouvan t eeneiible-
men t «aueei diésonganieées que leur ad vers aire.
C'-eet aimei qu 'elles fumant «extrêmement sur-

.Finis Poloniae ? Non , miille fols «non ! Un
peuple «qui saiit eouitifirir et ee défendre comme
le peuple polonais, m«e m.aur>t «pae. Jl peut con-
naître «ta défaite et la orucifixtioin , comme au-
trefois et -canime en eee journées tragiques d«e
eeiptemlhre, la mort jama.ie !

Jean Sobieski sauva jadis la cliirétienté «des
hordes infidèles. Lee «na«tio,ns «cilurétienn es ee
doii'Vient «auj,our,di"hui de «m ontrar à la Pologne
qu 'elle «n 'ont pas oublié «le ihéros de la batail-
le de Vlemne, d'iunir ardamanent leurs efforts
contre lee Antôclhirietce et d«e leur dire : C'est
assez ! 'C'est une question dllionneriir !...

Vi«ta«e.

• J&tff.i,- ' ;
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prises de voir apparaître d importantes iim.ir.es
polonaisies dans leu r dos. A Loviez, d'impor-
tante contingente allam'ânds furent «mis 'Ivoire
de CQTdbat. Les combats qui se livrent dane la
légion de' LaviezJCutno eont eainglants et les
«pertes âltemiandes eont iplus lourdes «que du-
rant tous «les «combats - qui se eont déroulés au
coure -de eee précédente» semaines.

Les troupes qui icomnbattaiaiit à Plonsk. au
noirel-ouest de Varsovie, ont également pu ee
raba)ttfe ettfr ' la capi tale , emmi ena«n t avec eux
beaucoup de payeane et «de jeunes gens eapa-
blee de porter les aamiffie. Le moral de ces trou-
pes eet demeuré intact. Tous eont résolue à dé-
fendue Varsovie jusqu'au bout et ce n 'eet pas
ea«ne dee eaeniifioee considérables que l' ennemi
ee irendirà imaître de la ville.

Habiles manœuvres ?
Ou moue écrit :

Toue lee postée «d'«émiseion irad ioplio.nique
d'Allemagne ont ain«n-o«ncé la mort du iieut. Dee-
Chanel, file- «de l'ancien président «de «la Répu-
blique, française, toimbé au champ d'honneur,
à la tête- de eee« troupes quel que pairt entre le
E-hin et «la «Moselle diam© lee lignes enn emies.
Cet of licier, m ort en «brave, a été enterré avec
«toue les honneurs militaires. Le cercueil sur le-
quel on avait posé le casque était porté par
4 oBf'i.cie.re de la Reicilieweiltr. Piammi les cour-on-
«nes «on remarquait, celle oiiferte par le com-
«mandaint de la trompe «allem ande «portan t ces
im ofe : « A «m on valeureux adversaire, ! » —
Un compagnie d'infanterie rendait les hon-
«n-eure et lorsque le coqfie fut descendu en «ter-
re , l'assistance entonna le fameux chant : « J'a-
vais un camarade... ». Un ¦oificier prit alors
la parole «rendant ihomnniag-e à l'animée française
¦et glorifiant la mort eur le 'dliam p «de bataille
(Er fa.nd den Hehlantod), puis chercha natu-
rellement à diém ointrer l'iinutilité d'une guerre
(UrainicoV'allainiain'de , 1'AHamagne ne damaind.ant
trient «à la iFraince et m '«ayant .anucune visée terri-
toriale à l'Ouest.

¦C-est un secret pour personn e de dire que les
Alleimainds mettent tou t en œuvre pour ama-
douer la «Fr«ailiioe et se «montrer chpva.lcresqj e
envers elle. Ce n'est pats avec nn officier polo-
nais, voire anglais, qu 'on aurait agit ainsi. Le
but de toutes cee manœuvres est clair : disso-
cier le bloc franco-britannique, maie ni Parie
«ni Londres ne eef-ont «dupée de cette eùpsp'te-
rie. L'entante «cordiale eet solid e, et M. Dala-
dier vient de le prouver une foie de plus.

«Mort du général von Firitsch

On communique, du «quartier général d'Hit-
ler :

Le- général baron von 'Fri-tech «est tombé, le
22 eaptamlbre, dane lee éombate devant Varso-
vie.' iHitteir A adressé ià l'armée uin ordre du
jour eii l'honneur du «général von Ffitech.

Hitler a «ordonné des funérailles nationales.

Sept 8ousTrn|ârins coulés

La' »mairline briitroniqùe a .coulé , député' le dé-
but des; ihoetiilités, «plus de sept eous-ima«r ine al-
lemands: Les experte navals font 'Connaître paT
la «voie du iminietème de rinfonmatioiti , la grande
|vtii)n««ilaibïli-té dee euibm«amibles« «quiaind ils «ne
sont pas accompagnée d'mine flotte puissante.
En surface, ils so«nt la proie «facile des bâti-
ment» b»n armés icomune lee torpilleurs qui
•eecomtent lee «convois.

Nouvelles étrangères ~
———. n i Oui. I i mmmsmmmamim

(In forçat échappé veut
faire la guerre

Une «êmiouivamte «lyesée, -c'-eet «celle d'un an-
cien, «bagnard évadé «de -la Guyane, qui vivait
en «Belgique, à Ramsart. U vient de ee consti-
tu«ar prisonnier pour se mettre, «à Maubeuge, «à
la diepOsition de eon pays. Voici lee faits :

I 
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LA ROUTE
FAMILIÈRE

— «Mais qu 'est-ce oui vous prédispose donc à
tant d'incrédulité ? demanda-t-eile d'un accent
navré.

— liant «de choses... maintenant !
— Quoi donc ?
— D'abord , l'aimitiié que vous témoignez à Sta-

ni.
— Etes-vous «donc si certain que je lui témoi-

gne tant d'amitié ? Et puis , quand cel a serait ,
quel préjudice y vovez-vau s, «monsieur Gabriel ?

— Je ne voudrais pas qu 'il! m'enlevât ma pe-
tite Jocelyne et surtout qu 'il parvint à me la
changer ! Je vous en prie, restez ce que vous
étiez quand ie vous, ai connue : franch e, simple,
pnime-sautière, sa«ns coquetterie. Car M m'a sem-
blé que dé'jâ vous «deveniez coquette .

— 'Moi !... -Ah ! par exemple, peut-on penser
chose pareiMie !- .. s'ex«dama-t-e'J'j e «dans un léger
édfet de rire,

La brigade de gendarmerie de Maubeuge re-
cevait, dimanche, la -visite «d'an homme correc-
tement vêtu, âgé d'environ 40 iras, qui , d'une
voix troublée par l'émotion, déclara : « Je
suis Albert iDemilii-ar ; je sotie mé à Bruille-
Saint̂ Aman d .(jpetit village près de Péruwek
(Belgique), en 1899 ; «envoyé en garnis on à
Straeibouirg, , au coure d'une dispute, le 7 .mai
l'!)20, entre «civile et militaires, j 'ai tué un Al-
sacien ; j'ai été condamné à vingt afts ie tra-
vaux foncés et dirigé sur la Guyane «peu après.
Le 29 «novembre 1936, avec d'«autres détenus,
ayant économiser mille «fffàiWee, nou's sommes
partie -à l'aventure sur une frêle embarcation
et, .avons néueei à aborder au Brésil. Après
avoir vécu quatre ans dans ce.«pays, j '«ai réus-
si à .m'ambarquer pou r AhvOnS. Je toé' suis fi-
xé «à Ra«nsairu en .li930. J'y ai me«né une «exis-
tence honnête et me fus jamais «inquiété. J'ai
appris la nouvelle de la guerre et je viens me
mettre à la disposition de mon.paye. Je préfè-
re cent «foie unouriir pour la France que de re-
tourner au bagne... »

«On juge de l'émotion des gendarmes qui en-
tenld.irant ce récit. «Quant au .gendarme qui avait
intenrogé Demilliar, il maçonnait en lui un an-
cien icamâtéadé d'école.' D-emiMier a -été mis à
la disposition de la justice qui statuera, eur
eon cas.

o 

La terre a trertïblé
Vendredi imatin «à S lh. 40 et à 6 h . 4ÏJ d«es

secousses eieniiiques 'ont été .ressenties , à Ati-
ikairia, en Thiiiaoe et en «Anatolie occidentale. A
iSrayame, les façades de moimibir.eueies' maisons
ont été .«andamimaigéee. A Béngama quelques
miaieone ee sont éerouliéee et on déplore quel-
ques monte.

Le «tremblement «de ferre a encore fait d'im-
portante dégâts à Zwirna et environe. De noim-
itoreuees imaiisome ee eont éaroulées. La «c ferai -
Jlatioii a été 'an partie interrompue.. Le' nom-
bre -des «morts et des blessés, n'a pas. encore
été établi, imais il serait ires «élevé.

Nouvelles suî&sës T̂-"-
La situation de la presse suisse

M.  le conseiller national Gut , de. blac/ a,
a déposé la motion que voici :

«Lee «oonditione économiques de la presse snis-
se se eomt i<à 'tel point aggravées' ces de'r«nières
'années, «qu 'un grand .nombre de journaux se
trouv ent a«ux prises avec dee d ififl'eultiés -maté-
•Tiiellee considôraibles. Les «caui«3ies de cette si-
tuation sont noimibreusies. Pamm i les .prim eiipales
il faut citer : la fottte augim-entatio.ii d«ee prix
d«e revient à la suite de la dévaluation j l'exis-
tence de 'nouveau x .m«ay ene d«'iitifoinnia«tion et de
iré«cilam«e — ces« «dénni'ars réduieaiiit le nombre
d«es lannomcee de jouinnattx , ¦— l'importât ion
cro'iseanite des j oturnaux «étnaitigers at le recul
S'ensiible de l'exportaition de nos propres jour-
naux.

Olilaeiiin reconnaît riniiportan-eo de la pt^eee
6uieee, 'îniâme des plus petite «organes, pour le
imaiinitien du fédéralliieme et de l'autonomie eum-
mti.n a.le. On sait que nos jourmaux défendent
noe pairlticnilariitée politiqtiies. et sociales, qu 'ils
fonment. «at garantissent les « apinitHis « politiqu«e6
qu 'ils «conitr ibuent à liédncation «civique du
«peuple. Seule une presse «ayant «dee moyene
d'existence eoiliidee pour remplir sa tâch e et
contribuer à une politiqnne saine et honnête.-
L'indépendance «de lia preeeé- est l'une des plus
indispensables garanties de la démocratie.

«C'est pourquoi le «Coneeil fédéral eet invilté
à e'o.ccuper de la eituation de la preeee Suie-
ee et à «examiner «a,vec bïenveillan«ce les allé-
gements qui pourraient être apportés d«u point
de vtue de l'Etait, à eee difficultés matériall'.'s.
Il me s'agit aucunement d«e euibvenfiions. Il eet
prié en particulier de iriaduire las «tax««3s d«e traîne^
port dee journaux — qui , à la différence dee

— Tenez , tenez , môme votre ri re est une co-
quetterie ! riposita Gabriel avec une âpre«té dans
¦l'accent.

— Non ?... Vous ne paniez pas sérieusement !
diemaintda Jocelyne 'troublée par cette insistance
dm jeiune homme.

Des Ianmes , malligré tous ses «efforts pou r .ies
ne«tenir , étoient montées à ses yeux , qui ressem-
blaien t ainsi à «deux penveniohes humiides ds ro-
sée. Du moins, c'est ce que M. Saint-Maur se di-
sait en coti'leimipJant la «jeune fiiUe . H se serait bien
attardé à cette conitampilation , car i.J en éprou-
vait un p«Ka iS'ir très doux, «rmais toujours correct ,
il s'amp.ressa de «dlé tourner ses regards pour re-
prendre presque aussitôt :

— Stani aime 'tfâ 'tameit't le filii rt ! et ce peut jeu
lui est si familier, que «je suts bien, convainc u
qu 'il en use avec vous ! Si vous aMie^z y prendre
goût , J'Ocalyne, oamime ce serait dommage !

Spontanément, ta peti te M'uneli aWait répottidre:
« «Oli ! soiyez sans crainte , dès le prennier j our,

M. Lebreuill «m'a ennuyée avec ses compliments
exagérés et ses mairivaiuidiaiges. » «Mais , soudain ,
efc repensa à Lin-e«tte. Puisque' «M. Saint-MiauT
possédait bien «une amie , pour iliatmel'le il dSuen-
sait mille amabilités, pour Jiaïquelile il était mêm e
CEipaMe die sacrifice, pourquoi , e'iîle , Jocelyne ,
n'ia«urait-eilte pas égaflOTent .un ami ?. Inluencée à

autres taxes postales, m ont subi qu une rediue-
tion ineu"ifil9;iin.t,e à partir du maximum qu 'elles
avaient atteint — «à 1 .centime gmitir 75 gTttitn-
ro«ee et autant pj ttir 'ohaque 75 grammes eup-
pl iémentaires ou fraction «de ce poids.

o 
«Les requêtes agricoles

Les représentants ides gouvernements can-
tonaux, des offices «centraux de réglenKint a-
tioti de la «produ«ation animale et de» piini -ipa-
lee «associations agricolee at «laitièrî s se eon t
réunis h ier à Refne, eoue la présidence «lu I>r
Feisst, d'-ireeteuir die la diviei on de l'agriculture,
et en pi-ésance du Dr J. iKa.eppeli, 'chef de l' of-
fice «fédéral de gnattre pour llafim entât ion . Cet-
te «conférence avait pour but. diéxamiiner les
riaquêtes éimanant dee «milieux agricolee, tendant
à «alléger lee .mesures de conitimgantement, de
«la prod'u-cti«o«n poroin e et de euependre pour un
aartaiin temipe l'échelonnement dee prix du lait.

En «ce qui «comeenne l'adaptoitian à l'économie
de «guerre «dee «dispositions actuellement en vi-
gueur sur la néglementation de la producti on
agriootle, urne «entente est intervenue ail «ce sens
que , tont «en maintenant les prin,c.i«pes fondamen-
taux, on aibcordara les ad'ouieieeei'neote impli-
qués par les 'CHrcometanC'es. Les. autorités ee-
ront «a'n meennie de néglar eb tempe «opportun
les «questions en «discueeion.

o 
Une icigaatette pfovéque une explosion

(LOCARNO, SS sqptambne. (Ag.) — Un ha-
bitant du quartier de San «Antonio à Lo«jiarno,
qui ee trouvait dane eia eave, atluimia une allu-
mette, provoq u ant, l'exipfl oeion d'urne btni;bon.n«e
d'eseenee. Um «incendie éclata et «la voûte , de
la eave e'éciroula. Lee pompiers, «anrivée rapi-
dement sur lee lieux «maîtrisèrent l'incendie.
Personne «n'a été «bleSS'é, les déigâts son t évaluée
à ,10,000 ftlincs.

«La «eampogne électorale

ST-GALL, 2e septembre. (.AIQ\) — Le Comi-
té loantonal poQ^niilairie eoneenvateur du cant on
de St-Gall, a darniaindé aux diiracitions des an-
tree partie' politiques, de limiter «dans une me-
suie appropriée aux .circonstances actuelles la
camipagme pour les. «prodtiaiiiee éleotione au
Coneeil national.

Le survol \de la Suisse par «d«es avions étrangers

Vendredi à 16 lh. 40, un avion étranger a.
eurvolé la frontière à l'est 'd'Ebeihfiingen , Sehaif-
«fhoiisie , se irendlamt en d irection de Xeitnkirch
puis passtunt au-dess'us de .Beriing.en'-4Iem«:n.en-
tlial «pour disparaî tre vers le mord-ouest, en di-
rection de Fëtaen. Une enqu'âte a été oûvj irte.

o 
M. Duttwetler est autorisé

à fonder «n no«uveau journal

«On eait que le Conseil f«édiér;il , dans eon
ordonnanice 6tt«r «lia «censure, «a intard.i t la fon-
dation de m ouivea«iix joatrnaux.

«Cependian t , hier imatin, le "Conseil fédéral a
décidé de faire une exception à cette règle.
M\. iDuttweill sr, «chef du parti des indépendants,
publie depuis quelques années un hebdomadai-
re eo'its le titre « Die 'Bat » i(«l'« Action »). 11
a «demaindé à être autorisé à faire de ce jour -
nal «un «quotidien eoue le titre « Dcr Tag »
l(« Le Jour »).

iCo-mme il y a des grâces d'Etat «pour les con-
seiller nationaux, le . Coneeil ftklâral «a décidé
de faire droit à la irequête« de ' M. Duttweiler.
Son joumnal poatmra déeormials qiaraît.ro «cliaque
jour. iGepamlant , il «ne lui eera «pas parniis' de
icllWinigar le titre de son organe de 'presse (fui
«continuera, après COmme avant, à s'appeler
« -Die Tat ».

o 
«Un hameau qui disparaît

Lé Conseil «conimuiial de Travers (Neuchâ-
tel) propose, « lit-'on dans la « Feuill e des avis
olifieiele .du cainton » -de demander la déeaffeû-
totion du -tronçon dm chemin public qui desser-
vait «le hameau des 'Grands «Champs, situé au
sud-ouest du village, par suite de la démoli-

cet instant par un sentilment de j alousie très légi-
time, «la j eune fille «n'exprim a donc point les pa-
roles qui auraient sûrement amené la paix dans
l'esprit «de iGabriell.

Toutefois , dlile était trop droite et «trop simple
pour employer des ianmes ide coquette , aussi ex-
pliqua-'.t'-eii'lie «maligne tout :

—¦ J'ignore «Je flirt, et je ne crois pas être douée
pour «ce « petit j eu », «continue «vous Je dîtes. Je
ne vois en !M. Lebreuill' «qu'un aitn i q«ui s'ingénie
tout siimpiiament «à me «distraire.

— «Et il y ré'ulssit bien ! Janca M. Sai,n«t-M«a ur
avec une certaine laimertume .

— Oh ! pas touj ours ! rôpondit-élile un peu éva-
S!V€.

Le jeune liomtime secoua Jes épaules d' un air
die doute ..

— Ah ! que les «femnnes sont donc bien toutes
les mêmes, hélas ! (inummura-t-iil.

Alors, spontanée ©t vive, sa noble natu re re-
prenant «le dessus, Joceliynie- s'écria. :

— «Monsieur Gabrieil , je ne veux pas que vous
doutiez ain si «de «moi !

Et plus bas :
— Rien, ni personne , ne pourrait me taire ou-

blier votre amitié ! Ne le sentez-vous donc pa«s ?
— Bien .vrai ¦?... implora le jeune ho-mme. SIM:-

tiau dee fermes qui en faisaient «partie , pour
l'incomporer am domaine privé. Ce hameau,
dont il ne ireete aiijoii«rd''hui que lo souvenir ,
«était construit sur le tenrain où l'Asphalte c-et
exploitée. .Malheure-usamaiit , avec - lee of Eoud r-e-
ni'eii te du terrain, qui est siUonné de galeries ,
les «fermes e? lézardèirent et de\:inrent itdi«a -
bi tabl as.

o 
Un recours à propos d'assistanée

Au mois de février 1930, um 'Citoyen du can-
tom «de N khvald a (proposé aux autorités un
texte législatif à s'oumettre à la La.udegeme.iii-
«de, pour faire attribuer à T'aesistance publique
et aux écoles «primatree une partie de la qii 'otc-
jwirt du canton sur l'impôt fédéral île crise et
les redevances des conecsei'ons «de toutes sor-
tes et l'impôt sur les entreprises de forée hy-
«drauliquee. Le Coneeil d'Etat refusa da sou-
miettro ee projet de loi à la lamdegameinde,
pairce qu», eontraire à l'article 4 de lia oons-
titution fédiér-ale, et aux articles 31 et 3e Je la
'Constitution cantonale.

Le citoyen en question fonnia , contre cette
décision , un recouirs de droit publie devant  le
Tribunal fédéral. «Il a «été .débouté.

Poignée dé petits faits- .-  ̂ g (

f r  La «liiâgation de K-oimnainie à Berne dément
t"cmiii«dl1em«eii't que le «générail Ar.g«j seainu , Je aou -
vaau iprésidoiiit du Conseil, «ait assisté à l' exécu-
tion «des assassins «de M. «Gailine seo, et qu 'il ait
Iti la sentence pronoiiioée «contre eux.

f r  La « «Press «Associat.ion » am iionice qu 'à ia
slt ite des pourparlers entre des «différents repré-
sentants «de«s principaux partis p otliti ques a;tt'g!-ai«s ,
il a été convenu que, tatnit q«u e durerait  la guer -
re, aucune -âieotion «parlementa ire ou niiinicipaic
n 'aura 'lieu en Angleterre.

f r  A iBeit'tens , Vaud, r eiiiiplaçan.t son père mo-
bilisé, un .garçon- «de 13 ans — il mériterait que
son nom 'fût cité — se lève, «cliaque «ma.ti.n , de
lui-môme, à 4 h. 30, pour préparer «lia pâture et
traire neuf vaches, Iles «a ultros étant traites par
le «drauestique.

f r  Le ¦« Slovaik » de Bratislava annonce que
l'éillectiiaii id«u président «de iki république «slovaque
aurai probabl ement iheu de 6 o«ctobre.

f r  Le «grève des ima rins «de New-Yo rk qui avait
retardé «le d«qpant de plusie«ii«rs pa«quefeots ainé-
ric a inis pour J'Europe est Iteriniiiée. ,Pl«usiéurs va-
peurs aitiiéricaiins o'ilt déjà «dHîpiaraillé pour ies
ports européens afin ide rapatrier îles citoyens
américa ins.

f r  Par décision du iiiiiiitstèine des trava uix pu-
b.liiics' de «Fiance H'heure «d'été résiliera en vigueur
juisqu'au 18 'U-oveinib re pr«oùhaiu (nuit du 18 ;.u
19).

f r  A fietiliin, 'pllit'sieii'ns «ar r estations ouf été ef-
fectuées en relation avec l' explosion qnï s'est
produite «ait! ntinisitère de l'iuîr .a«Weiitaind. On iap-
pren'd 1 (lu 'ouit re lléxplosion qui -siestt p roduite au
min«i.stèr«e de «l' air , d«eux «a-uitres explosions se «sonlt
produite s ià .li'utsiMie à gaz et au qmartier général]
de lia palitse. Les «qiudlique 30 personnes .arrêtées
étaient «toutes eu rapport avec le Dr Otto Stnas-
ser.

f r  Le. «princ e iRaidziwil.l , «clief de d' une des plus

MOBILISÉS !
—o—

Soucieux d«es loisirs intelleétuels de nos con-
citoyens vataisians mobilisés, le « Nouvelliste
Vailaisan » sert à ces derniers un abonnem«ent
aii prix dérfeoire de UN FRANC par mois.

Le service du j ournal ne commence qu'à ré-
ception du montant qui doit être versé au
compte de chèq>u«s postaux du « Nouvelliste »
No II c 274, Sion, et il cesse, sans préavis, à
l'échéance.

On ne prend pas en remboursement.
Administration du Nouvelliste.

pri s de la joie intense que oes paroles vem.'. ient
de faire naître en son «cœur.

— Oui , bien «vrai , reprit-elle.
— Merci, répliqua seulement M. Saint-Maur.

Mais à ses lèvres il porta lia petite main de Jo-
celyne , qu 'il «sentait toute pi.Mpi tante sous son
baiser.

ill .se serait volontiers attardé à cette cares-
se', tnifiniment heureux tout à coup , heureux au
poin t d' en oublie r l'univers ; «mais Jocelyne , qui
était bieit près de se troubler et peut-être de li-
vrer son secret , comprit «<j u 'i! ifallilait mettre iin
à cette scène. Doucement , mais avec beaucoup d,e
îenmetié , elle retira , ses doigts «de ceux du jeune
homiime et, «faisant appel à toute son énergie , elle
réussit à dire presque naturellement :

— Nous voic i à Ja fonta ine die la Vierg e, com-
me on surnomme encore cet endroit. Voyez si
'le coin est oha«rma'nt.

Et , en .même temps, elle écartait «les souples
retombées des clianmes pour montrer à son com-
pagnon une ca«u sombre , mais hriJ.lante comine un

. miroir , étalée an «milieu «d 'un tapis de mousse et
de fin gazon "Henri de candamines. Une glauque

«tanière venait s'épaindre sur cette piste de ver-
dure et «sur «la petite Vierge à >l'exip«ression «naïve-,

_ £A suivre,).. ̂



anciennes fa«miMes de (Pologne et J' un des plus
grand s «propriétaires de ce pays , a été 'arrêté
dans lia région de Kowiio occupée par les troup es
soviétiques. Il y serait resté pour « mener un
travail subversif ». D'autre- part, ia «liaison télé-
phonique entre «Moscou , Kowno, Navel , et die
nombreuses autre s vrilles a été établie.

f r  La veuve du «maréolrall Pillsuidsiki a quitté Ja
Pologn e et a atterri , dit irA.ftonb.hdat, à l'aéro-
drome do RtocWioInn.

f r  En AU'eimaigine, «une nouvelll e réglementation
pour «la d'istribuitiomi «deis denréeis alimienta i res «en-
trera en vigueur 'le 25 «septembre. Au lieu d 'une
ca rte génie raie pour «toutes Oes 'den rées , iil sera
délivré une carte «spéciale pour «chaque sorte «de
denrées.

Pans la Région 
Cinq maisons détruites

par un incendie
Le village de Lartringôs, sur le haut plateau

d' lvv ia«n , vient d'être irav-agé pair un gros in-
icondie qui s'est déclamé m'om loin.de l'église. Le
fan prit dame uni fen il eanta dane le suivant et,
sous la poueeée du vent, ee «communiqua à
toute une rangée de maisons agricolee et leurs
«d'épanida.nces, sur 70 mètres de longueur. Les
eecoittire furent ,  longe' à s'organiser «car il m«an-
«que -les plue vaillante du village, mobiliers, et
pareonine ne parvenait «à mettre an route la mo-
to-pompe.

«Un autom obiliste de passage réussit enfin à
la faire démarrer et les pompiers de St-Paul ,
Féternes et «Evian vinrent à la rescousse, «C«e
qui permit de eauviar le reste du village. Lee
pertes, estimées à près de 400 000 fira.ncs fran-
çais, atteignan t MM. Henri Millet, Hippolyte
Millet , Joseph Deleva«ux, Adolphe DeJeva.ux et
Louis Portay , toue insuffisamment assurés.

«Selon 1 enquête, l'incend ie serait dû à une
"cheminée en mauvais, état.

Nouvelles locales —¦—

Prochains ..licenciements"
Le «commandement cle 1 armée «comiimuinique :

Tenant «compte do l'urgence des travaux agri-
coles, le e'Dimimamdament de l'a«rm«ée a donné

SWIWIM IMM!̂ ^

doit permettre à votre capacité de travail de se manifester librement. A la base, placez
l'assurance sur la vie, qui sauvegardera votre famille et vous préservera des soucis
de la vieillesse.
Mieux vaut s'assurer aujourd'hui, même modestement, que d'attendre à démain.

Les Compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie

Location colire-iorl
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Banque Populaire Valaisanne S. A.
SION 
Capital et réserves Fr. 1000,000.-

UoPOlo ~ rPeiS ei toutes autres opérations oe banque I Etablissement~
| soumis au contrôle

Location coffres-forts ; Inscriptions prises dès ce iour y fiduciaire-
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°
ml imprimerie Rhodzniçiue - St~M*urice

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction , Sion BSm^^m^amW^^rWè^^^^^S^lvt^l^^^^lW^^̂Ŵ ÊÊ
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(Cont rôle officiel permanent) Place du Midi, SlOn Représentants à Brigue , Vex , iSen- BII
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_ _ _ daz , flrdon , Chamoson, Rid- B||
DepOtS - PrêtS des- Ful|y. Martigny, Orsières, fâ

et toutes autres opérations de banque !̂ ^£Ç?cÏÏS i
« aux conditions les plus favorables ges, St-Maurice et Vouvry. §3

¦l'urd.re de licencier, ces prodhainfe jottns , en lee
mettant de ,piquet , une gnamide partie d«2s unités
comprenant de .nomlbreux chevaux, tels «que :
•escadrons; de dragons et fonniations du train.

«La présente «c QUI inmn iication a «pour but de
perm ettre aux ¦exploîtatiJone agricoles de pr«en-
dire leurs «d ispositions pott«r que les travaux
d'au tomne puissent être entrepris sane délai,
dèe le retour des hommes et des chevaux. -Les
travaux «do«ivent «êtnc a-ctiiv««3S, «car il -n'eet pas
exclu «que les troupes -en «dauee, «notamment les
dragons, soient -de «n ouveau 'misses sur p«ied
dUims «quelque temps.

Pair ailleurs, un nomibre assez girand «le vé-
«Moules ià im'oteur pottirro-nt de« «nouveau être
rendus à leurs «propriétaires.

o 

Le Président du conseil d'Etat
tait appel au courage et a l'esprit

de sacrifice de la population
Hier, 22 eapfeetmftxre , le «Général a visité le

front du Valais romand et a été, dans ni>tir-e
capitale aê'dunioiee, roibjet d'une «ém-ouvante .né-
ce«ption . 11 a quitté «notre sol -emportant une
fvisii'Oin lilblouissantei «de noitre idier Pays. Je
suis son interprète et «celui du «G auvennem-ent
valaisaa en iretnerciant et félicitant notre .popu-
lation de son magnifique -élan ipa«triotiqiie.

Depuis trois semaines «nos soldats sont sous
les anmes. Progressivienient, l'ainrière s'organi-
se. La Suisse doit «demeurer vigilante et se pté-
pairer à tous les ir-isqu-es, «à toutes les résistan-
ces. Nul ne saurait dire enic-or-e quel sera «no-
tre sort. Il faut prendre «conscience de la gra-
vité «des «heures que mous, vivons.

(Le Présiden t «du Conseil d'Etat doit dose
•profiter de l'occaeian qui lui est «d'année pour
faire appel , de .nouveau , à la discipline, au cou-
rage, «à l'espri^, de sacrifice, à la générosité «et
au icalme de tous les «citoyens.

De «girâco que «chacun die .nous réfléchisse et
comprenne et cesse de gémir SUIT «des futilités.
Les «privations et îles '.cO'ntraimtes «qui motus sont
d«emand«ées ne sont, ipo«ur -le an ornant, que des
vétilles. D'autres sacrifices in'ous seront im-
poses.

Je dois faire «éolto aux avertissements que «le
Président de la «Confédération a donnés au Par-
lement « mettent «en garde le "peuple suisse en
l'inivitamt à "Considérer la gravité d«e la situa-
tion actuelle «à sa juste valeur. »

«Nous gardons motre iconifia'nce -et notre séré-
nité. 'Nous ne 'dédions pas à un optimisme 'béat.

ni à ' un  pwsiimisme injustifié. Nous iroga nions
le da«nger en lace.

Au onilieu des «hécatombes où déjà sombrant
des peuples «entiers, «da«ns le «chaos où -m enace
de périr tout un passé glorieux de civilisation.
la Suisse survivira, quelles, «que soient Jes épreu-
ves qui lui seron t imposées, «et «restera, p o.ur
tous les peuples, un exemple at une lec«D«n de
Paix.

Prions Dieu pour motr e Patrie. Lui seul peut
«nous sauver !

«O. de iGhiastoiniay,
Président du Conseil d'Etat.
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Le contrôle, la cueillette
et l'expédition
de nos fruits

«En date du 22 septembre le 'Conseil d'Etait a
prie le (tirés "utile euimêté s-uivant sur l'a pro-
portion du Département de l'Imtéirieur :

Article premier. — Il est inlteridirt d«e «ou&iJiIir , «d«e
veinidre , "dl'.a««cflieiter, de tramsip ontor e-t ¦d'expédier ,
pour '.la vanité, «des limite iin'suffi'S«airnm eiit «mûr«s. im-
propres à 'la «c-onisoimiinaitiioin.

- Art. 2. — La cueiul e'tlte est a'u«t-oriis«ée :
«a) à partir «du «25 siepte-mbre, pour îles reinettes

du ".Canada, en iptJ -a.ine ;
b) «à piartir «du 2 -ootobne, pour les r-eiin-eitlte-s du

Gain.ada , en «coteau i(aillt. S00 un.).
«c) ,à partir du 2 oiatobre pou r les autras sor-

tes (Fra.nic-roSieau , cutron ' id'hiver, etc.), an plaine
et en «coteau.

Art. 3. — Le ibrainispont des fruits «die «tiabl'e «d«e«s-
t'ittiés à la «veiitite- n«e peu«t «avoir (l.i'eu qu 'en «C'aisses
ou «paniers cap «tommes, ou en vrac par wagons.
Queil que soilt Ile «mode «d'expédition , îles fruits de-
vro«n,t être «p.rot-iéigés «du conitact des parois d«e
l' èiiibal!ila-ge, pour éviter itoutûe imeuutriss«UTe , par
Lt.n -matériel oonsisltainit «en toile', papier, liaine de-
bois , paà'Ie, -eitc.

Art. 4. — Les fruits «non «c-oitiformes, «taveiié s,
meurtris , «Messies, 'trop petits , uni ;iiJive«nus ou d«6for-
mes, seront t .ref usés.

Art. 5. — Les c onlt raven't ions .aux dispositions
du pré.s«atiit arrêté sonit passibles d'«une ameutée
de 'Fr. «20 — u Fr. 200.—, sains pré-j-uidioe «de- nia
coiiif-iscation é-v-eiitituieJiJid des (fruits.

iCias. peiines seront pnononiaêes par le Départe-
ment- 'de '1'Jn'térie u.r, so«us Tése-rve de recours , dams
les «d'ïx .i'ours, au 'Couseil dlBtalt.

Art.. 6. — «Les a«g«en't s «de ià pol ice caii't-oiiall'e
et tes p-rfices canumumalos isorat «oltia rgées de i' e-
xécution du présen t arrêté «et de d«res"ser procès-
vériball. c-on«trie Jes «dâl'iin«qu«a'nits.

0 
Les oantans peuvent (autoriser la chasse

iTJm annoté du Conseil fédéral apporte qu-dl-
ques àdioucissamiente ù l'airrêtê- «du ô saptem-bire
I9i39j aux termes -duque«l la cirasse est interdii-
te. L'adoucissement .consiste «dlams le fait que

organisée

ie

Banque de Sion, de Kalhentten & G
Société à responsabilité illimitée Jjjjj]

Dépôts - Prêts

Agence A.B.C., Sion , av. Gare,
demande valet de ch. et fem-
me de ch Famille, évent. mé-
nage. Gtes de maison et éco-
nomat. Sommelières, cuisi-
nières , bonnes à t. faire, fil-
les de cuisine, aides au mé-
nage, 11''' lingère, repasseuse,
cuisiniers, garçons de cuisine
et maison, domestiques de
camp, et bergers. (Pr saison
d hiver) : comptable; une se-
crétaire , maître d'hôtel, gou-
vernantes, concierge (les lan-
gues), chefs et commis de
rang, portiers, femmes de
ch., filles de salle, cuisinières
à café, laveuses.

SOUMISE AU CONTTROLE FIDUCIAIRE

POUletteJL 1939 «K-erokp
A vendre de beaux lots de mmW ̂ Mm m j ĵ| *kmt m
poussines de race commune, pour un gran{i troupeau. In-
celle qui a donné les meil- utiie de se présenter sansleurs résultats de ponté dans bonnes références. S'adres-notre établissement. Ser à L. Meyer> Athenaz, (Ge-
Poulettes de 3 mois Fr. 3.— nève) tél. 88.445. _^
4 mois 3.50, 5 mois 4.50 et ——————— —-

de 6 mois 6.50. ,. JSU™ commerçant mobi-
„ , . . , lise chercheRabais par quantité .̂ ^— m mm ^m.

Parc avicole - Sion DAt I I LU
^^^ 

discrète et sincère pour tra-
ff"̂  B" vaux à domicile. Faire offres

J mW^ ,&mm\ H am̂ ma. é% par écrit au Nouvelliste sous
Wa j TÊ m m .  m m .  la N - 17c>9 . en indi quant si pos-
I^KIli ¦ *mW 9 sible No. de téléphone.ieune homme

de i5 à 16 ans, pour garder
le bétail. S'adresser à Louis
Sarrasin , St-Maurice.

les derniers modèles au
MAGASIN DE MUSIQUE mm*Sfo3£g *m"

milMBB- Bi —BM

et toutes autres opérations de banque

les cantons sortit autonèies a permettre kt chas-
se dans «ceirtiaiiit'es limites. Pautni celles-ci nn
point «citetr des diélimiitations locales en territoi-
¦r.e f-OTtifié dams «le voisinage d"obje«ot-ifs j uilitai-
res.

La oroîeciion de la sécurité au pays
iLe Conseil fédéral a pris vendredi un ainrêté

en ,q.uatoirze articles «d ont .nous donnons les
poin ts- eesentieils.

Le iCaminiandement de l'ianmiée est autorisé ..,, ...
à .prandne les disposi'tions 'nécessaires pour pro-
téger la sécurité d«e r«air,mé«e et déléguer ses . ,
¦pouvoir aux -organes qui lui son.t su-bordo «n-
nés. ¦.

Lee autorités, y icompris la polic-3, doivent
donner suite aux «dispositions prises .p^rfjtej |
Comm«a«nidem &nt de l'armée.

Toutefois, les orgtaines de l'ammiée «x.esp^cte-
ircint l'inviolaibilitié de l«a personne, de la pro-
'pr.iété privée -et les rapports de droit privés. •
Elles me doivent pas s«ans mécessité -contrecar-
rer l'activité et rexemcic«e -des pouvoirs des ait -
trxribés civiles «de .la -Co«nifédératian et des Can-
tons, «ni -entinaiv«er la «m'air.clie «noipm«ale de l'ad- '
ministratioc. «ou de la justice.

Toute personn e d o.it «o«btiem|pérer à un o.rd«re
qu 'un organe compétent de l'amméie lui donne""' '*
en liinvoq.namt 1«3S exigences de la sécurité du
pays.

«Les orgaïues -compétents de l'année ^nt lo
droit de pénétrer en «tout temps dans les im1' ' '
«meubles, .bâtiments «et «autres locaux «et- d'y per-
qiuisitianinar si .la sécurité du paye l'exige. Us
peuvent procéder là la fouille des personnes
suspectes.

'Puis «ce sont «des disp ositions co«n.ceir-na.nî- le «« <;
eeciret.

iL'o.rgane «comipéten t d«e l' animée, peut, «em -oaS" . "i'ft î
d'uirgenice, interdire d'as «asssmiblées ou d«es ma- ¦ ¦
nifestations puibliq u es. « ' i o/n»»wifl

iLe troisième 'Cili-aipi-tre de l'Ord'Oin.na'nce «(-art;
13 «et 14) .contient les d«i«spositio.ns pénales. ' '¦¦

Le prijjdescéréales

Le' Conseil ifédémal a fixé oonnme suit «les
prix «d«3s giraines «d«e semence : From.ent, type
I .Fir. 43.— ; type H ,Fr. 44.— ; itype III Fit.
45.—, par «cient kilos ; seigle Fr. 37.— ; épau-
fcr-e iFr. 37.— ; orge Fir. 86.—.

o 
FlLANTHEYnLENS. — «Nouveau départ. —

Coir.r. — Ù.n inouveau diqpant vien«t attris«te.r la
population «d«36 ltaim«eaux de Lens. M. le Prieuir
Gard a «quitté la paroisse après 38 ans d'-apos-



tolat. Unie «semaine plus tard , M. le llha.no.iine
Kibordy fait s«es ad'ieux. Il y a douze ans dé-
jà, «iil «venait à -Flantliey, «douze années pendant
lesquelles il n'a cessé de itraaiailler an bien des
âmes, à l'embellissement d«e l 'église, à d'heu-
reuses transforma«tions qui sont aujourd'hui des
témoignages de son travail , de son sens artis-
tique et de son «goût sûr. «Il a su se «faire aimer
de .tous -et c'est avec douleur et regrets que
nous l'avons pu partir.

«M. le Cime Ribondy aimait ses paroissiens.
Il savait admirablement se mettre à la portée
de idhacun. Sa grande simplicité, ea bonté , son
d«évouemen't inlassable- pour les malades lui ont
valu l'estime et le respect, d.e tous. La. jeunes-
se -at les «enfan te ont «bénéficié grandemen t de
ses «catéchismes et de ses instr.uetio«ns à la fois
«pratiques et lelaires.

Il faiudra.it parler plue longuement de ta.nt
de bonté, d«e zèle «et de talents. Tout oe «qu 'il
faisait possédait un .reflet die son Time d'artis-
«te. .Maiis tout «ce «que n otre bon curé faisait c'é-
tait pour Dieu . Lui seul saura le iréerunpsn-
sar ico«mmo il le im élite.

Dans sa «dernière et touchante «allocution il
nous disait de garder jalousement «notre foi
ot d'y rester toujours fidèles.

— «Oui , M. le curé nous suivirans la voie
que vous nous avez manitiriée pe«nda,n t tou t vo-
tre ministère à Flaintliey. Soyez assuré de no-
tre 60'Uv enir -ému et irecomnaissiant.

Un nouvieait desservant vient d'a.nriveir «à
Flanthey. M. le «Chue Boinv in «eantrnueaa l'œu-
vre si bien commencée pair son prédécesseur.
Noue lui souhaitons la ibien.ven.ue «et l'assurons
-de notre respect. Nous reporterons SUT lui l'af-
fection q.u'aivia.it su nous inspirer le -.regretté
Qliamoirae Rifooidy. e. t..

o 
L élection tacite

Le «Comité cen tral du pairti .radical valaisa n
a 'décidé, dans une .réunion tenue à Mauti gny-
Ville, de proposer aux partis «conservateur et
socialiste «d'adopter le système de l'élection ta-
cite pouir le prochain «renouvellement du 'Con-
seil national .

u 
«SION. — L'Ecole valaisanne de Nurses. — Mail-

gré îles 'éiv«énem«enitis politiques «si troublan ts, ù'E-
oOle yailais.ainne d«e Nurs es, à Sion , cotnineMiceria
comme «d 'hab itude .sa inouiveilfe- année scolaire, "le
premier ootobne prochain. «A lia -suite de la mobi-
i':«iisia;tiori. biein des }-euai«es «filileis «déjà imiseir-it.es com-
me ôléveis -ont dû abatïd-oninie«r îles études projetées
pour reimplaicer à lia maison fl.e frèr«e -parti pou r ia
garde «die «la frontière. Et c'iest pour cala qu ';,l y
a mainlteinanit -«ancore de ta 'place pour queilques
ôlèves. Pourquoi ne ,-pas «profiter pour apip riand re
'iTna inibanariifi une profession «qui , touj ours, tut in-
téressante pour Itoitite bonne et br ave fille, futu -
re «marnam. La iDir eotion de «l'Ecoile viallaisanue de
Nurses, à Sion , .se 'tient ià lia «dispositio n de «tous
ceux «qui- «diésir-ent avoir des rensçiginemients com-
p.liémanitaires au .suj et du pro<3ha«in «cours. Qu 'on
se le di.se.

Bibliographie
ZI (Ztircher lllustrierte) et l'Exposition nationale

Lei Sme .numiéro sip'êciail die VEHS panait «en une
ilt«e«ur© !traigiiqu«e . «L'effort d'u « Ziiricher l'i'lustrier-
ite«n «» icn faveur de l'Exposition nationale -est «d' au-
tant plus louable. La «couverture en couleur fait
revivre tes si «jolis cortèges cainitoniaux e«t Ite
grand «tablea u mural! «d«u peinitre i!«uc émois .Erni ,
nappalile à oha'que visiteur las «heures in oublia-
bles passées à J'E'NS. «Las pa«ges d' actualités «avec
fouirs ' images «de guerre eit de destruction font
ressortir ila grandeu r pa isible de l'œuvre natio-
Jtaile. "Q'Ua't're pages sont «consacrées aux dém-oiits-
"tr.a<ti«on.s 'm ilitaires ià Zuriiah , deux aux 14 protes-
¦sioius «de ta« ifamme.

LA «PATRIE SUISSE
'No -du 33 septembre : Ceux «qui partent... et

©effiles qui "resitenit , «reportage d'aetualité. — Le
40ni"e. anniversiaiir .e de ta .mont .de Segamittat. —
Au Parc Na'ti-ona«l, -un reportage photographique
imitéressant sur un «site pittoresqu e de notre pays.
—¦ Histoires de chasse. — Le .médecin de f.ainiil-
B-e. — La Petite Piaitrie Suisse, etc.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No du 23 septembre : «VeâHée soêiteire , croquis

par Marrai e «Ci no tisse. — On baigne toutou , re-
portage ri 'ohement «ii!il«u«stiré. — Le num'éro 3, par
¦Fran çoise ,Al!ix . — En pages 'de mode : L'autom-
ne «en ville. — Simplicité le matin... luxe Je soir.
— Un nécessaire ¦:'nd.ispan.sabil«e à «nos soldats, etc.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Lundi 25 septembr e. — 6 h. 55

Un «disque. 7 h. «Informations «de l'A. T. S. 10 h.
30 Bmiission ootraniune. .1:1 h. .15 Cotrcert par d' s-
ques. 12 b. 29 Siigntail horaire . «12 h. 30 Informa-
itions «de 'l'A. T. S. 12 h. 40 «Gmamo-con.eert. 16 h.
59 Signal! horaire. 1.7 «h. Emission' commune. 18 h.
Léonard «de Vinci 18 th. 10 «Gramo-concert. 18 h.
50 Oomimuiiicatio ns diverses. 19 Ji. Un éerivriin au
'micro. 19 h. 15 Concert. il9 h. 30 Causerie scien-
ttffiqiue. 19 li. 40 Quelques «disques. 19 «h. 50 I«n-
Ifanmaitions' id«e iPA. T. S. 00 h. Voix «du Pays. 20 li.
'30 Conoei't 'de -musique l«é.gère..31 h. Emission pour
ies Suisses «à d'étranger. 21 ih. 15 Emission com-
mune pour lias Suisses «à Hétranger- 22 h. iMus-i-
Ique légère. 22 h. 20 iMomm«aition«s de l'A. T. S.

©«EiROMUNSTER. — 6 h. 20 «Gyimnastiique pour
les idaimes. 6 h. 40 Chante «de imoiives. 7 h. Ser-
vice d'.imformiatd'ons. 10 'h- 30 Salut musici'i de
J'.Exipositiom «-nationale. 12 h. «Météo. Pian o at ma.n-
'darnn«as. 12 Jt. 21 Cours de bourse . 12 h. 29 Si-
gral horaire. «12 h. 30 iNouivalies. 12 «h. 40 Voya-
ge musicail à itravens la Suisse- 16 h. 30 Pour «Ma-
dame. «16 h. 59 Signait horaire. 17 h. Concert.
'18 h. Pou r «les enfants. 18 ih. 30 Disques. 18 h.
45 L'«architecte. 19 h. Signal hona«i«re. Disques. 19
3i. 15 Pou r Madame. 19 h. 30 Nouve?!es. 19 h.
'42 Les cloches du pays. 19 h. 45 A B C du cœur.

Mussolini romp
irons-nous des élections fédérales tacites ?

son long silence
M. Mussolini rompt

le silence
RCVME, i23 sept. — Voici les paesa.gee es-

sentiels du discours prononcé sam edi matin par
¦M. Mussolini au Palais ide Venise aux chefs fas-
cistes, de Bologine :

«Nous «n ous (rencontrons ici dans, un m oment
orageux qui remet en jeu non seulement les
•cartes d'Euir-qpe. mais- peut-être celles des con-
tinents. Rien de plus naturel «que ses -effets
grandiosies aient leur répercussion en Italie ot
provoquen t une «émotion aussi parmi nous. Une
centaine lie e'est eiréée à la suite de ces évé-
nements. «Cette lie profita de lîétat d'esprit «par-
ticulier et .eompnéihonsif. «Cette lie a mis -en
-circulaition certains Ibruits «d ont plusieu rs for-
ment les plue ridicules me concernent person -
nellement.

Sans dramatiser les cltosas la conclufiion qmi
s'imp- :s.e eet oelle-ici : nettoyer les petits coins
des {liécihete rmaçonniques et juifs. M. Mussoli-
ni a en outre fait ireseoirtir «qu 'il avait cotusta-
tié à «p lusieurs ir^prises que le peuple italien
était le plus intelligen t de la barre.

Ni lee mns ni les antres n'arriveront à nui-
re «à la santé •physique e«t nnoraile du peuple
italien. «Il «ne lant «pas troubler le pilote surtout
«lorsqu 'il est enga«gé dane une navigation ora-
geuse.

Quand il prencka l«a pairole ce ne sera pas
pour parler au «peuple de la situation mais pour
lui annoncer dee décisions «d' oindire historique.
Maintenant .ce n'es«t pas le cas. La politique ita-
lienn e fixée idans: la .déclaration du ô septembre
n'a pas de raison d'être «modifiée. Cette pn«Jii -
tique «répond «à nos intérêts na.tio-naatx , à- noe
acico.rds, aux pacties politiques et au «désir de
tous «l es peuples y •c.oimprie .celui du -peuple al-
leman d «qui est de localiser le conflit en cours .

Maintenant «que la Pologne eet liquidée l 'Eu-
rope n'est pas réellement -en guenre. La mae-
ee des armées ne s'eet pas encore rencontrée.
On peut éviter le .choc an ee rendant «compte
que voulo.ir reconstituer l'Europe de façon que
le dynamisme et l'iliietoire na.turelle dtee .peuples
condamnent «est une vaine illusion. «

L'Italie a prie les mesures militaires afin die
«parer à tonte éventualité. Elle travaille avec
conifia«nce , vigilance et silence.

Les troupes d'assani allemandes
sont clouées au sol deuant

la ligne Siegfried
¦PA«RJ,S, 23 eept. — .Après une semaine de

calme sur l'anseimible du iF.ront (finançais, du
'Rhin «à la M.oeelle, «la nuit «de samedi mairqu«a

Sur tout le «front, «notaimment dans toute la
tt ouipee allemandes.

Sur tout ,1e «fron t notamment dame boute la
«vaste zone qui sotend entre le cours de la
Sartre et le RJi'iin , ,ce fut un diéclen'Cliemen L de
petites actions locales et dee «b ombai'déments
d'airtillerie plus nourrie que d,e «coutu«me des
positions «françaises et miême d'une petite at-
taque ««en règle dirigée «contre le petit bois da«ne
lo secteur de Bliee.
' «.Chaque foie , les troupes «d' assaut ont ébé
elonéee au sol par l'action de l'artillerie «et les
armée automatiques françaises.

Encore un qui se rend
©UiD.AiP,EST, (23 eept. — «On ann once offi-

ciel lainent la rennris e d-es rela.tions d'iiplomati-
qu«ee entre la Hongrie «et la "Russie.

M. Krietoffy, conseiller de légation à Var-
sovie ,a été no'iumé imin ietre à Moscou. Le gou-
vernement soviétique a «d onné eon agrément.

De Bud'apeet, on ajoute que eette reprise fa-
cilitera, les rapporte d«es deux puissances qui
à la suite «de l'arrivée «des «Russes sur la fron-
tière polono-hongiroiee deviennent des pttissa-n-
«cee1 ¦voieimes. Lee« .troupes rusées procèdent en
¦ce «m oment à l'occupation de toute la frontière
polono-è'ongroiee.

——o ...et un navire heurte une mine
LONiDRES, 33 sept. — Suivant un coni«mu-

ni qm«é «de l'amirauté un «navire de surveillance
d«e 500 ton«nies« le « Kicchvak i » «a 'heurté une
mine. Cinq lionumes d 'équipagie ont disparu.

Les victimes idu tremblement de terre
IiSlMiIR (Smyrme), 23 eept. — Deux cents per-

sonnes ont péri v endredi «matin «au coure du
tremblement de tenre. «On .compt e plusieurs cer-
tain «3e de hi-eeeiés.

19 ih. 50 Concert . 20 h. 57 «Météo de fa. semaine.
31 h. Em ission «pouf îles Suisses. M«u«sique du Fes-
tival! de J 'Exposiitioin. 22 lh. Nouvelil es. 22 h. .10
Disques. 22 h. 30 Programme «du 'lend-Mnain.

Les Evêques allemands
et la guerre

MUNSTER-, -23 sept, — «De source catholi-
que autorisée on nous «commiunique que dans
toutes les églises de l'-Evèché de Munst-'ar a
été lue le deuxième dimanche de sept embre.
une lettre pastorale de «Mgr von Galen, qui dit
notamment :

Le igouvennoment «dm Reich a fait part aux
autorités e ce liés i as tiques d'Allemagne qu 'il «n 'é-
tait pas souhaitable pour le imomont de, dire
quoi que oe eoit dams lee églises à propos de
la eituation et, de la politique extérieur e de la
patrie. Avec la volonté loyale d'observeir —
pour autant «que cela soit licite — lee instan tes
prescr iptions de .ceux «qui sont chargés en «ce
m oment, du bien-être «de la maitio«n, je «ne dirai
rien «des soucis ni d.es sentiments d' amour que
le salut ou le boinlienr de «n otre patrie éveillent
dans 'dhaque icœur allemand, si profondément
iremiitié. Je le sais, vous sentez tous comme
moi , et voue priez -avec «moi pour que Dieu
mène à .bonne fin les événements où nous som-
mée plongés, -et qu 'il rende .rapidement à .no-
tre patrie la «bénédiction d'une paix dams l'hon-
neu r, la liberté et la jus tice.

Dans la suite «de sa lettre pastorale l'évêque
de iMainsber «exili'orte ses ouaiJlee à la foi en la
Providence.

o 

L ultime concentration
polonaise reste Varsovie

' VARSOVIE, 23 septembre. — Le colonel Li-
pineld «a fait , à 23 illettrée, au poste «de .radio
id«e Varsovie M , un tableau de la, eituation «mi-
iit aire en .Polog.ne :

« «A ilih eure actuelle, a-t-il dit , Varsovie et
M-odilin constituent lee icentres les plus impor-
tante de la. défense ipolo«n«aiee. «Les troupes polo-
naises luttent contre des forces «prépondéran-
«tee , aussi «bien en mom 'bre qu 'en «avions et, en
lunitéa iblindées.

» Les inlf-ormatione allemandes suivan t les-
quelles .lee brO'Uipee «polonaises auraient' été com-
Iplètement disipetwôee et la plue grande partie
dee soldats polonais se .trouveraient en c«apti-
vité so«n t entièrement fausses.

1 « Il «cet virai, par «contre , que la «plus gran -
de (bataille de «cette guerre s'est déroulée dams
la région «de iModlin-Varsovie. Les troupes po-
lonaieee, -commiandéee par le général Boro-
noweki, continuent à .résister dans ce secteur.
L'aminée du général Dab-Biernailv , dans la ré-
gion de Rawa^Rusilca , repnés«ente un autr e een-
'tire de «résietanc-e.

« Varsovie conserve la liaison avec «ces doux
armées. »

Notre futur pain quotidien
¦RIFJRNIE, 23 sept. (Ag.) — On communique

offi«ciellem«e«nit an sujet de la fabrication de la
farine «et du pain, ,bis :

«La far in e pamifiaible tirée de la mouture à
façon du froment, de I'épeautre et du mélange
de oee .eénéales ne doit pas être sensiblement
plnis «claire «que récihiantillon-tyipe finiean.t rè-
gle «pour les «mouline de commerce.

Le prix de la nouvelle farine bise eet fixé e
à 31 fratuce lee 100 kilogrammes, poids met -ou
avec sac, muairohandise livré e fra nco à la bou-
langerie ou au magasin. En «m ontagn e, ce prix
pourra être augmenté du supplément appliqué
précédemment pour les fraie de .transport. Un
supplément maximum de 3 francs par 100 «kg.

Un groupe de Suisses de Franc e revenus au pays pour remplir leurs obligations militaires. — Dans
la campagne g-enwoise on «compte une trentain e de Suisse «revenus de France où ils étaient éta -
bli s pour ilia pCupant .d epuis une vin«g.t a.ne d'années. «Ils ont fondé Ja « Ce—-°"nie Dalad.i-er » en

«reconna issance envers 'leur «pa«ys d' adioptio«n pour 'lequel ils garde.n.* ,/j ve svmpaithie.

eet également toléré pour la farine vendue pair
sac à dee particuliers pour la fa.Uiieati-.Ki de
pain de «ménage.

A «partir dm 1er octobre, lee 'boulangers ne
peuven t fabriquer et met tre «en vente qu 'un
pain bis d'un type unique, prépa ré avec la
nouvelle farine bise. Le prix de «ce pain ne doit
pas dépasser celui qui était en vigueur jus-
qu 'ici pour le pain «mi^blanc. Lee boulangers
peuvent iméla.nger à la -farine 'bise feurs stocke
de farine mi-olanch e et de «farine intégrale. Lee
meuniers peuvent fabriquer des far ines spécia-
les blutées à plus «de 80 pour «cent , telles que
'farine graliam, fairut e steinmetz. farin e complè-
te, farin e d"e seigle, etc. Ces «jwi ims sont don c
encor e autorisés. U est interdit d' einployur la
'farine «blamicihe pour la fabrication profession-
nelle de pain , de n 'importe quell e espèce , d' un
poids supérieur à 100 grammes. En revanche,
ce poids peut être dépassé si le pain blanc
contient, du «benitre , de la graisse et "les œufs.

¦ o 

Les communiqués
Celui de France.

¦PARIS. 23 sept. (Ag.) — Plusieurs tentatives
de .l'ennem i sur lee positions que mous avons
conquieee à l'est de la Sarre ont été repous-
sé es. Dans la nuit , gran.de activ ité sur le front
pairtiotilièrenionit entre la Sarre et la région au
sud-es t de Deux-Ponts et sur la Lattter.

Celui d'Allemagne.
¦RFJRL«I«N. 23 eept. — Lenuberg i(Lwow) s'eet

rendue vendredi aux troupes allemandes qui
effectuaient déjà leur départ. Dee pourparlers
sont en .cours avec lee troupes soviétiques qui
se trouven t à l'est .de la localité «pour la re-
mise de la ville.
' Le «général «Bortnoiwsk i , «eomnTainda.iit en chef
de l'armée polon aise du 'Corridor et tout eon
état-major ont été faite prisonniers.

Q 

un uaoeip finlandais coule
¦LONDRES, 23 eepi. Oui mande d'Oslo à

Reuter que le vapeu r finlandais « Marbti Ra-
grar » «a été coulé dans la Baltique pair un
so.us-m«a«rin allemand. L'équipage reçub l'ordre
de ee rendre dans les canote de sauvetage. Le
bateau fut sauté à la dynamite. 42 lvommes
d'équipaige prirent place dans les deux canote.
Ile .ramèrent toute La nuit et arrivèrent same-
di matin au rivage.

o 

Accord franco-suisse de transit
BERNE. 23 sept. — Le Département fédé-

ral de l'économie panblique communique :
Les gouvemeinomte euisse et français ont

conclu un accord provisoire relatif à l' exporta -
tion et au transit. Toutes lee m«araliandieee ex-
pédiées de Eraince en couins .de route à
destination de la Suisse avant le 24 aoû t
1939 et toute» lee maincha.nd ises expéd ié'*? de
Suisse en coure de route à destination do Ja
France avant le ô septembre 1939 pourr on t être
acheminées sans licence.

o 
Le survol des avions étrangers

' BIERNIE, 23 eept. (.Ag.) — Sel on les infor-
mations camununiquiées par le .connut an dément
de l'armée, ice me serait pae «un seul, «mais au
moins deux avions iéhr«a«ngars qui «auraient fiinr-
volé le te.riritoire «du canton de Schaffliouse
vendredi à 16 heuree 40. (Le feu fut  ouvert
contre «cee appareils .

o 
L'hécatombe

BUCAREST, 23 sept. «(«Router) . — Plus de
300 .membres de la Gard e de fer «ont été tués
dams la nuit de jeudi et au cours de la jnur-
inée de vendred i lors de révoltes qui se sont
produites dame «d«es «ca«m|«ps de .concentration à la
nouvelle de l'assassinat de M. . Calineeco.
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