
NOS ecueiis
Par ce temps de guerre où les evéme-

niemts tragiques se succèdent les nais aux
autres nivec une .rap idité vertigineuse, au
point que 'la nouvelle de Ja veille est oubliée
Je lendemain, la mémoire a besoin d'être
rafraîchie.

Nous avions tous perd u quelque peu de
vue la motion de M. de conseiller national
Théodore Gut sur la situation lamentable
de la presse suisse qui menace son exis-
tence même et que la Radio , si olière au
Ministère des Postes, se plaît à aggraver en
tirant ù boulets rouges dans ses jambes.

La ipQupart des difficultés des journaux
échappen t au contrôle des profanes.

A pari l' urne ou l'autre exception , aussi
rares que Jes corbeaux blancs, les chefs po-
litiques eux-mêmes, qui , .pourtant, son t les
premiers ù bénéficier de nos sacrifice s et
de notre absorbant travail, nous ignorent ,
une fois en fonction. Nous devons les épau -
ler , mais ills estiment, eux , ne nous devoir
aucune aide, aucun appui.

Aux Ghaimbres fédérales , ils n essaient
même pas de .ramener les frais d'expédi-
tion aux trots quarts de centime ou lout au
moins à un centime par n uméro de jour-
nal.

.L'augmentation scandaleuse n'avait été
votée que pour une période prov isoire, mais ,
une fois de plus, rien ne dure comme le
provisoire, selon le proverbe connu

Les Postes .réalisent annuellement de co-
quets 'bénéfices. Loin de revenir à des ta-
xes raison nables, elles cherchent à porter
un coup droit à la Presse en supprimant
toute distribution de courrier Je dimanche.

Se trouvera-t-il , enfin , un conseiller nn-
tiontvl ou. un conseilller aux Etats pour in-
terpeller, à ce sujet , Je Conseil 'fédéral qui
se laisse conduire en (laisse par lia Direc-
tion générale des P. T. T. ?

La motion Gui remonte à une époque
bien antérieure t"i la guerre. Après avoir sou-
ligné des .hausses qui at teignen t le 30 % sur
certaines matières premières et la concur-
rence des jo urnaux étrangers , elle continue
en ce sens :

« It ifaut encore '.savoir nue .l'éditeur ne cou-
vre pas ses fnai s .avec les prix d'abonnement que
nous payons tous. Cas prix , pou r un journal dé
moyenne .importance , paient ie pap ier, les frais
d'mfaninaitiioti, .y compris de inôdaotion, et peut-
être 'encore l'impression et l'encre. Tandis que
les frais de confection technique du j ournal, y
compris tous les salaires, ne peuvent être cou-
verte que pair le rendement des annonces, .qui
doit représenter en moyenne 40 % des dépen -
ses anu u eliles totales au uninimum. C'est au ma-
ximum 60 % .qu 'on, peut espérer récup érer par
les abonnements. Si (lia partie des annonces vient
à se réduir e, 'le journal se trouve en djMicul'i.és
financières, risquant , avant tout et iurniédiiatament
de pendre son. indépendance.

,» Or, la réduction du volume des annonces a
commenc é .à se faire sentir. En comparaison .avec
Ees années antérieures à 1*30, aille .atteint , pour
to plupart des journaux sinon pou r tous, 25 à
40 %. Et voià pour quoi beaucoup de j ournaux
sont aujourd'hui déficitaires, quoi qu 'ils aien t,
comme il est naturel, cherché à compenser cette
fâcheuse diminution de recettes par des restric-
tions d'ordre interne. C'est que , dans ce domai-
ne comme dans toute diminution de quaitiiïé . il y
a dies 'lim ites, en particulier dans 'la compression
des .dépenses .rédiàcitioaiiiéliles. »

Quelles déductions M. Gut ne pourrait-il
pas tirer , depu is la guerre, de la chute phé-
noménale des annonces commerciales el ,
alors que ies gros Irais généraux, particu-
lièrement ceux de lia main-d'œuvre et des
Postes, sont restés les mêmes ?

Voici six ans que nous avons l'honneur
de faire partie du Comité de l'Association
de G a Presse suisse, six années qui furent
lourdes de labeur, de difficultés sans cesse
renaissantes et de responsabilités. Eh bien !
nous pouvons déclarer en toute conscience

qu au cour s de nos réunions mensuelles, rc-
gulièrement présidées par M. Jean- Rubat-
tel , nous nous sommes toujours efforcés
d'écarter des divisions , des conflits , qui au-
raient pu tourner au fiel, iavec le ministère
des Affaires étrangères et le ministère dés
Postes.

Nous ne songions , non pas seulement à
nos intérêts professionnels, mais surtout à
'maintenir , indépendante et libre, la Pensée
en quêle de plus de vérité, de justice , de
bonheur et de patriot isme.

Vie politique, vie sociale, vie ouvrière,
vie intellectuelle, vie artistique, c'est tou-
jours îa vie sans cesse transformable sur
laquelle s'exerce, inlassablement, l' esprit
critique et l'esprit créateur, et n'est-ce pas
tout cela, qui fait partie de notre patrimoi-
ne .spirituel, que la presse défend en bon-
ne bergère ?

Le jour ou des journaux seraient tues par
la Radio et la rapacité de la Direction gé-
nérale des Postes, ce serait également l'ago-
nie du patriotism e, des généreuses idées que
nous enfonçons dian s lie cerveau du public ,
de l'indépendance et de la liberté.

Ce serait aussi le champ libre pour les
brouillions et les coquins, et Dieu sait , s'il
y en a par le temps qui court 1

Il -famt en finir.
Il fiant mettre les Tartuffes officiel s qui ,

d' une irun in , semblent caresser la Presse,
alors que , de l'autre, ills lui pJalnten t le sty-
let dans le dos, en demeure de se pronon-
cer pour au contre nous.

Nous plaçons notre confianc e dan s le
peuple qui , nous le constatons tous ces
jouiiis , exprime son indignation sur Ha sup-
pression de tout courrier postal le diman-
che et, par conséquent , des jou rnaux au-
quel il est abonné.

C est encore ià que nous rencontrons la
parfaite sol idarité des gens de cœur et de
compréhension ;

Oh .Saint-Maur ice.

Le General Guisan ewriine
sa gratitude au conseil d'Etal

du valais
Le .Commandant an chef

de l'anmée
Quartier Général de l'armée
Je 33 septembre 1931).

Au Conseil d'Etat du canton
du Valais, Sion.

iMonsieuir le Président et
Messieurs les conseillers d'Etat,

Renfilé ù mon Q.-G., je tiens à vous exprimer,
sans tarder, mes vifs remerciements pour la si
courtoise et cordiale .réception dont j'ai été
l'objet à Sion , de la pairt du Coneeil d'Etat,
de iMgir il'Evêque de Sion et de Ja population
sédunoise qui m'a littéralement couvert de
fleurs.

J'ai été firappé de l'union harmonieuse qui
se manifeste entre le' .Gouvernement, l'Eglise,
les militaires et la population. C'est précisé-
ment cet esprit, qui anime non seulement nos
troupes, muais aussi notre peuple tout entier,
qui m'a permis d'accepter avec confiance les
lourdes responsabilités qui m'incombent.

iMes remerciements ne seraient pas complets
si je ne ni eu tio muais pas la « Chanson Valai-
eanne » dont la réception ct les productions
folkloriques m'ont profondément touché .

veu illez agréer, Monsieur le président et SIe&
sienne les conseillers d'Etat , les assurances de
ma haute considération.

Général Guisan.

La guerre se rapproche
de la frontière suisse

Dans les ruines de l'héroïque Varsovie
Nombreux sous-marins allemands coulés

Jusqu 'ici, Cest dans la irégion comprise' en-
tre le grand-duché de Luxembourg à l'on st
et le Rhin à l'est, que se sont produites les
principales prises de contact entre les troupes
françaises et allemandes.

Cependant, lee bruite de guerre se rappro-
chent petit à petit de no.bre frontière nord, ce
qui .est ifort naturel , puisque c'est sur elle que
viennent s'appuyer les fronts des deux princi-
paux belligérants. Sur plusieurs poi nts du
liront du Rhin , entre Bâle et Strasbourg, on a
signalé ihieir de vives canonnad es échangée*-
d'une rive à l'autre, sans raison apparente.

Des bruits incontrôlables ont annoncé la pré-
sence de troupes allemandes assez nombreu-
ses dans la mégion v oisine de Saliaffih o.use. 11
n'y a là rien d'étonnant. Au contraire, il y au-
rait plutôt lieu de s'étonner si les Allumants
n'avaient pas de troupes dans cette importante
région.

Jjes bruits divers ont couru à Paris concer-
nant les intentions du commandement alle-
mand. Où passeront-ils ? se demandant « les
stratèges de caifé » et cihaeun de donner son
avis personnel sur telle ou telle manœuvra.
Toutefois les gens de bon sens .estiment que
l'heure n 'est pas aux hypothèses. C'est ainsi
qu'à ceux qui croient pouvoir prév oir une
poussée allemande cintre la .Forêt-N.oire et le
Rhin , c'est-à-dire à proximité même de la
frontièr e suisse, I'« .Intransigeant » répon d :
« Pratiquement, on ne voit pas comme.i.t on
pourrait , sans risquer un embouteillage invrai-
semblable, engager une aimée moderne dane
le défilé entre la iForêt-iN.oire et Je Rhin. Le
nœud des routes ne se trouv e pas y a All ema-
gne, mais à Bâle. Violer la neutralité suisse
est, une bien grossie affaire ».

Par ailleurs, le .Reich nie derechef îles inten-
tions qui Jui sont prêtées par le « News Chiro-
niele » de se prépaiiier à violer la neutralité
belge 'Ou h ollandaise.

Les aviateur» fran çais ont remporté plu-
sieurs succès contre des forces aériennes plus
nombreuses que les leurs. Leur tâche est pour-
tant rude, car ils ont souvent affaire à •des
advensaimes qui ont acquis au cours de la guer-
re d'Espagne l'expérience des combats aé-
riens.

Tenues de guerre
Jat vin , l'antre jour, um magasin qui , dans

ea publicité , annonçait la lonéation de « tenues
d'abri ».

Voilà , certes, qui ne manque pas d'ingénio-
sité, niais paraî t un peu fu tile pour l'époque !

Il une semble que l'on peut descendre à la
cav e habillée de n 'importe qu els vêtements !
A cette heure — ealle-ci fût-elle diurne ! —
personne ne songe à .remarquer la nuance de
la toilette de sa voisine : le ronflement des
moteurs d'avions retient beaucoup plus sûre-
ment l'attention.

Certaines personnes, cependant , cherchent
peu t-être par l'originalité de leur vêture à
créer dams l'atmosphère anxieuse une diver-
sion heureuse ? Telle était, sans doute , cette
locataire de ma maison qui, en 1914, des '.en-
dait à la cave pendant les alertes, avec un
chapeau à plumes et une voilette !... Pour l'a-
bri 1939, un manteau chau d, quelle que soit
sa forme , fera l'aifrfairre.

iMais il 'faut , par con tre, respecter la -< te-
nue de guerre », c'est-à-dire celle qui , renon'-
çant à toute excentricité déplacée, sait demeu-
rer simple, correcte.

.Répudions de notire igarde-robe toutes les ex-
centricités de mauvais geûit !

Les chapeaux ridicules qui nous faisaient
rire au printemps dernier risqu eraient de nous
tirer des pleure aujourd'hui.

Les défenseurs de uarsouie
soutiennent le siège

dans les ruines
Varsovie tient toujours sou6 les bombarde-

m ents meurtrière, ainsi que la forteresse de
Modlin (au. nord de la capitale), et la pres-
qu'île de Hella, près de Dantzig. La res.istaa.--e
héroïqu e des Polonais sur ces trois points de-
meurera .célèbre da.ns les .annales militaires, ' et
prépare la résurrection du pays envahi.

Il est impossible d'évaluer le nombre des vic-
times. Varsovie n'est, plus que ruines . Les in-
cendies et les maisons détruites rendent diffi-
ciles ou impossibles (la circu lation dans certai-
nes mues.

iM'Odlin , cernée, continue à se défendre vail-
Oamiment.

Les succès de la liotie anglaise
Si la situation sur terre paraît 6t.ationnaire,'

nous, avons, pour la première foie , quelques
précisions sur ce qui se passe sur mer. Le mi-
nistre anglais de la marin e a donné hier , à
la Chambre des Comimunes, des chiffres des-
quels, il. paraît ressortir que lies pertes subies
par la marin e 'marchande anglaise vont -.ia di-
minuant, tandis que celles infligées par la flot-
te anglaise au comimerce et aux sous-marins
allemands vont en augmentant, cela cependant
pas dans une mesure suffisante pour avilir, à
bref délai, une répercussion sensible sur ie
corn» 'de la guerre.

L'expansionnisme souieîioue
L'expansionnisme soviétique n'est pas sans

inquiéter les Etats baltes et particulièrement
l'Estonie, don t le ministre des affaires étran-
gères, ,M. Selter, vient de rentrer à Tallinn, de
retour de Moscou . Si l'on en croit le « Dagens
bolchevik », 'de iStocldiolm, le gouvernement
bolchevik aurai t présen t éà M. Setter un vé-
ritable ultimatum , exigeant une base navale

(La suite en deuxième page, 1ère colonne.)

La vraie mode me d.oat se famé remarquer
que par ea distinction et sa. discrétion !

iEn temps de paix, des .couturiers et les mo-
distes ont pu se permettre de faciles succès de
'curiosité à l'étranger. La saison en est pas-
sée. Leurs prochaines collections s'inspireront
à n 'en pas .douter, des circonstances !

¦Une ten ue d.e guenre plus indispensable en-
core que les vêtements, c'est la tenue niora-
<le.

Arrière les dancings, les bals, lee noces poi-
vrées, alors que tant de malheureux sont dans
l'inquiétude et la souffrance.
1 Airr.ière également l'impatience. Ne disons
'jamais en parlant des Erançais et des Anglais:
1 « Mais qu 'est-ce qu 'ils font ? » Préoccupj oig-
nons de ce que nous faisons mous-miêmes ;
c'est assez pour m ous absorber.
- On peut d'ailleurs affirmer sans aucune
crainte de se tromper qu'à l'avant le travail
ne manque pas. Des régiment mobilisés de-
puis troie semaines doivent trouver les jour-
nées très courtes pour rtout ce qu 'ils ont à fai-
re : aPPrBn'dre à se connaître pour créer une
solide cohésion à l'intérieur des unités vt, em..
'tre elles, mettre en train tous les services,
sènitraîmer physiquement et moralement, s'e-
xercer.

U ne suffit pas de réunir trois mille hom-
mes pour faire un régiment, il faut aussi du
tempe, de l'intelligence et beaucoup d'effoorta
de la part de tous : officiers, sous-offiehirs,
soldat».



et la mainmise soviétique sur le commence .ex-
tèrieur estonien.

On mande, d'autre part, de .Moscou que , sur
l'invitation du gouvernem ent de l'U. R. S. S.,
M. von Ribbentirep, ministre des affaires étran-
gères du Re ich, amrivera à Moscou mercr edi
pour examiner avec le gouvernement soviéti-
que les questions Telativesi aux événements
de Pologne.

L'attaque de rauion hollandais
aueuK allemands

Le « Deutsches Naiciliricliitenburo » coinniH-
mique , à propos die l'attaqu e à coups de mi-
trailleuses par un ihyidiravion allemand de l'a-
vion de transport hollandais « Mees » :

Le 26 septembre, vers 14 à. 30, un avion
hollandais fut attaqué au-dessus de la (baie al-
lemande, à proximité d'Heligoland , pair un hy-
dravion allemand. 'Ce fait .est la conséqu ence
d'un endli aï n ement de circonstances imalheareu-
ses. L'avion attaqué ressemblait à un type
connu 'd'avion de combat ennemi et n'était, re-
coinnaissable pair aucune marque distinctiv e
perceptible à grande distance pour un avion
neutre.

Dans les conditions atmosphériques qui Te-
ignaient, il n 'était possible de distinguer sa
nationalité à ses marques sur le fuselage e.t les
ailes que de très près. J>e plus, l'impressi on
qu 'il s'agissait d'un avion ennemi se trouva
d'autant plus renforcé qu 'il se comporta en
avion ennemi, l'avion '.hollandais 'Cherchant, à
échapper, en se dissimulant dams les nuages,
à la poumsuite de l'hydravion allemand.

L'équipage die l'appareil alleimaind arrêta le
feu aussitôt qu 'il fut possible de discerner avec
certitude la_.natioinaliité" de 1 avion hollandais.
Celui-ci put alors poursuivre sa route. Aucun
•reproche .ne peu t être f oinmiulé à F a dresse de
^équipage de l'hydravion allemand , en raison
des mauvaises conditions atmosphériques et
de- l'attitude .maladroite de l'avion Jiollandais.
si déplorable que soit l'incident.

Nouvelles étrangères
La dissolution du parti
communiste en France

An. cours du conseil des ministres français
le gouvernement a décidé la dissolution du par-
ti communiste. •¦- •»-.' ¦- • ¦» < • >

C'est sur la proposition de M. Albert Sar-
raut, ministre de l'Inférieur, que cette décision
a été prise. Sont également interdites la pu-
blication, la circulation, la distribution et la
vente de tous écrits, dessins et , 'd'une façon
générale, de tout matériel de d iffusion tendant
à propager les mots .d'ordre de la âme Inter-
nationale 'ou des 'organismes qui s'y .rattach ent
Des sanctions eomtiro les infractions à cette loi
seront ^ppliquéesi pour chaque 'cas particu-
lier. - :

Pires du Luxembourg
unie ligne de chemin de fer saute

Le pont de la (Posterie, situé sur la ligne
de chemin de fer Bruxelles-Aarlen , à proximité

MOBILISÉS !
—o—

Soucieux des loisire intellectuels de nos con-
citoyens valaisanis mobilisés, le « Nouvelliste
Valaisan » sert à ces derniers un abonnement
au prix dérisoire de UN FRANC par mois.

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

On ne prend pas en remboursement.
. J - • Administration du Nouvelliste.

I LA ROUTE
FAMILIÈRE

•Aussi tô t, Ile ij eune homme accapara Jocelyne.
La saisissant par Ha main , il (l 'attira vers un grand
carton là dessin , nui s'appuyait au mur du parc.

— Tenez, vilaine amie, voyez combien vot re
maman . iRose est plus gentile que vous ! Eïie
se laisse bien peindre, elfe !

La .j eune fille eut une légère exclamation ad-
nurative.

— 01î ! que c'est joli ! Connue d'île est res-
semblante ! dit-eMe en contemp fiant la gracieu-
se 'esquisse ique Stani venait de crayonner.

La mère iMancienne était représentée assise
dans .la cour même de lia ienrne. Un pommier
tout- près .d'elle allongeait ses branches biscor-
nues eu-dessus .de sa tête. Des « parlons » de
haricots secs étaient répandus à ses" iiieds. Le
iviage un peu incliné er avant , efile semblait très
attentive à faire craquer Oies étales. Une poule ,
tout près d'été, becquetait son tablier.

du Luxembourg, a sauté entre les gares d Aar-
len et Stecken. On ignore les causes de l'ac-
cident. Un train express avait passé quelques
nniniutes avant l'explosion. Les. débris du pont
sont tombés sur la route d'Aanilen-Neufchâteau,
coupant la circulation . Une maison située non
loin de là a éjté détruite. Seule une sentinelle
de garde a été blessée.

Nouvelles suisses 
Négociations économiques

avec l'Italie
Nous apprenons de source autorisée que les

négociations économiques engagées actuelle-
ment avec l'Italie se déroulent dans un sens
très favorable en égaid à la situation actuelle.
On sait que l'Italie, étan t donné sa position
de grande puissance neutre, est appelée à
jou er un rôle prépondérant quant à nos possi-
bilités de ravitaillement.

o 

Les élections tacites
On nous écrit :
L'élection tacite existe dans le canton de

Vaud pour la nomination des députés,au Grand
Conseil et des imambres du 'Conseil d'État lors-
que, à l'expiration du délai légal fixé pou r le
dépôt des listes de candidats, un seul nom, ou
les imiêmes noms sont déposés, le Conseil d'L-
tat proclame élus le ou îles candidats sans con-
currents, annule le décret convoquant l'assem-
blée électorale et, par un arnrêt, déclare tacite-
ment élu Ile 'ou les candidats présentés. Ce mo-
de de faire , introduit .M y a quelque dix ou dou-
ze ans, n :a jamais jusqu 'à présen t présenté
d'inconvénients. Lorsque un ou des citoyens y
sont opposés — cela est arrivé — ils n'ont
qu 'à présenter un candidat, et l'élection doit se
fairre non tacitement.

* * *
La chancellerie d'iEtat du canton de Bern e

annonce au sujet des élections au Conseil na-
tional que les partis que voici se sont pronon-
cés en fav eur d'une élection tacite : Parti des
paysans, artisans et bourgeois, pairti radical
démocratique, parti libéral jurassien, parti po-
pulaire catholique et l'union des indépendants .
Le pairti des jeunes paysans n'a fait aucune
coimimunication à la chancellerie, mais il a an-
noncé, pair la pressé, qu'il est opposé, à une
'élection tacite. A la suite du refus de ce par-
ti , la condition nécessaire à une élection taci-
te n'est pas réalisée, puisque tous les parois
n 'ont pas donné leur approbation. Les élec-
tions auront donc lieu dans le .canton de Ber-
ne comme .par Ile passé.

Les délégués des partis politiques du Tes-
sin, réunis' à .Bellimzone, se sont unis d'accord
pour que les élections au Conseil national se
fassent .tacitement sur la base' de la iréparritiom
actuelle.

* * *
Le comité du parti socialiste' du canton de

Soleure s'est prononcé pour les élections laïci-
tés au Conseil national. 'Les deux titulaires
actuels, MM. SctumJd et 'Fumer, seront repré-
sentés.

Le comité du parti radical-démociratique du
canton de Soleure s'est prononcé égaldnnnt
pour d.es élections tacites, au Conseil national.
Les titulaires actuels! 'MM. Fluckiger, Helgling
et Starmptili seront représentés. Seront présentés
au Conseil des Etats, MM. Bally (titulaire) 'et
Paul Hafelin, président de la ville de Soleu-
re, en remplacement de M. 'Scliapfer, démis-
sionnaire.

# * *
Le 'Congrès du pairti radical-démocratique de

Baie-Ville a décidé de présenter pour les élec-
tions au Oonseil national une liste de 7 mem-
bres portant les noms de iMM. Sciherer, coascil-

— Vra i , c'est ravissant , reprit Jocelyne. Et
ses, yeux étimcellaient d'aiduritration et de plaisir.

D'un geste souple, «ile se pencha sur un au-
tre carton.

— 'Qu 'iaivez-vous encore .de j oli , là-dedans ?
Pour obéir à Joceilyne, Stani se pencha, com-

me éllle, sur Iles dessins. Sa tête frôlait cel.'e de
lia petite Muriell , et cette .dernière paraissait avoir
totalement oublié son compagnon ide tout à l'heu-
re.

Avec des yeux brillan ts, M. Saint'-Maur tes re-
gardait. Un peu pâle, tes lièvres serrées, il sem-
blait coué au sol. Son oceur battait à se rompre...
'il était haletant .

La moitié d'une minute s'écoula lainsi , puis se
¦rendant soudain compte de Ha situation, «1 tendit
la main à Mie Laîje, lui marmonna quelques pa-
roles de pol i tesse et bru squemen t il s'éloigna sur
le chemin, à grandes enjambées.

—¦ Ainsi , il aimait Joceftyroe ! M l'aimait d'a-
mour et cellfa venait de s'imposer à lui , bruta-
lement, à l'instant même.

Afh ! comme il comprenait maintenant tout ce
qui l'avait agité depuis 'îa lettre de Stani : sa
hâte de revenir ù Damp ierre ; -son amertume à
D'idée que Jocelyne refaisait avec île peintre les
mêmes promenades qu 'ils lavaient effectuées en-
semble. U s'expliquait aussi ce 'mécontentement

1er national (ane), Dretsebi, président du pairti ,
Strub, rédacteur, Sohaller, président central du
mouvement jeun e radical suisse, Zweifel , cra-
seiller drEtat, Sieber, président du cartel des
employés et Buser, directeur de l'Office de la
navigation. L'apparentement de liste offert par
le pairti socialiste a été repoussé, mais l'appa-
rentement avec les autres partis bourgeois a
été approuvé. Le congrès a renoncé à présen-
ter un propre 'candidat pour le Conseil des
Etats.

Le chef du service suisse
de contre-espionnage

De la « Gazette de Lausanne » :
D'après nos 'rense ignements, c'est le colonel

Jaqu illaird , chef de la police de sûreté vau-
doise, qui sera appelé à diriger le service suis-
se de contre-espionnage.

iCet organisme, dont le fonctionnement ne
peut avoir de raison d'être qu 'en temps de
gu erre a fait l'objet d'une soigneuse mise au
point 'en temps de paix déjà.

o 

Dois, suruois el combats aériens
'Mardi , quelques minutes après 10 heures, un

bombardier allemand, volant à 3000 m. d'alti-
tude et se dirigeant vers l'ouest , a surv olé le
territoir e suisse, au sud de Beggingen.

Quelques minutes plus tard, un avion étran-
ger, volant dans la imiêmte direction , à 5000 m.
d'altitude, a été ap erçu au-dessus de Schaf-
fhouse. iSa nationalité n'a pas pu être établie
avec certitude.

On mande de Klingnau que vers 10 h. 30 la
D. C. A. a.llemande a tiré contre un avion ap-
paremment étranger.

— Mardi encore, peu après 14 heures, une
escadrille française effectuait une 'reconnais-
sance sur la irégion située entre Bâle et Fri-
bourg en Brisgau, pour se renseigner sur les
concentrations de troupes signalées ces jours
derniers dans ce secteur. A peine l'escadrille
était-elle arrivée à hauteur du Rhin qu 'elle fut
accueillie pair un tir extrêmement violent de
la D. C. A. allemande. L'un des avions fut
pendant plusieurs minutes enveloppé de nua-
ges de fumée noire, mais il n 'a pas été possi-
ble d'établir s'il avait été abattu .

Lundi déjà un bombardier français avait dû
elifeetuer un atterrissage forcé près de Bai e,
à proximité de la frontière suisse.

o 
La route tragique

Un enfant tombe d'un char
et meurt

Hier soir, à 10 meures 20, sur la route can-
tonale d'Avenches à Payerne, Vaud , au lieu
dit Mer Rouge, um automobiliste, M. Félix Ber-
sier, entrepreneur à Cugy, venant de Dorm-
pienre avec, à ses côtés, M. Henr i Volery, ren-
trait chez lui , lorsque, soudain , il tamponna un
chair attelé d'un cheval et qui circulait dans
le imême sens, sans êtr e signalé par aucu n
éclairage. Sur le char avaient pris place M.
Robert Schneider, .domestique citiez M. Tlvumas
Rapin , à Oorcelles et le fils de son patron, le
jeune Paul-Rdbert Rapin.

Les deux occupants du chair fuirent projetés
sur le sol pair le idlioc. Le jeune garçon fut .re-
levé immédiatement par M. Volery et trans-
pointé .par un aattomobiliste de passage à --on
domicile, mais le jeune Rapin est décédé quel-
ques instante plus tard, des suites d'une frac-
ture du crâne. Quant à M. Schneider , il s'en
tire avec des contusions au visage et aux
mains.

* * *
Une cycliste tuée

¦M. Marcel Bugnion , représentant de commer-
ce à Genève, roulant dans la direction Je Pa-
yerne , mard i à 9 heures 80, est entré en col-
lision, aux Treize 'Cantons, entre Moudon ct
Payerne, avec une cycliste, Mlle Georgette Pa-

douloureux ressenti dès son arrivée, à la vue
tàe JoceO.yne et de Stani , se .tenan t par les mains...
Et .encore tout à l'heure, ce bouleversement de
tout son être, pa rce que le peintre {rôdait de trop
près la j eune fille...

Oui , ii aimait Joceiliyme et il .lui avait fa.f.u plus
de huit j ours pour s'en rendre compte ! Il ai-
mait Jocelyne, mais, de, comment pourrait-elie
l'aimer après cette certitude qu 'elle avait tou -
j ours conservée, que , Jui , Gabrie l , était fiancé à
Linette !

A cet instant , .le souvenir de s/a première soi-
rée au Prieuré, lui revenait très net à la mémoi-
re. Il revoyait une JaceJliyné vive , prime-sautiè-
re, volontaire dans ses (déductions. Il l'entendait
encore lui affirmer 'd' un ton net : « Vous aimez
une jeune f.Me qui s'app elle Linette ,. vous l'épou-
serez. Moi , Jocelyne , je ne pouvais vous aimer,
puisque j e vous ignorais et maintenant l'idée ne
m'en viendrait j amais ! Donc ne craignez de
brûler .d'amour pour de ! Quan t à nous deux ,
eh bien ! devenons amis ! »

En effet, ils étaient devenus amis et Jocely-
ne n 'en désirait pas davantage. Et si mainte-
nant un sentimen t d' amour lui devait naître dans
son cœur, ce serait pour Stani, si bea u , si sé-
duisant et si habile dans l' art de plaire aux feim-
tmes !

che, 18 ans, qui débouchait , venant de Sei-
gneu x, saur la 'ioute cantonale.

Après avoir iroçu les soins de M. le Dr Por-
chet, à Lucens, Mlle Paehe a été transportée
à l'infirmerie de Moudon , où elle a suoeombe
peu après son arrivée à une fracture du crâ-
ne.

o 

Deux agents de la Gestapo
espionnaient en Suisse

Deux agents de la G'estapo ont comparu
devant île tribunal pénal de Bâle L'un d'eux
avait reçu l'ordre de questionner la fiancée
d'un Bâlois arrêté à Kairlsruhe, de faire un
rapport sur la conversation et de les donner à
un deuxième agent, qui devait l'attendre à la
gyine allemand e de Bâle. L'agent se présenta
sous un faux nom à la fiancée et lui ralonta
une histoire fantastique, mais elle s'en mafia.
Un locataire de la maison , qui avait entend u
la conversation avisa la police qui 'réussi à
arrêter lies deux agents. L'un d'eux est natif
de l'Argovie. Il avoue avoir fait de l'espion-
nage militaire en Errance en faveur de l'Alle-
magne. 11 a été condamné à 5 mois de réclu-
sion pour contravention à la loi sur l'espion-
nage. Le deuxièm e agent , celui qui devait re-
cevoir ie rapp or t à la garre allemande, est
chauffeur d'un inspecteur de la police 'Criminel-
le. 11 déclare qu 'il avait fait eon devoir en
exécutant l'ordre d'un supérieur. Il fu t  pun i
'de 6 semaines de prison ot expulsé du pays.

o 
Au Tribunal militaire de cassation

Le colonel d'infanterie Peter Solumid , de Ba-
ie , a été relevé de ses. fon ctions de juge au
tribunal militaire de cassation, avec 'ramercie-
nienlts pour les services (ren dus.

Pour le reste de la durée de ses fometi >hs ,
le Conseil fédéral a mommié, en qualité do ju-
ge au tribunal militaire de cassati on. Je co-
lonel Robert Potïtinarniet , de Lausanne, jus-
que présent 1er suppléant ; le colonel Otto
Muller, de Langenithal, qui, jusqu 'à présent,
était suppléant, a été nomimé premier sup-
pléant , et le lieutenant-colonel d'E. M. M. Louis
Python , a été nommé âme suppléant.

La Croix-Rouge et les réfugiés
—0—

Des réfugiés polonais, militaires et civils, af-
fluent dans les. paye neutres limitrophes de la
Pologne. Le problème des secours à leur par-
ter .est urgent. Le Comité international de la
Oroix-Rouge et la Ligue des- sociétés de la
Gro.ix-Rouge à Genèv e se sont mis conjointe-
ment en rapport à ce sujet avec les Groix-R m-
ges .h ongroise, léttone, lithuanienne et roumai-
ne, auxquelles les iciTconstances imposent uno
lourde charge. Tandis que le Comité interna-
tional de la Croix-Bouge est informé par son
délégué M. .Robert Bimunel , actuellement à Bu-
carest , M. iMaleolln Davis, au nom d.e la Li-
gue .des sociétés de Ja Coix-Rouge ot du Co-
mité internationale de la /Craix-Rouge, .est
parti .pour la Lettonie et la Lithuanie afin d 'é-
valuer sur place les besoins des réfugiés. Le
Comité international 'de la 'Croix-Rouge et la
Ligue des sociétés ide la Oroix-Rouge ont lan-
cé en outre un appel télégraphique à un cer-
tain nombre de sociétés nationales do la Oroix-
Rouge de pays nom 'belligérants, pour leur de-
mander si elles étaient prêtes à aider les qua-
tre sociétés sœurs précitées. Sans attendre le
résultat de cet appel, le Comité international
de la Croix-Rouge et la Ligue 'des sociétés de
la Oroix-Rouge ont fait aux Oroix-Rouges des
pays ayant accueilli de6 .réfugiés .quelques
avances de fonds pour 'la distribution des pre-
miers secours.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent 1»
Journal sans adresse sont priés de présenter
leur réclamation en premie r lieu au facteur on
au bureau de poste s'il arrive que le « Nouvel-
li*** > cm 1» « Bulletin offtc'i*! » 'l«mr fass* iétaxt

•III itérait .donc mieux , /mi, .Gabr i el, de dis p araî-
tre au plus tôt de Dauiipierre et de (laisser , sans
Jes trouble r par sa présence , les deux j eunes
gens tenter Jeu r chance d'amour.

XI
Lorsque le Lendemain matin, Gabriel se leva , il

comprit tou t de suite qu 'un très grand change-
ment était survenu dians sa vie. Il', a imait  1... Et
oellia modifiait entièrement sa façon de voir , de
sentir , de penser. La constatation de cet amour
mettait en lui un émoi teinté de .douceur et en
même temps une impression -de tristesse méèt'i-
nissiaibie et .accablante.

M était d' autan t plus mallheureux qu 'il se trou-
vait dan s l'impossibilité d'espérer l 'amour de
Joceilyne. Pourtan t, combien (l'amour d'une tefc
f emme devrait être divin !... Car Jocelyne n 'é-
tait pas les autres ; elle était tellement particu-
lière .!...

Un profond soupir gonfla sa poitrine , un sou-
pir de désespoir, conmne lorsqu'on sent combien
il est superflu de couri r après un bonheur qui
vous fuit . Pour réagir contre l'accablement mora l
Qui venait de le saisir, IM. Saint-iMaur sortit des
Airelles, pour s'engouffrer aussitôt dan s la « Tail -
le à la Claire », le bois le plus' proche du cha-
let.

(A suivre),



Poignée de petits faits
f r  Mardi après-midi, le générai Guisan a ren-

du une visite oMicieiULe au gouvernement du can-
ton de Lueeme. Il a été reçu .dans ia salle des
séances par l'ensemble du CoaliseI d'Etat. A son
arrivée, le 'générai a été salué par te popula-
tion.

f r  On mande de Berlin au « Tdegraa'f » qu 'u-
ne 'Ondonnaince est entrée en vigueur en Alle-
magne selon laquelle les hôtels et restaurants
ne doivent servir 'que des repas préparés dans
une seule 'marmite ou servis .sur une seule as-
siette. Des prix utaxiimia ont été arrêtés.

f r  Une paralytique de Pontidia (Italie), âgée
de 44 ans, alitée depuis 8 ans, a été sponnané -
inont guérie lors d'un pèlerinage à Loretite. Au
moment d'entreprendre Ile voyage elle avait re-
çu l'extrêm e onction , étendue sur une civière.
Au retour , ellile put faire Ùe voyage en troisième
classe avec les autres pèlerins.

f r  Une explosion s'est produite mercred i soir,
dans un laboratoire à Romamvil)l.e. Deux ou-
vrières ont été grièvement blessées et brûlées
sur tout le oorps. Billes omt été transportées à
l'Hôpital. L'enquête n 'a pu établir les causes
exactes de l'explosion.

f r  Le p résident de lia Confédération , M. Etter,
et le chef du Département politique , M. Motta ,
ont reçu , hie r à midi , lie nouveau ministre de
Hongrie en Suisse , M. Jean Wettstein de Wes-
tern eiimib v*emu présenter ses lettres de créance.

f r  Un -nouveau record mondiall d'altitude pour
hydravion a été établi par île flic internant-colon el
di iMau.ro, sur un appa reil .italien , qui atteignit
l'attitude de 13,564 mètres. Le précédent record
était déten u par (les Etats-Unis avec 1.1,753 mè-
tres le 9 juin 19.29.

f r  La paroisse catholique de Nyom s'apprête
à célébrer le centeaiaire de la consécration de
1 église de la Colombière.

Migr ©asson, évêque de Lausanne , Genève et
Fribourg, «''associera à lia joie et à la recon-
naissance ides paroissiens nyonnais.

f r  Une décision cfficiellle du 'g-ouvierneinent
anglais dit 'qu 'aucune nouvelle élect i on pour le
remplacent émit de membres du Parlement n 'aura
lieu .dunant la guerre . Les sièges seront conser-
vés par le parti qui tes 'détient sans contesta -
tion.

f r  Le professeur .Frteud a été incin éré, mardi
ù Goldersigreen, Angleterre. Un hommage a été
rendu par lie' Dr Ernest Jones , président de l'as-
sociation internuaitionialle' de psychiatrie, l'écriva in
Stefan' Zweig, et le Dr Neaiimamn , 'du comité des
Autrichiens à Londres. De nombreuses person-
nalités étaient présentes dont lia princesse Ma rie
de Grèce.

f r  M. Ileinmann .Adieu , .rédacteur et écrivain ,
est miont à l'âge de 52 ans, à Minus io, Tessin.
Après avoir coiillaboré à plusieUirs journaux , M.
Aeleii a été chargé de lia partie littéraire de la
« Nieu Berner Zeitung » à Berne. 11 était un .des
fondateurs de la société suisse des écrivains, de
diverses sociétés litté raires.

EHTERNAT Sainte JEfilHIE-WlIlDE
MARTIGNY-VILLE

Rentrée des Classes
Ecoles secondaire , commerciales et ménagère

Vendredi 6 octobre, à 9 heures
Classes enfantine et primaires :

Lundi 9 octobre, à 8 heures

POMMES
On cherche 3 à 4000 kg. pommes 1er choix , en
Canada, Franc-roseaux, Citrons ou variétés de
garde. Faire offres en indiquant prix franco St-
Maurice à case postale 46, St-Maurice, 
Le prix s'oublie,
La qualité reste.

*ch«tez par couséquent votre mobi'ier

ul m FRIS. IN
ifabrique et magasins de vente
seulement an sommet dit G rand-Pont. 403-4

Abonnez-vous au ,.NOUVELLISTE"

J. Tercier, 2,

Nouvelles locales 
Les informations de la Radio

« Nous inviton s les possesseurs d'appareil s de
T. S- F. à .acoueiSIlir avec réserve certaines in-
formations de .guerre transmises .par Radio Suis-
se romande. (Bu effet , oe poste émetteur, le seuil
.die lia Suisse f-ançaise — Lausanne et Genève
n 'ayant plus qu 'un seuil studio installé dans la
capitale vaudoise en raison des circonstances —
non 'Seulement diffuse les nouiv ellleis ides agences
allemandes dont l'an'Uieniticiiité est douteuse , mais
a annoncé à pilus'ienrs reprises lia prise de Varso-
vie le vendredi S septembre, .aiiors que llta nouvel-
le 'était contestée par les postes polonais, puis
ensuite par Iles iniforimationis frança ises.

¦» L'Agence télégraphique suisse, .qui al imente
les postes de son pays, devrait bien contrôler
certains détails ou en .tous .cas les communiquer
sous toute réserve, car si sa neutralité lia. met
dans l'obiligaitian d'accorder la même place aux
(oomimuniiquiés de source étrangère, il apparaît que
la France s'abstient de .tout foihtfif à propos de
ses conquêtes allors que le Reich est sp écialiste
de il'exagération.

'» En r.ésiumé, ies auditeurs français, miaint.enanit
avertis, 'feront bien de se méf ier ».

La « Tribune de Lausanne » fai t  suivre
cet article des réflexions suivantes :

Notre ic.onijlràre de Thonon n'a pae tout à fait
teint. Pour remplir ees .quarante minutes d'in-
formations quotidieinmee, la .Radio utilise lar-
gement les nouvellee du D. iN. B. dont beau-
icoiup sont, sinon die la pure propagande, du
moins .extrêmement teinidanicieusiee. La neutra-
lité empêchant l'e speaker d'accompagner cee
informations suspectes des réserves ou des ot>-
servatio.ns nécessaires, l'auditeur risque d'être
induit >en .erreur.

C'eet là un des gros dangers que présente
le système .aictuel de l'infoiiimation radiophoni-
que à outrance.

o 

Le prix du lait
On sait que pour .certaines quantités de lait ,

dépassant ce qui était considéré •comim'e pro-
duction normale, le prix payé an producteur
était réduit at cette réduction était plus sen-
sible à mesure que 'la production était plus
intensive.

Cet « échelonnement des prix » sera désor-
mais supprimé, .étant donné que, d.ans lee con-
ditions actuelles, lia surproduction n'est plue
à 'Craindre.

Voilà donc .réalisé l'un des vœux présentés
pair les milieux agricoles .et dont plusieurs dé-
putés ee somit fait l'éçbo lors d'e la dernière
session pari amen taire.

o 
Pnorogpition d|es délais
de paiement des loyers

(De même qu 'en 1914, le 'Conseil fédéral a
pris mardi un .alrtrêtié 'Concernan t la prorogation
tlee. délais de paiement de loyers , arrêté qui
antre en vigueur le 2f i septembre, .et dont voi-
ci l'essentiel :

Les autorités 'cantonales 'compétentes peu-
vent, sur démarche du locatair e, pTOirogor les
délais de paiement /prévus à l'article "365 du

Illl tSlIlîlf1 GIIÏCGÛ comparable aux tabacs d'où- I II 111 1 ||||||Ull IflUflll OUI ÙÙÙ tre-mer , d'une qualité qui I ! ||| llIllllLLUUU
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En force B pour la chique

DE LAUALLAZ & Cie S.A. ¦ MONTHEY

Vétérinaire On cherche pour de suite

bon CORDOIIEN
S adresser à P. 4942 S. à

Publicitas, Sion.

On demande une

cuisinière
recommandée.

S'adresser à M"lc Ed. Co-
quoz , avocat, Martigny-Ville

On demande

PÈÊIIi
entrée de suite.

Boulangerie Rinicker, rue
de Berne 33, Genève.

Monthey
de retour

du service militaire
Serais acheteur d'une pe

tite

«eiise
à main. S'adresser à Monnet
César. Isérables.

e générale :

rand-Pont, Lausanne

code dee 'obligations si Je locataire peut prou-
ver qu 'il m'est pae en meeuire, en raie.Mi des
événements et eans qu 'il y ait de sa faute,
payar iimimédatament ie montant total de son
loyer.

o 

Disparition d'un soldat
Un nommé E. S..., âgé de 33 ane, d? Vé-

rossaz, mobilisé à Savatan, a disparu depuie
une dkaime de joure, ©t toutes lee' irtéehemches
faites pour le retrouver ont été vainee. S... .était
porté à la mouraisthénie, et on redoute d'autant
plus une résolution déeeepérée que le malheu-
reux allait srabir une ipumitiom mour une cen-
trée tardive.

0 
La rentrée à l'Institut du Bouveret

La rentrée diee enfante sourds^muete st ar-
riérée1 de l'Institut du Bouveret aura lîie.u Je
12 octobre prochain. Que des parente veuillent
bien noue ifairc parvenir au plus vite les bul-
letine d'admission dee nouveaux élèves.

La Direction.
o 

Capture habile

M. Mangliseli, habitant Uvirier, vient de 'Cap-
turer une loutr e dans le Rhône aux environs
de St-Léonard. Cette bête a été remise hiar
entre Iles mains de' la gendarm erie cantonale.
C'est la troisième, fois icettie année que cet
habile homme capture1 des loutres dan6 la
même contrée.

0 
Un camion contre un vélo

A la route des Usinée, à Martigny-Bourg,
un eamiom de la maison Piita, de Martigny, et
conduit par le ichauifeur Julas Luy, a renver-
sé M. 'Robert iFahmy, mécanicien à Fully, qui
roulait à bicyclette.

Le vélo a été grandement endommagé et le
cycliste contuBionuié.

0 
L'Office religieux du Bataillon 11

Dimanche, le icrulte .militaire du s bataillon 11
a eu lieu en plein air, en présence d'un nom-
oréux pulbdic, .au pied d'une paroi de rodions.

MM. les conseillers d'Etat de iChastonay,
éhef du gouvernement valaisan, Anthaimattem
at /Pitteloud assistaient à cette émouvante 'Cé-
rémonie, que relhauseèrent les productions de
la fanfare imilitaire.

On entendit une vibrante allocution de l'am-
môn iar du Régiment 6, puis les soldats chan-
tèrent la « prière ipatriotique » de Daloroae.

Le .culte .terminé, le bataillon 11 .défila de-
vant le commandant du Régiment 6 et les
memlbree du gouv armement.

0 
Transit des icolis floetaux par la France

Le service ilirançais a Topris l'expédition en
transit (à découvert et en dépêches eloses) dee
colis postaux (provenant de pays alliés ou neu-
tres ou destinés à de tais pays. Il eet doue de
nouveau poeeible d'envoyer dee colie postaux
à destination de la 'Gramde-Rretiagtne >et de l'Ir-
lande par lia voie de Par.nantj nuy. De même, on
peut de nouveau expédier par la voie de

ORSIÈRES
Téléphone No 26

Consultations tous les jours
de 10 h. à midi .

Spécialiste en chirurgie
et gynécologie. F.M H.

Consultations de 10 h. à midi
SION, avenue du Midi

On demande

ieune fille
pour aider dans petit ména-
ge soigné à la campagne.

Vie de famille.
S'adresser à M,1IC Edouard

Rolaz, à Gilly.

ANNONCES
sous chiffres

Pour chaque demande
d'adresse, les intéressés
sont priés de nou; indi-
quer le

m

de contrôle
mentionné dans l'annonce.

Publicitas, Sion.

Franc* des icolie postaux à destination d'au-
tres pays d'Europe et des colie pour l'outre-
mer dont radharûinamant a lieu par dee ports
français ou .britanniques.

Quant aux relatiome avec de territoire fran-
çais proprr .amemt dit, l'expédition de colis .pos-
taux demeure limitée aux envoie isolés d« at
pour dee particuliers.

o 
Bagnoud, Rostenfeld et autres noms se serait

engagé dans la Légion étrangère

•Noue avons annoncé l'expulsion du territ oi-
re de ia 'Confédération du démomrm,é Michel
Bagnoud, qui se fait .appeler aueei Roean, Ro-
senfeld ou Rabasky.

Nous .apprenons que cet aventurier a passé
sur tenriteire français et qu 'il .eet allé s'inscri-
re à un bureau de raarutament de la Légion
étrangère.

On sait aujourd'hui qu'en 1937 il eut des
démêlés avec les .autorités judicia ires de . Pa-
rie, à la suite d'une affaire de trafic d'arai.ee
à la Russie.

C'est à la suite de eette .affaire qui fit quel-
que bruit à l'époque, que RoBenfald s'était ré-
fugié dane notre pays.

0 
t CONTHEY. — Dane la matinée de hier,

la nouvelle du décès de M. Joseph Gercnanier
s'est vite répandue.

Pendant de longuee années, il remplit avec
diévouement les fonctions de buraliste p istai
ee mettant à la disposition du publie même
en dehors des heures de service ; il venait
de prendre une retraite bien méritée, lorsque
la maladie l'atteignit.

D'esprit ouvert ses eouoitoyene le désignè-
rent très jeune pour e.'occuper des .affaires pti-
bliquee ; c'est ainsi q.uil fut .conseiller com-
munal perdant 20 ans et .député pondant.plu-
sieurs années. Défenseur des idées libéralee-ra-
dicale6 il ooiilalbora toujours à toutes les Dou-
vres de pTogrèe."

>Jil e'en va à l'âge de 68 'ans, laissant des re-
grets unanimes. J.

o 
VAL D'ILUEZ. — Corr. — Malgré l'an-

goissant fardeau des inquiétudes qui étreignentr
les âmes à eause, peut-être, même de eette an-
xiété de d'heuile présente, notre Fête¦ "pEWtt"
maie trevêtit un icaractère de grave dignité, de
recueillement.

iSt-iMaurice, patron de la paroisse, dont, ̂ at-
titude glorieuse et miarrtiaile dane un tableau
au-dessus du nnaître-autel, sollicite le regard
vit-il jamais <uzae telle explosion de fleurs or-
ner son effigie guerrière ? iCe capitaux brasil-
lement de eoroll'os! eous la lumière diluée dee
vitraux, témoignage évident de mains, ha 'oilee
et pieuses, a riéuseài .un violent effet de beau-
té.
¦ Les paroles vemuee de la chaire furent pieu-
sement écoutées oar elles: furent um réooni.hrt :
avec élévatiem, dietoarmamant discret, elles
e'h'ainmonisaiemit ei bien avec l'idéal raligieux
et ipatriotique des auditeaure.

La 'fanfare, eonsiciente de son rôle prépon-
dérant aux imiporlamtee manifestations, .réser-
vait une surprise : mobilisée, la plupart de ses
memlbree avaient répondu à l'appel de leur

T¦ ¦¦¦ .
Il est certain ¦¦¦

que, pour tous Commerçants,
Artisans, Industriels, Commu-
nes, Administrations, Sociétés,
l'exécution soignée, à un prix
raisonnable, des. nombreux im-
primés . nécessaires constitue
une affaire

CAPITALE
Confiez - nous l'impression de
vos formulaires de bureau , cor- ,
respondance, comptabilité, car-
tes de commerce, circulaires,
enveloppes, carte de convoca-
tion , de membres passifs, etc.,
tous travaux d'impression en
noir et couleurs. Ils seront exé-
cutés à votre entière , satisfac-
tion par 1'

IMPRIMERIE
RHOD ANIQUE
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ohef at ce dévouement fort remarqué fut ap-
précié comme du reste les productions d' un
style .simple et beau. Un imot de reconnaissan-
ce au ohef militaire du Rat. '203 qui a ace >rdé
lee congés eollieitee.

Aux voix si réueeies de la .chorale ajou.one
nne discrète et modeste félicitât!on. Ces hum-
blée ouvriers le méritent.

Appels .mystiques de 'Cloches, sons éclatants
de© cuivres et des chants, en eette solennité
combien douces furent vos irésonnaneas au mi-
lieu du tapage comiminatoire qui éclato SUIT
notre monde tourmenté... D. A.

o 

NEUTRALITÉ
(11 .se tait de grosses concen-

trations de troupes à nos fron-
tières.)

, ... .. . .. Les j ournaux.

Tu ne passeras pas sur notre territoire,
O toi qui que tu sois, 'Romain , Franc ou Germain ;
Car tu ne voudrais pas rougir devant l'Histoire,
Pou r un crime pareil aussi fou ¦qu 'inhumain.
¦' ' { • • • '.' . :

Ou resite, l'imprudent , l'audacieux , le .lâche
;0ti'i viendrait pour fouler le sol qui nous est

[cher
Jamais impunément n 'accomplirait sa tâche ;

' -Le Suisse est bon 'tireur et son regard est fier.

Puis, le Jura , le iRhin , nos abruptes moniaignes ,
Nos gorges qu 'Attila daimaiis n'osa franchir ,
Valent bien , de nos j ours, .qu 'on daigne réOéchir...
Voisins, restez chez vous, daus vos vertes cain-
..,, .,,*., [pagnes !

Au-dessus de nos bourgs, en face des temipêtes,
Des fortins hérissés se dressent vigilants ;
Les 'éclats des obus n'abattron t point .leurs

ftêtes' ;
Et nu! vautour d 'acier ne b.lessra .leurs fùianc:-.

Derrière ces remparts , un peuple simple et '.irave ,
Entend me r ien céder aux droits .das conquérants.
Il- est neutre. C'est tout ce qu 'en une heure grave,
Doivent savoir de iliui tous les belligérants-

Pour le reste, ii .suffiit ique le destin nous mène
Vers l'un ion des cœurs, source de jours meil-

• ¦¦ '. " . . . [.leurs.
Notre espace vitall , c'est un petit domaine. .
Les . vœux de nos voisins, iqu 'its flottent par

[ailleurs !

Naiters, 25 octobre. 'R. Jaiqu eimet, soldat.

Deux soldats tamponnés
On noue écrit :
A vérmayaiz, à la bifurcation des routée can-

tonale et de DorânaK , M. Antoine Jordan cir-
culant à imoto, a tamponné deux soldats, les
nommi'ée Joe. Jandet et .E. iMunltaenbargee, de-
meurant à Aigle. Le choc .fut violent, car le
motoeyclisite fut projeté à terre. La victime
fut '" conduite à ll'Tnfinm erie de Vennayaz, blee-
sée,, où elle reçut lee eoins que nécessitait son
état. Les deux militairee .ne eont que légère-
iment atteinte. La moto a subi quelques dégâts.
La gendarmerie s'est .transp ortée sur les lieux
de l'accident pour établir les responsabilités.

o 
Demandes de congé

L'Adjudant général de l'armée eommuni-
que :'

Lee employeurs qui appuient um demande de
congé (présen tée par leu r employé ou ouvrier ,
invoquant que leur entreprise 'est d'un intérêt
vital pour l'économie - nationale ou qu 'elle a
dee contrats, à exécuter pour i'anmée ou lee
besoins .de La défense .nation ale, devront, doré-
navant, faille iconifiinmer .leur déclaration pair une
pièce officielle des organes auxquels ile ont
des livraisiane à effectuer ou pour leequele ile
ont des 'travaux à exécuter.

o 
LAVEY-VILLAGE. — Nous apprenons la

mort à l'âge de 44 ans et dans des circonstan-
ces .pénibles, de M. Emile iCheseaiix, employé
au Produits Chimiques de Monthey, file de M.
Emile Ohee-eaux, ancien député et frère de M.
Gabriel Cheeeaux, coneeiller imunioipal. Le dé-
funt avait répondu à l'appel de la patrie . C'est
donc en plein service militaire qu'il fut at-
teint par >un e indisposition qui nécessita une
opération .chirurgicale dont îl m put supporter
la . réaction. M. Emile 'Oheeeaux laisse dans îa
désolation une veuve et trois enfants auxquels
va la. sympathie de .tioue.
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Des pourparlers seraient engagés
pour occuper Varsovie invaincue

une escadre attaquée dans la Mer du nord
uers les Elais-unis d'Europe

—0—
LONDRES, 27 eapteimibre. — A la Chambre

dee Communee M. Butler , en réponse à une
qoieetion, a déclaré que , la moment venu , on
envisagerait certainement la création des Etaie-
Unie d'Europe.

iComim e lie premier minietre l'a déjà dit , l'An-
gleterre désire la création d'un système inter-
national stable qui aurait pour but d'éviter la
guerre et de .régler équitaiblemlent les diffé-
rencie internationaux au moyen d'instruments
pacifiquee .

Une excursion sur
la ligne Siegfried

FRONT ALLEMAND DiE L'OUEST, 27 sep-
tembre. (United Press). — Cinq correspondants
étrangère, parmi lesquels ee trouvait celui de
(l'« United Press », M. Ochsner, ont pu fa ire
um voyage en automobile du plus haut, initérêt
le long de la ligne Siegfried sur une distance
de 300 kilométrée, dont 150 le long de la fron:
tière Juxambourgeoiee et hollandaise.

.Ces cinq .correspondante ont été les pre-
mière à visiter la ligne Siegfried at lee offi-
ciare de l'état-major allemand qui les accom-
pagnaient leur ont fourn i tous les ireneeigne-
miente qu 'il leur était, possible de donner. Ils
ont eu , en outre, Ja (possibilité de vie iter quel-
ques ouvrages fortifiée, eur divare points en
partant de la frontière hollandaise jusqu 'à la
frontière suieee.

On est prof ondément impreeeiom.né pair la
puissamiee de tout ice système qui , para î t-il ,. .a,
été construit dane un but exclusivem ent d.é-
fensif.

Seule, lee événements ipounront démontrer si
la ligne Si'egifiried peut étire pariée, maie en .tout
cas lee sacrifices en homimee et an matériel
Bar ont 'Certainement énormee.

Lee AtMemaads construisent sans interrup-
tion de nouvelles fortificatione en ibétoa at en
acier et ile ont déjà terminé une première et
une seconde zone de défense antiaérienne où
ee itrouvemt un niomfbrre incalculable de , bat
terias fixas et, imotoMes,

La ligne Siegfried' e6it profonde eur plusieurs
pointe d'environ 45 kilométrée.

Tous les ouvrages de défense ont été adap-
tés à la configuration du. terra in at il esit très
difficile de les décaler même à une 'courte d is-
tance.

Dès qu'un ouvrage .est terminé, dee jardinière
le recouvrent immédiatement avec de l'herbe
ou. dee carnés de fleure . Plusieurs de ces ou-
vrages sont .camouflée en fermes et en cotta-
ges. Dane la plupart dee cas, les parois et les
toits d.es ouvrages fort ifiés ont une épaisseur
de 3 métrée et demi.

Lee correspondante, qui ont pu vieiter un.de
eee ouvrages, ont 'constaté qu 'ils comprennent
généralement plusieurs, .chambres fortifiées qui
permettraient à leurs, occupants de tenir pour
un temps indéteranimé ; de nom breux nids de
niiitrailleuees eont 'construits entre les ouvrages
principaux at sont tous .reliée entre eux. Tou-
tes lee fort ificatione disposent de .communica-
tions téléphomiquee qui ont été installées avec
le plus grand eoin.

L'armement est amsei de tout premier ordre
et se compose presque exelueivement de .mi-
trailleuses lou rdes et de eam one jusqu 'à 20
centimètres de calibre. -. - ¦

Sur toute la .ligne et sur une profondeu r
impartante, eont construite, des ipiègee à tanks
qui présenteront d.es diififioultée presque insur-
m ontables pour l'agreseeiur. Lee appareils d'ob-
servation ennemie pourront difficilement repé-
rer tous lee ouvragée fortifiés.

Les ofifiiciers allemands ont ¦assumé que tout
le terrain était miné sur les points les- plus
sensibles.

On ealicule qu 'un .million d'hommee se trou-
ve en ce mom ent suir la ligne Siegfried depuie
que de nomlbreux .contingenle sont arrivée du
front oriental.

o 
Les socialistes (anglais Uavoj iables à une

production plus tortje des munitions de guen*
•LONDRES, 27 septembre. — Le Congrès des

Trade-Umion s'est réun i mercredi à Londres
afim d'examiner les propositions en vue d'une
production plue» fonte des munitions de guerre.

Un comité soumettra dee proposition s p-é-
¦cieee dane ce sans au (Congrès.
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Les communiqués
—O—

Celui de France
¦PARIS, 27 eeptemibre. (Ag.) — OomuTimiqué

du 2t septembre au mati n : Nuit calme. Tir
de l'artillerie ennemie SUT l'arrière de nos li- Le COntfÔle deS SÎrèneS
gnes dane la région de Wiseemboiirg.

Celui d'Allemagne
BERLIN, 27 septembre. (D. N. B.) — A l'est

les troupee allemandes s'approch ent de Ja li-
gme de démarcation tracée d'.accord avec le
go uve r nom ent s o v iétiq ue.

La capitale de la Pologne, considiérée aux
débuts des hostilités .comme ville ouverte , a
été transformée, à la suite des mesures prisée
par le commandant 'consistant dane le .réta-
blissement des .anciens forte et dans l'arme-
ment de monubreux habitante, em une for teree-
se. L'attaque nous a mie en possession, .mar-
di, de la première ligne des forts au mord, et
de ila seconde au eud. .Sous l'impreesion .le
fcee ,, attaq uée, le commandant polonaie a of-
fert menoredi matin, la remise de la ville et
des troupes qui constituent la garnison. Le
commandant en chef de l'armée a chargé le
général Elaskovitz de mener lee pourparere
pour la rerit'ise de la ville.

* # *
VARSOVIE, 27 eeptemibre. (Ag.) — La Po-

logne a proposé à l'Allemagn e un armistice
de 24 heures. La réponse allemande n 'est pas
encore parvenue.

* * *
A l'ouest, faible activité. L'ennemi se re-

tranche eur tout le front. Deux avions fran-
çais ont été deecandue dane dee combate aé-
riens au-d eeeue de Firibourg et de Sigmurin-
gen.

Des forcée aériennes allemandee »nt atta-
qué mardi des l'oncce navalee. anglaisée, na-
vires de guerre, porte-avions, croiseurs et des-
troyers dams la partie eenitrale de la mer du
Nord, et cela avec suecèe. Outre un porte-
avione qui ifut détruit , plneieuirs bombes sont
tombées eur un navire de guerre. Noe appa-
reils n 'ont enibi aucune petite.

une escadre anglaise atténuée
LONDR ES, 27 eeptemibre. — Sir Oh. Fote-

tar , icommanidant en ohef de la Home Fleet,
a envoyé un radio-itélégramime : Hardi après-
midi au milieu de la mer du Nord , une teioa-
dre de mavir.es de haut bord, de navires por-
te-avions, de loroiseurs, at de cantre-torpilleure
a été attaqué par vingt, avione allemande.

Aucun navire britannique n'a été atteint. Il
n'y eut aucune victime britannique.

•Noue avons aibattm un avion allemand , *t
un autre a été eérieueement endommagé.

o 

Les Russes et les puits
de pétrole de la Galicie

BUDAPEST, 27 eaptanibre. .(Havas). — L'a-
vance dee troupes rueees vers la rivière San,
ligne provisoire de démarcation , ee poursuit.
Les Rueeee omit occupé, selon lee informât i MIS
parvenues à Budapest, tout le basera pétrolier
de la 'Galicie orientale dont lee journaux ont
annoncé il y a quelqu ee jours encore l'occu-
pation par les troupee allemandes. Salon des
teehnicieine polonais réfugiés à Budapest, Joe
puits sont inuti lisables pendant un an. Bien
qu'il m'y ait pas d'informations précisée eur
le fait que les Rueeee concèdent le mon opole
de l'exploitation de eee puits à une autre na-
tion, I convient de remanquer que dans des
autres paye du eenlire et du eud-oueet de l'Eu-
rope, de tele monopoles de 'recherchée miaéra-
Jogiques n'ont jaimais été donnée à des puis-
eanioee étrangères.

"' Chute mortelle à la montagne
? W'ENiGEN, .27 septembre. — Le nommé
'Gertsohen, maçon, 25 ams, raiarié, a fait une
ichute de 150 mètres au Hohfluh, dan6 le mae-
eif de iMannlichen et e'est tué. .Le cadavre a
été découvert. La victime était, père de fa-
mille.

o—
2000 personnes ont offert leur sang

PARIS, 27 septembre. (.Havas). — Le ehef
de laboratoire du Centre de transfusion san-
guine comiîitinique que sur eimple appel par
radio 2000 personn/ee se sont ineiorites pour
donner leur sang afin de ranimer les bJeeeée
anémiée. Le praticien ajoute qu'il ne sera plus
nécessaire, comme autrefois, de faire app-d à
des bonnes volontée, que dies recruee oui été
rassemblées et que tous les médecins. lullLtalna
omit été mie au courant de la pratique , toujours
ei délicate, de la tiranefueion sanguine.

Les conservateurs soleurois
et l'élection tacite

SOLEURE , 27 sapte.nVbre. (Ag.) — Le en-
irité eentral du Part i conservateur cathodique
populaire du .canton de Soleure propose a l' ae-
semiblée dee déléguée des élections tacites.
L'aseemblée dee déléguée, qui aura lieu le 8
octobre, désignera le candidat appelé à suc-
céder au Conseil .national à M. Otto Walter ,
démissionnaire, il. Jaggi, conseiller mat ion al ,
qui fait partie de la Chambre depuie 1923, a
été reporté. Lee deux sièges, du Coneeil dee
Etate seront laissés au parti rad i cal.

BERN E, 27 eeptemibre. (Ag.) — En vertu
des prescriptions an vigueur, lee sirènes doi-
vent être .contrôléee le dernier samedi de cha-
que moie. Cette mesure a ipour but de vérifier
l état dee sirènes et d'en assurer le bon fonc-
tionnement.

Le commandement de l'armée a ordonné de
continuer le contrôle périodique dee sirènes
pendant le eervice actif. Par ooneéquent, ie
contrôle eera effectué samed i 30 septembre,
à 12 heuree dans itoutee les localitée astrein-
tes à la défense aérienne passive ; lee eirènes
donneront le eignal de « fin d'alerte > : un
son de eirène élevé et continu.

La population eet priée de prendre note du
présent avis. Elle n 'a pas de mesures spéciales
à prendre en vue du contrôle périodique des
sirènes.

o——

Les conciliabules de Moscou
LONDRES, 27 eeptemibre. — La Presee an-

glaise du soir s'occupe du second voyage à
Moscou die AI. von Ribbentrop. L'opinion gé-
nérale est que ce voyage est en étroite corré-
lation avec la présence dans la eapitale russe
des ministres des affaires étra ngèuies d'Itetho-
nie et de Turquie, ainei qu'avec l'avanee d'.*s
troupes rouges à la frontière esthonienne et
das opérati ons de la flotte soviétique dane la
Baltique.

On voit là un désir de connaître la pensée
dee hommes. d'Etat ronges à l'égard dae Btajte
baltes. .

o 

Les excuses à la Suède
et à la Hollande

iSTOOHaLM, 27 eeptemibre. — Le conseil ler
de_ la légation d'Allemagne a exprimé lee re-
grete dm gouvernement 'allemand au gouve r-
nement euédoie au eujet de l'incident de l'a-
vion hollandais et qui fit urne victime en la
pensomne d'un citoyen euédoie tué par une bal-
le allemande tirée d'un avion militaire.

BERLIN, 27 septembre. — L'agence D. N.
B. apprend d'Amsterdam que le ehargé . d'af-
fairée allemand a exprimé au nom dm gouver-
nement allemand à l'attaché de l'aviation mi-
litaire au nom du .maréchal Gœring les regrets
au minietére .hollandais des affaires étrangères
au eujet de l'inicident signalé au-deeeue de la
Mer du Nord et au icoure duquel un hydravion
militaire allemand prit en chasse an ouvrant
ie feu l'avion hollandaie « iMeee ».

o 
Où se trouve le « Bremen »

LONDRES, 27 septembre. — .M. Chamberlain
a annoncé à la fliaimibre des Commun ee que
le vapeur allemand « Breman » devait se
trouver dans un part de la Russie septentrio-
nale.

o "•¦'

Les perquisitions en France
PARIS, 27 eeptemibre. (Havas). — Lee opéra-

tions judiciaires qui furent effectuées merore-
dli matin dans les différente centrée du parti
communiste à Parie ee sont étendues dans itou-
tee les villes de province. Nulle pant on ne
eiginale d'incident. ^«

o 

Le recours de Nicole
GENEVE. 27 eeptemibre. — .M. Léon Nicole ,

conseiller national, président du parti socialis-
te genevois et directeur du journal « Le Droit
du Peuple-Travail » a adressé un recours au
comité du panti socialiste suisse contre son ex-
pulsion du parti. Il d.emande que soit annulée
la décision d>'expulsion priée le 16 septembre
par le comité central du parti socialiste eaie^
ee. ill rineiste auprès des inetancee dirigeantes
du parti pour donner à >ce recoure un j.ffet
suepeneif , c'eeit-à-dire d'en exclure la dér isinm
¦priée le 16 septembre aussi lougtem.ps que le
Congrès m 'aura (pae été appelé à ee prononcer.

DES MANUSCRITS LISIBLES, S. V. P.
Les personnes qui sons adressent des articles

on des communiqués manuscrits on dactylogra-
phies sont priées d'user de l'Interligne, de
façon à établir nn texte clair et lisible, an lien
de textes compacta dont le déchiffrement donne
double mal au ouvriers typographe*.


