
Le Conseil fékJ ïrali a reçu, pendant ce
mois de mobilisation générale, plus de com-
pliments et d'éloges que dans n'importe
quelles circonstances.

En 1914, il était tiraillé à hue et à (lia.
M y avait les germanophiles et les franco-
ph ilies. En 1939, il n 'a, devant lui , que des
Suisses tout cou rt.

Qinaind la paix mondiale sera enfin ré-
t ablie — mais quand , hélas ? — 1 honneur
des nobles efforls en rejailllira sur notre gé-
néreux et valeureux pays.

Souha i tons qu 'ill en ait , à son tour, quoi-
que reconnaissance envers ceu x qui l'au-
ront si bien secondé et préservé dans toi
tempête. Nous voulons ipar ler des journaux
politiques que l'on surcharge de responsa-
bi lités et auxquels l'administra t ion généra-
de des Postes diémie même de droit à la vie
dominicale.

Dans la situation , qui peut devenir plus
périlleuse encore à um moment donné, où
les pays neutres se trouvent engagés, et qui
a autant d'importance pour leur ravitaille-
ment en denrées et en matières indispensa-
bles que pour la garde de 'leurs frontières ,
la presse suisse n 'a fa it qu 'une âme et qu 'un
cœur pour rendre hommage au Conseil fé-
déral. ¦

Notre devise était et reste : La Suisse, ses
libertés et ses institutions avant tout !

Et plus que jamais, quelles que soien t les
ombres au (tableau , «tous les descendants des
anciens et fiers Helvètes, presque sans dis-
tinction politique — seuls les communistes
faisant bande â part — se groupent autour
du gouvernement fédéral pour renforcer son
autorité par Heur concours.

Pendant combien de temps et jusq .i'où
aurons-nous à «approuver les décisions de
l'Exécutif ?

Sans doute le Conseil fédéral continuera
de défendre les principes essentiel s de no-
tre neutralité et des dispositions constitu-
tionnel 1! es.

Dans ce cas, il aura les journalistes avec
lui et sains rechigner.

iMais que ne s'aiffirime-t-ill aussi résolu ù
l 'égaird des grand s manitous de sa Bureau-
cratie ?

Une noie officiell e a paru , à rétitérees
fois , et dernièrement encore à propos des
élect ions législatives des 28 et 29 octobre ,
selon laquelle l'exercice des pleins pou-
voirs devait être limitée et l'arrière vivre
norm alement.

Nous croyons que le Conseil fédéral a
pris lia ferme décision d'exécuter ce pro-
gramme en tou te conscience et en tout hon-
neur.

(Mais il n 'en est pas de même de sa toute
puissante Bureaucratie qui se donne des
ventrées de pleins pouvoirs el qui « s'en
fourre jusquie-lti » .

La suppression de tout courrier postal , le
dimanche, provient de ces ventrées.

C'est l'horaire de guerre, dit-on . en ma-
tière d'excuse, à l'instar de certaines fiîles-
mères demiandaint un service ou l' aumône ,
disant : < C'est pour l 'enfant ! »

Non l'Horaire de guerre n 'a rien à voir
ia.

Nous uvons, entre les mains, une lettre
que le Directeur du 2me arrondissement
ad ressait (aux dern iers mois de 1938, donc
quelque deux cents jours avant l'introduc-
tion de l'Horaire de guerre à un bon usager
de la posle.

Voici un extrait de cette lettre :

« Dans un nombre relativement impor-
tant de bureaux, nous avons pu supprimer
totalement ce service avec l'assentiment des
autorités communales et des usagers de la
poste. Tous les efforts de notre administra -
tion tendent ù la suppression complète de ce
service dominical, et il esl ù présumer qu 'il
dispararaîtra dans un temps relativement
rapproch é » .

On voit que l'argument de l'Horaire de
guerre n 'est que la draperie destinée à mas-
quer le projet de suppression arrêté long-
temps à l'avance.

Nous refusons de nous incliner (levan t
celte triste besogne don t le Conseil fédéral
n'a certainement pas dû peser toutes les
conséquences désastreuses pour la presse et
le public.

Certes, nos préoccupations professionnel-
les céderont toujours le pas à l'intérêt d.u
pays : « La Suisse, ses libertés et ses insti-
tutions avant tout ! »

Mais il nous semble que le moin s que l'on
pourrait exiger de n otre haute Bureaucra-
tie, qui nous inflige des portes si basses
qu 'elles rappellent le fameux tablea u de
Division passan t sou s le joug, c'est l' exem-
ple qu 'elle doit donner , die, la première ,
de lin parfa it e union entre ses services et le
pays.

Que La Direction générale des Postes soit
soucieuse des fatigues, incoamensiuniibl.es,
paraît-il , de son personne!!, déjà privilégié ,
nous la louons de ce souci .

Seulement, pour Cille, pour lui , doivent
également jouer , ou nous perdons notre lion
sens, les sacrifices et île dévouemen t qui sont
demandés à nos agriculteurs, à nos ouvriers ,
à tous, à une époque où l 'horizon est char-
gé de nuages, dont nos (auto rités fédérales
n 'ont point celé qu 'ils étaient gros de tem -
pêtes.

Ch .Saint-Maurice.

Sur vingt diocèses polonais
siK sont entre les mains ùoicneuistes
et quatorze dans celles de la propande

neo-païenne du Reich hitlérien
{'Corespondance (retardée)

Rome, le «23 septembre.
Tandis que s'amoncelaient au-dessus de l'Eu-

rope les nuages qui annonçaient l'orage dévas-
tateur, noue avons dit les alarmes particuliè-
res que suscitait au Vatican eit dans les mi-
lieux (religieux de Rome la pensée d'une guer-
ire qui menaçait de livrer pa-r moitié au néo-
paganisme allemand et à l'athéisme soviétique
nn peuple de 36 millions de «cath odiques. Cette
menace eet aujourd'hui réalisée et c'est peut-
être l'aspect le plus tragique du martyre «de
cet admirable peuple polonais qui fut toujours
attaché par toutes ses libres à la foi cath oli-
que et pour qui cette foi 'd emeura , (malgré tous
îles iparta«gets, île .ciment le plus solid e de sa
nationalité.

Des trois .maîtres de la Pologne d'avant 1914
1-e plus dnr avait été le Russe qui avait recou-
ru aux moyens tour à «tour les plus astucioux
ou les plus 'tyranniques pour amener le.-; ca-
thol iques ;'i embrasser la .religion ¦ orthodoxe.
iLe. Prussien avait aussi combattu !e cath >l i.eis-
one chez le Polonais, parce qu 'il y voyait un
obstacle à la germanisation complète du peu-
ple incorporé , .malgré lui , dans de Reich . L'Au-
trichien seul laissa au .catholicisme la liberté
dians la partie de la Pologne absorbée par ia
double monarchie.

«Depuis vingt ans, on avait assisté dans la
Pologne ressuscitée et indépendante à une ad-

Finis Poioniae?
Les dernières heures et la reddition

de Varsovie
L'observation par notre vieille nation hel-

vétique du devoir de neutralité ne priv e pas les
ftuisees dee droits du sentiment.

•Aucune raison ne peut interdire à nos cœurs
le iplus douloureux élan de sympathie vers le
imairtyre (renouvelle de la Pologne. Une fois de
plus, la vaillance morale de son peuple et
rhéroïsmie de ses soldait» n'auront pu empê-
cher les tragiques péripéties d'une «destinée qui ,
faite «de (ténèbres et de rayons, a oscillé entre
rindépendance et l'oppression.
' ..Les 'omlbtreis d.e \Lacoiidiaiir.e, de Mon talanbert
et de Gratry doiv ent tressaillir d'indignation
¦et d* détresse au spectacle d'un .holocaust e de
plus infligé à une nation qu 'ils avaient éri-
gée en syimlbole même de .leur idéal de foi et
de liberté.

C'est pour lia Pologne que se réalise, dams
Itouite la plénitude pathétique dee termes, le
dicton que l'Histoire est un étonne! reeounmen-
icement. «Prise brualement entre deux -forces se-
crètement jumelées, alors qu 'on les devait
croire .hostiles, voici que la patrie, de Sïbies-
ki , violentée dans son âme et meurtrie dans
eon coinps, va conna«îtne k nouveau la domina-
tion étrangère.

Varsovie, l'héroïque Vaireo«vie invaincue par
les armes, niais diéltruite par le l'eu iet les gaz ,
sa<i. occupée par les «Allemands aujourd'hui
même, tand is que les (Russes occuperont lets
alentours.

Le iconumiand ament suprême de l'armée alle-
mande — tout «est suoréme dans «ce inon.te-mamde — tout .est suprême dans «ce inon.te-
ilià — a communiqué dans, la nuit l'informat i on
suivante :

Varsovie a capitulé «ans 'conditions . La red-
dition de la ville «est prévue pour le 29 septem-
bre. La garnison s'élève à plus de 100,000 hom-
mes.

«Après la tourmente de 1914-1918, elle avait
lait, tant au point de vue de son unité marais
et intellectuelle que son progrès matériel, un
magnifique eififomt de .cohésion et de restaura-
tion.

«Obstinée à vivre et méritant de vivre, elle
pouvait espérer reposer ses Inquiétudes séeu-
diaires en une existence autonomie, 'Calme et
prospère. Qu 'elle soit replongée dans la nuit
de la servitude apparaîtra, à tout cœur diroit
et sensible, comme une de .ces injustices qui
appellent impérieusement La 'réparation .

miralble renaissance catholique 'favorisée ;\ la
fois par l'attachement traditionn el de la po-
pulation à l'Eglise et pair l'attitude bienveillan-
te de l'Etat. 'Celui-ci .conclut en 1925, avec le
Saint Siège, un concordat aux termes «duquel
le pays fut divisé en .cinq provinces ecclésias-
tiques 'Comprenan t vingt diocèses. Aux vingt
archevêques et évêques du irite latin s'ajou-
taient encore quatre autres membres de la hié-
irarciliie catholique : un archevêque pour les
Arméniens et un archevêque et deux évêques
pour les Ruthènes.

Dans ces divers diocèses, la vie religieuse
s'organisa et se développa, et, au ministère pas-
toral d'un clergé séculier bientôt nombreux,
s'ajouta le travail de n ombreux religieux de
divers ordres et 'Congrégations qui trouvaient
faci lement des -recrues «chez .ce peuple profon-
dément chrétien 'Croissant d'un demi-million
d'âmes pair an.

Indépendamment des vieux ord res, -.les con-
grégations comme les •SaJésiens iu les Oblals
de .Marie .Immaculée avaient maintenant là (les
provinces extrêmement florissantes. L aposto-
lat missionnaire en tirait aussi d'i m p riants
contingents et les œuvres auxiliaires des mis-
sions y étaient admirablement prospères .

Que va-t-il rester de tout cela après l'offon-
drement .catastrophique de hier ? «C'est avec
angoisse qu 'on se le demand e, quan d on •"¦> it
les 'Soviets maîtres de six diocèses de Polo-
gne dont ils eut ¦commencé aussitôt, la bolcné-
visation systématique et que l'on sait les qua-
torze autres «d i ocèses livrés à la propagande
néo-païenne du Reich (hitlérien . Les Polonais
ont démontré de façon héroïque leur attache-

Par l'énergie d'une .résistance rebelle jus-
qu 'au bout aux infortunes de la guerre, la Po-
logne alfimrne devant le monde que son ain e
•est dem eurée intacte. 'Ce que , dans les. pires eh
successives vieiseitudJes, il y eut d'immortel en
elle et qui survécut aux emprises tviranniques
du passé lui assure, prêche eu lointaine , la re-
vanche de la libérati on.

Par la grandeur de son sacrifice comme pair
son héroïque entêtement à combattre, la Po-
logne porte em. elle et défend « ce qui ne meurt
pas » et ce qui ne peut mour ir eans ent raîner
la faillite des plus hautes valeurs morales qui
(régissent la vie de lTlinmanité.

Que dans 'la nuit noire qui l'ioppriune, l'espoir,
l'invincible espoir de la irésurrection, briLle pour
la Pologne, comme « le brin de paille dans l'é-
tablie » !

Le Chancelier Hitler et son allié Staline ont
beau vouloir inscrire, à la dernière page des
glorieuses et 'douloureuses annales de la Po-
logne, le mot inexorable : « Finis Poloniaie ».
L'avenir n'appartient à personne. L'avenir eet
ù iDien !

Les dernières heures
et» l'atroce agonie

Le correspondan t particulier d 'Exchangc
Telegraph a réussi, mercredi à 17 heures à
adresser encore à Londres le message chi f fré
•suivant par radio sur ondes courtes :

Durant les dernières 24 heures, Varsovie a
vécu (f ans un véritable lenïer. Les avions alle-
mands ont survolé et bombandé la ville sans
interruption tandis que les batteries d'artille-
rie tiraient elles aussi flans relâche. Le centre
ide lia ville .est en flammes et des incendies se
sont déclarés dans plusieurs autres quartiers.
Comme l'eau manque, il n'est pas possible de
lutter couttue le feu. PHusfeurs milliers de per-
Isoimes qui «demeuraient dians les maisons où
l'incendie fait nage ont dû se sauver dans les
rues où 'elles ont été tuées par les obus et les
bombes.

Partout, on assiste à dies scènies d'horreur
indescriptibles. Nous vivons dans les caves.
Des quartiers entiers sont écrasés par les obus.
La moitié die «ta ville n'existe plus.

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

men t à l'Eglise .comme à la patrie, mais on ne
peut ee dissimuler qu'un pays .couvert de rui-
nes oiEre un terrain favorable aux «entreprises
de déchiristianfeation de maîtres tout puissants
et diaboliquement habiles. En peu de temps,
ils pourront faire beaucoup de mal.

¦On songe à toutes ees tristessas on voyant
débarquer à Rome , accablé pair l'immense in-
fortune de son peuple, le cardinal Hlond. Cet-
te arrivée du primat de Pologn e év oque e.dle
d'un autre prélat polonais que la Ville Eter-
nelle accueillait, il y a' quinze ans, à sia sor-
tie d'une geôle bolchevique.

Emprisonné par les Soviets, iMgr Cieplak, ad-
ministrateur apostolique de Mohilew , avait été
condamné k mort, le Vendredi-Saint de 1923,
mais tendis que eon collaborateur , Mgr Bud-
kiewiez, 'était exécuté, il avait, vu sa pein e
commuée en travaux fondés. En mars 1924, il
avait «été libéré, «grâce à un échange de «pri-
sonniers avec la «Pologne 'et. il était venu, quel-
ques semainee plus tard , à Rome , où Pie XI
avait tenu à l'honorer comme un martyr de la
foi.

En décembre 1925, il était nommé archevê-
que de Wiln o, mais, avant de prendre posses-
sion de son siège, il voulut aller visiter les
Polonais dis Etats-Unis qui le réclamaient à
grands .cris. I! mourut le 17 février 1920 près
de New-York ; eon .eonps fut ramené en Eu-
rope et, reçu solennellement en Pologne, il fut
inhumé dans la .cathédrale de Wiln o. Le voilà
de nouveau prisonnier des Soviets. Que le bon
Dieu nous donn e de voir bien tôt sa délivran-
ce !

Gwardia.



II n'y a plus de matériel de pansement, plus
de médecins. Et des centaines de blessés agoni-
sent 'sans recevoir (aucun soin. Ce mercredi, de-
puis 13 jusqu'à 17 beunes, plus de deux mille
personnes ont été tuées et ce nombre s'accroît
de minute en minute.

Les munitions sont épuisées. Nous ne pou-
vons plus tenir; Les vivres font presque totale-
ment défaut. A défaut d'une aide immédiate
tout est perdu.

s * * *
Deux heures aiprès le départ de ee message

émouvant , Varsovie «d evait effectivement capi-
tuler sans 'Conditions. Le «danger d'épidémie cau-
sé par le manque d'eau et ,1a miasse des corps
qui pourrissaient dans les rues était devenu si
grand, la misère du peuple si profonde que le
haut commandement polonais n'a pas pu assu-
meir la responsabilité de prolonger une lutte
inutile mais .conduite pend ant tan t de jours
avec un courage surhumain.

Lie 28 septembre, Saint Wenoeslas
Coïncidence «émouvante, iau moment où la

Pologne et Varsovie agonisent, le 28 septem-
bre, dane lie calendrier latin, est la fête de
salint Weneeslas. Wenoeslas 1er, duc die Bohê-
me et martyr, un 'modèl e de vertu et de cha-
rité; Assassiné vans i938 par son frère Boleslas,
dans une 'église; au ¦ cours d'une cérémonie re-
ligieuse. Wenoesi'ae 'eet le patron «die la Bohê-
me, dé la Hongrie et de la. Pologne. On lit
dans l'office de «ce jour le Psaume XX et St-
Mabth'ieu X; 34-42, lectures1 appropriées à «c et
anniversaire tragique.

* * *

Un navire soviétique coulé
Vers 18 heures mercredi, le navire soviétique

« M atalist », jaugeant 4000 tonnes, a été to«r-
pillé et coulé par un soue-niariin inconn u , dans
iarrégion de la baie de tNarva. Sur les 24 h unî-
mes de l'équipage, les patrouille uns soviétiques
en ont (recueilli 19. Les cinq autres n'ont pas
été retrouvés.

* * *

A rouesi insuccès des attaques
frontales - Terrain semé

d'embûches
Sur le Firent fiilauco-alilemand, il ne s'est pas

passé gnand'ehoee. Toute attaque frontale y
semble, de part et d'autre, vouée à l'insuccès.
Tout mouvement tournant à travers la Hol-
lande, la B'algique o«u la Suisse aurait die très
graves inconvénients, sur lesquels il est inu-
tile d'insister.

interrogés au sujet des partes françaises de-
puis le début des hostilités, lee 'milieux mili-
taires' français, 'tout ien déclarant qu 'il leur
était actuellement impossible de faire au .".une
déclaration chiffrée à ce sujet, «d.onnèrent une
assurance formelle quant à la faiblesse de cel-
les-ci par rapport aux (résultats considérables
d'ores (et déjà acquis.

On peut, à ce surjet, donner quelques détails
sur la tactique employée par les troupes fran-
çaistes, lors de (la première progression'en di-
rection de la' ligne Siegfried.

On 'sait qu elles se heurtèrent, dès- les pre-
miers métrée en territoire allemand, à d«es
champs- de mines, pièces de toutes somtes, des-
tructions nombreuses, obstacles disposés en
avant «des blockhaus on béton armé abritant
des anmes automatiques. Aucun pas en avant,
parmi tous ces dangers, ne ee déroula avant
que toutes les précautions possibles, dans l'é-
tat actuel de l'art militaire, n 'aient été pri-
ses.

«Le terrain à occuper fut criblé d' obus de
tous calibres, destinés à broyer le plus grand
nombre d'obstacles, et à neutraliser les JCCU -
pants des ouvrages enn emis. De nombreux
champs de mines éclatèrent, ainsi sous le bom-
bard am ant.

(L'avance était (réalisée par l'effectif de eom-
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Bientôt , sans y prendre giande, i' se trouva en

lisière, devan t cette prairie •enCl.ose de toutes
parts et bap ti sée par lui « Le Pâturai aux vio-
llettes ». Ah ! quel enthousiasme , il avait alors
éprouvé â 'lia vuei de ces zones carminées et em-
baum antes1 ! Retrouverait-il j aimais les aiii'égres-
'ses de ses débuts 'aux AurClIles, ces impressions
'¦divines, qui , d'ailleurs , n 'avaien t pas cessé de
l'animer pendant son séj our à Daimpierre ! Hé-
llasuJ. de tout ce passé mort , il ne resterait p:,us
(que le souvenir «de Jocelyne , l'animaitrice incons-
ciente de ce bonheur confus* qu 'il n 'avait pas
'compris , durant ce printemps uni que pour lu '. !
Jocefty ne, par. sa façon de voir , de penser, de
parf«er, animait , en effie t , toute chose dans cette
campagne rustique. Gabriel pouvait désormais
contempler Jes plus beaux sites, jamais son être
vibrerait' à l'unisson de la nature comme 'd avait
¦vibré ici devant Ces tableaux les plus simples.

bat d'une compagnie, soutenue par la base des
feux die son régiment tout entier , déployé der-
rière elle.

On employa, suivant les- unités, les moyens
les plus variée pour «liaire partir les mines hors
de da portée des hommes. Par exemple, on lan-
ça an avant un lourd camion chargé de sacs
de' te.rre, sians conducteur, les mines éclatai Mit
eous son passage, sans même le renverser ;
cette sorte «de bélier automobile ouvrit une
avenue sûre à travers la zone «dangereuse.
¦ Ailleuirs, lés soldats, avec de très 'longues
pareilles, auscultaient littéralement le sol, firap-
peot toue lee objets suspects at notamment les
boites ide conserve, ou même les casques que
les Allemands avaient .disséminé sur le terrain
pour servir eoit d'.enveloppe même (de l'explo-
sif , eoit l'abri pour l'appareil de mise de feu
par contact.

Le Portugal sortirait de la neutralité
et aiderait les Allies

Le Portugal envisagerait une aide maritime
aux alliés . La position de neutralité «bienveil-
lante à l'Angleterre, officiellement prise au dé-
but des h ostilités par le Portugal, tend à se
transifoirmar peu à peu en hostilité envers l'Al-
lemagne, à la suite de l'accord germano-so-
viétique.

Le gouvenn am ent portugais a pris des. me-
sures maritimes destinées à aider sur mer les
alliés. Une .flotte maritime constituée par las
douze meilleuines unités pontug.ais.es a été for-
mée, la déifanse des passe© du pont de Lisbon -
ne renfoncée et .enfin les réserves de la ma-
rin e viennent «d'être constituées, permettant de
¦réquisitionner tous les matériels et tous les na-
vires et de mobiliser tous leurs équipages.
L'action navale portugaise aid«e;rait efficace-
ment les patrouilles navales anglo-fnamçaises .

Nouvelles étrangères
" smmemewmaemm—ameememrnrnmemem

Les catholiques et l'évacuation
de Londres

On sait que' deux millions d'habitants de
Londres ont été évacuée. La «majorité sont des
enifiants. Un prêtre .catholique adressé à ce pro-
pos au « iCatbolic Herald' » une lettre dont
noue extrayons ce qui suit :

« Les- catholiques les plus zélés ̂  n 'auraient
pas osé rêver réaliser en dix ans ce qui s'est
produit en trois jours. Depuie des années' ncus
avions rêvé de soustraire' notre peuple à l'at-
mosphère empoisonné de la ville pour lui don-
ner une chance de recommencer à neuf à la
campagne. Depuis des années nous avons rêvé
de iramenar les icainipagnes au catholicisme.

» Voilà maintenant les Catholiques à la cam-
pagne ! Des villages eu n'habitait pas nn cà-
«tholuque viennent de découvrir que tous les
enfants «désignés pour y mésider sont ¦catholi-
ques. Des religieuses at des instituteurs .catho-
liques les acooimpagnant. A peu près tout le
monde ia «reçu eee étranges visiteurs avec une
chaleureuse générosité... Presque partout, les
préjugés se eont évanouis. Une hospitalité aus-
si .chrétienne doit appointer ses bénédieti une
tout en Tendant très lourdes les responsabili-
tés des cathodiques. Ils ont à pratiquer leur
•religion , qui parlera par «elle-niêrne. La messe,
les sacrements, l'instruction religieuse et l'ac-
tion catholique peuvent être d iffusés «dans de
nouveaux milieux et ' chacun de cee enfants,
transplanté dane un nouveau cadre, peut d- ve-
nir un apôtre. »

o 
Caméléons

On contenue a liquider la question commu-
niste «en -.France. En ee «qu i concerne les «élus,
on ne peut prévoir une déchéance collective,
mais seulement des sanctions individuellet* con-

Empoignié par ces méditations absorbantes, M,
Sain t-Maur s«e mit à ma«ncher parmi les liantes
herb es (fleuries , ce «qui lui rappela imimédiatemenit
les «réflexions d'une Jocelllyne méllancolique et rê-
veuse, parce que Je cantonnie r avait fauché les
« if leurs1 'qu 'elle avait vu naîtr e et gfamdliir ».

... Ainsi , partou t et touj ours Je souvenir de Jo-
ceiJyne serai t mêlé à sa vie !..-

Un instant il s'arrêta «et aussitôt dan s le oall-
me profond de la campagne , il perçut ce bour-
donneiinent mystérieux qui , par temps bea u et
cliauid , accompagne le 'silence.

C'est encore JoceOiyne qui '.lui «ait fait con-
naître cette musique aérien ne, bruissement inces-
sant qui ne s'apaise quïà Rapproche du soir . «Et
pourtant , disait- elle , aucune envolée d'insectes,
si petits soient-ils, n 'est en vue. Aussi haut que
vous regarderez dans le ciel , vous ne découvri-
rez nue l'azur limpide et cla ir. Ici . on sumomime
ce piiénoimène le « Vezon ». Pourquoi ? Je -J'i-
gnore. Oudliques vieilles paysannes prétendent en-
core q«ue ce bruit 'incompréhensiible est le mur-
mure des anges... une grâce «du ciel!... »

Une grâce du cial !... Jamais, encore , M. Saint-
M.sur n'avait entendu bourdonner le « Vezon «»
comme par cette matinée de printemps. Il sem-
blait être lui-même plongé dians la zone bruis-
sante et par instants, la imusique s'amplifiait d'u-

tire les- parlementa ires «qui les provoqueraient
par des «condamnations de diroit commun.

¦Les communistes de la Chambre ont d'ail-
leurs manœuvré aujourd'hui pour éviter les
mesures dont ils sont monaeés. Us se sont «réu-
nis eet après-midi et ont décidé de constituer
le groupe ouvrier et paysan «français. Un com-
muniqué nous apprend que ce groupe s'est fi-
xé comme tâche l'émancipation des masses la-
borieuses en «reprenant à son compte les prin-
cipes direc teurs .contenus dans le programme
élaboré en 1880 par Jules 'Guesde au nom «du
pa.rtii ouvrier français. Son présidant sexa «M.
Ramctte, et (M. Plorimond Bonté le secrét a ire
général. Il n'y a donc plus de groupe commu-
niste à la iCha.mhre, mais un groupe ouvrier
et paysan français. Personn e ne peut d'ail-
leurs être trompé par oe changement d'étipeet-
te.

Les drames dans les faux ménages
Hier eoir , M. Eugène Pommier, âgé de 56

ans, teinturier de eon métier, domicilié 41, rue
Piarre-Scize; à Lyon, s'était rendu chez son
amie, Mme Françoise Baraillier, âgée d'e 85
ans, habitant 16, petite mie Pasteur à Villeur-
banne. Ce fau x ménage vivait en mauvaise in-
telligence. Une séparation avait eu lieu suivie
d'une inéco.ncJliati on qui ne fut pas de longue
durée.

• Bref , au .cours de l'entrevue d'hier , après
une discussion fort animée, Eugèn e Fournier
dans un mouvement .de colère sortit un revol-
ver de sa poche et tirra sur la f ille de Mme
Baraillier, âgée de .12 ans. Cette dernière fut
atteinte à la main et transportée à l'hôpital
E. Herriot.

(Son coup fait, Pommier prit ia -fuite, pour-
suivi par le garde Delambre. 'Sur le point d'être
rejoint , le meurtrier mit le-gamde en jou e, puis
se ravisant se fit sauter la cervelle en ee ti-
rant une baie dans l'oreille droite.

Le misénable s'écroula tué net. Son corps a
été transporté k l'institut médico-léga!. L'en-
quête s'eet poursuivie au cours de la «nuit , me-
née avec diligence pa.r M. Paoli, commissaire
de permanence et par son secrétaire M. «Fé-
iroud.

o 
La coittrebandle sur mer

On mand e de Paris :
L'amirauté fran çaise communique que les

matières die «contrebande de guerre airrétées de-
puis le début des hostilités pair Ta marine fran-
çaise dépassant à la date du 25 eeptembre 100
«mille tonnes comprenant 34,000 ton nes de 'com-
bustibles liquides.

Oh mande de Londres :
Plus de 70,000 tonnes de marchandises ont

été interceptées et retenues pair le contrôle
britannique de la contreband e duran t la der-
nière semaine.

Nouvelles suisses 
Autour d'un référendum
De la « Gazette de Lausanne » :
Le (référendum lancé contre la loi sur le sta-

tut «des fonctionnaires a abouti ; plus de 40,000
signatures' ont 'été récoltées'.

L'effet de cee dispositiome légales est don c
suspendu jusqu 'à la décision populaire. Si le
peuple rejette la loi, qui ne devait entrer en
vigueur que le 1er janvier 1940, la situation
restera inchangée : les «Chambres auron t le
diroit , em vertu du compromis financier, de di-
minuer progressivement les réducti ons de trai-
tements. Oe serait la porte ouverte à de nou-
velles interventions démagogiques.

Cependant, que la loi eoit rejetée ou .•an, il
est possible qu'en considération des cirj cons-
tances actuelles, le Conseil fédéral soit obligé
de toute (remettre an question, et d'aller même
en vertu de ees pleins pouvoirs, plus loin en-

ne faiÇ'On singulière. C'était miêuie affolant , ce
murmure nue l'on entendait si nettemen t et qui
ne venait de «« rien ». Mystère de ta nature , sans
doute ? Phénom'ène purement physique ? qui
n 'empruntait certainement rien à Ja voix des an-
ges, ce «qui étai t fort dommage, pensai t Je j eu-
ne homme, tout autant que cette « grâce du
ciel '» , qui semblai t tomber sur l' ui , en effet, et
dont il avait tant besoin !

Une fois revenu aux Airelles , M. Saint-Maur
vit ses' pensées se. détourner un peu de l'idée fixe ,
grâce 'à une lettre de 'Mille Balîdi. Bile était reve-
nue chez son oncle le chanoine, et elle deman-
dai t à son. « vieux copain, ainsi qu 'il Je lui avait
promis , de la venir voir ».

Linotte ! Ce .nom' ressuscitai t on lui tou tes '.es
sensations éprouvées j adis près de la j eune fille.
Ce iqu'il aivait cru , dans la circonstance, être un
sentiment d'amour, n 'était bien qu 'un ensemble
d'impressions fugitives , purement sensuelles ; une
distraction aussi de son esprit avide de j eunes-
se, ide mouvement, de beauté ; un besoin d 'ai-
mer, êgollemant , pour son cœur tourmenté de
tendresse. Mais, au fait , jam ais, par Linette , M
n'avait ressenti de grands bonheurs, ni de vio-
lentes j alousies. Seule, il le comprenait «mainte-

eore que ne le voudraient h* auteurs du refi
reuduin.

o 

L'exclusion de Léon Nicole
\ oici le texte d'une affiche qui a été pla-

cardée sur les murs de Genève par le Parti
socialiste suisse :

Trava illeurs de «Genève !
Depuis des aimées, Léon Nicole s'est séparé

constamiinent du mouvement socialiste suisse et
international!. C'est son affaire . C'est la nôtre
d' en tirer lia conclusion logique.

_ Léon 'Nicole est ,1e «fidèle défenseur de la po-litique du igoiiiveirruemeiiit russe, «quell e qu 'élite soit.
Champion de l'entente avec l'Angleterre et iaFrance pour briser îles plan d'hégémonie de l'AJ-
ileimaisne Jiitf.érieane, parce que taille était- la po-
litique russ e, il est devenu subitemen t l'adversai-
re de la France et de l'Angleterre « ploutodémo-
cratiques » parce que telle est auj ourd'hui la po-
litique russe.

Les « pJoii'todémoera'ties », c'est le langage de
ta' presse (hitlérienne.

Auj ourd'hui , Léon Nicole est plein de compré-
hension pour l'Allemagne. Il «n 'hésite pas à écrire
.qu e « île «pacte garni ano-niisse a amené une meu-
ve-Ile orientation de Aa politique allemande >.. que
« il'iAiliJeuia.gne a rompu sur bien des secteurs
¦avec Ile régime capitaliste » et qu 'en Mienrta&ie,
lie peuple travailleur commence à respirer plus
Il ib renient !_

Celui qui se fait le défenseur de la politi que
russo-hitlérienne n'a plus le droit de se prétendre
socialiste.

iLcs S'Ociailisites de tou s tes pays .son t aux côtés
des traiva iilileuirs de France et d 'Angleterre qui
¦luttent pour ta cause de Ja démocratie et de i'in -
dépen dance des peupH.es.

Travailleurs de Genève, restez «diètes a votre
parti suisse et .au sociaCismie iint &nnait ion ad -

iParti socialiste suisse.
o 

Les « commandants de ville »
On a vu qu 'à côté d'CS commandants tenrito-

iriaux et «du service de eointre-esipiouiiiagc , les
organes «destinés à appliquer les .d.ispositians do
l'ordonnance SUT lia sécurité du pays .compren-
nent en .outre les « coimmandaints de ville ». 11
en faut pas les «conf ondre avec les comiman-
dants de place. Pour l'instant, il n'en existe
¦qu 'un , à Bâle. Un autre sera prochainement
nomiiiié ià Genève. Ils ont des fonctions painti-
•cu Mènes en rapport avec la situati on , envisa-
gée du point de' vue stratégique, «de .certaines
villes-ifirontiàre.

Un déraillement sur le Wylerfeld
Jeudi matin , a 6 h. 50, le train de mardian-

dises 142, venant d'Olten , a été dirigé à la
suite d'une enreuir d'aiguillage sur le Wyler-
feld , sur aine voie où se trouvaient des wagons
de marchandises.

Le choc n'a produit que des dégâts matériels.
Les voies de Zollikoifen et, en direction de Zol-
likofen sont obstruées. Elles seront prochaine-
ment (rouvertes à la ci renia tion. Un communi-
qué sera publié ultérieurement annonçant lo
dégagement complet des violes.

L'affaire d'espionnage Rota-Rochat
La ICOUT pénale fédérale a fixé au 30 octo-

bre k 'G enève, les débats de l'atfifaire d'espion-
nage Kota-Rochat et «co-accusés.

En vertu de l'article 24 de la procédure 'pé-
nale fédérale, la Cour ia décidé le huis clos.
La session durera probablement deux à trois
jours.

o 
Le cas d'un profiteur de la guerre

La justice militaire s'occupe du cas d'un
profiteur de guerre , soit un boucher habitant
la Broyé vandoiee.

¦On sait que le service de subsist ance est
chargé d'abattre le bétail qui est utilisé à l'a-
limentation «des troupes de l'élite. Pour les tetr-
ritoriaux. qui sont .moins nombreux, las achats
se font d' ordinaire dans les boucheries pri-
vées.

Les fourriers et les cu isiniers des 'compagnies

nant , une laiffectueuse amitié , le liait à Ja j eune
file.

Et cependant, SI avait touj ours été en«dlin à la
doter de qualités .qu e, sans doute , elle ne possé-
d.sit pas ; -à lui trouver des excuses pour ses far-
ces, ses rasas et ses (fredaines. Linette avait tou-
j ours été sa préférée , mais elle n 'était pas l'être
d'iaimou r iqui répondait à ses secrètes asp irations,
au besoin de sa nature loyall e et tendre , au but
die son âme cheircheuse d'idéal.

La réplique de son être , c 'était Joceilyne. f a
j eune Mll e simple, vraie, à l'esprit de droiture
et au cœur généreux. Et cette Jocelyne , iJ «l' a-
vait dédnignée salis la connaître , à une époque ,
où , s'il l'avait voufiu , il aurait pu ten ter '"éveil
de son cœur. Maintenan t , c'était trop taird . Jo-
celyne n 'avad vu en Oui que !«e fiancé d'une au-
tre.

(Le ifiancé d'une autre ?... C'est-à-dire d.e 'Mlle
(Baldi. Alors, dans ila citrconsta«nce, qu 'avait donc
imaginé ce«tte dernière ? Aurait-eSe cru , elle aus-
si , comprendre «dan s ses assiduités, un sentiment
d' amour ? Danger pour elle, pour lui également,
car il1 ne pouvait 'néeOlieui ent pas «rempl acer Jo-
cdly ne par Linette !

Obsédé pair cette nouvelle inquiétude , Gabrieil
partit pour «Graçay .

(A suivre).



tcnritoriales constatèrent à réitérées fois que
la viand e (foirnnie par uh boucher ne corres-
pondait pas' au pointe ' exact. A la suite d'ob-
eeirvations faites au foumisseuir, celui-ci pré-
tendit s'être 'tromipé et eompléta le poids pré-
vu.

Mais un offic ier de la •co«mpa«gnie de subsis-
tan ce découvrit un fait plus grave, à la fin
de la semaine d oimière. Le boucher avait sou-
doyé deux soldats et leur Ternit une gratifi-
cation d'une ' vingtaine de firancs. Il put ainsi
s'emparer d'une certaine quantité de viande
appartenant à la troupe et provenant d'une
bête tuée dans le même abattoir où travail-
lait le boucher fautif.

Une enquête fut ouverte par la just ice mi-
l itaire. Le boucher et les deux soldats compli-
ces «ont reconnu leur (fraude. Les uns et les
autres seront traduits devant ia ju stice.

o 

Les arrangements forfaitaires
en matière d'impôts

(La société anonyme Fraftmorke Wiiggital a
(lonèlu avec le canton «de iSdiwytz et le dis-
trict de Mardi une .convention en vertu de la-
quelle la société n 'est imposée que pour un
montant détonminé ifianfai taiiiCmant ' (80,000 fr.).
Lorsque plus tard un impôt SUT le revenu fut
introduit dans le canton de Schwytz, celui-ci
ne voulut plus s'en tenir à la convention sou-
tenant qu 'elle était devenu e caduque, que ces
sortes d'arrangement 'étaient d'ailleurs tou-
jours ' révocables, qu 'il-s 'agissait d'une nouvel-
le imposition frappant tous les contribuables
et dOint Ja concession n'avait pu libérer d'a-
vance la société.

ILa 'Chambre «de droit administratif du tri-
bunal fédéral n'a pas admis cette manière de
voir et a déclaré la 'convention ifixée dans la
concession valable pour toute ia durée de la
conceésiioin .

o
Les détournements idlans une Caisse d'Epargne

iCe matin se sont ouverts devant le tribunal
cantonal de St-Gall les débats du procès re-
latil à des détoumemlants à la .caisse «d'épargne
de Gams, intenté au ID,T Rohner, ancien consul
d'Autriche à St-Gall, Tosi , administrateur de
la caisse d'épargne et cinq autres inculpés,
impliqués dans une affaire de détournements
et autres délits. L'acte d'accusation a plus de
500 pages. U y «a dieux ans et demi que les in-
culpés son t an état d'arrestation préventive.
Des enquêtas dunant être menées à l'étranger.
Les débats dureront de trois à quatre jours.

——o 
Une bonne idée et un beau geste

'Dans son discours d'iouventure de la derniè-
re session, M. Henry Va'llotton , présidant du
Conseil national , avait exprimé le désir que
les ' Suisses de l'étranger mobilisés soient In-
vités à l'Expositi on « pour y ' retrouver d'un
coup le pays, si divers, mais' un et indivisi-
ble ».

Le comité de1 l'Exposition a décidé d' o«ffrir
à " ces soldats la libre entrée de l'Exposition,
le 'transport sur la rivière at les bateaux et un
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Ouverture du prochain cours ; 1 et i5 octobre
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pressoirs
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Henri BIOLEY
a ouvert son Etude dans e
bâtiment de l'Office des
Poursuites et Faillites.

Reçoit tous les jours de
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On demande

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

Vie de famille.
S'adresser à Mmc Edouard

Rolaz, à Gill y.

repas. Plus de 1000 solda te (rentres de l'étran-
ge? ont déjà visité l'Exposition qui les a ac-
cueillie à îxras ouverte.

—-o 
iLe Vevey-Chexbmes sera électrifié

.Réunie , lund i après-imidi, à d'Hôtel de Ville
die Vevey, eous "la présidiance .de M. Emile Gau-
dard, président du conseil d'admiinfeteation ,
raeseaiïbJée générale .aunuellé de la Compagnie
du ehamiin de fer Vevey-Ohéxibree, à laquelle
ae&ietaiemt seize actionmaïres rapnésenitant. 1922
actions sur 2)130, ia' approuvé les propositione
du Comeeil eomportaint l'-aipprohation de ia ges-
iti'Oin des .comptée «de l'exercice 1938, la 'répar-
ititïan du solde' actif disponible (14,967 fr. 93).
la décision de J'éiectrificatiian' de la ligne en-
tière, la, Tatàficiation' de ,-la •convention conclue
à «cet effet , avec «lia diraotion générale des C.
F. F., l'octroi au (Conseil d'adminietratiion de
pleine (pouvoirs pour Q' e«xéciution de l'électrid/i-
«cation et pour iCom'traoteT l'emprunt nécessaire.

L'assemibJiée a pirie acte que lee quatre co.m-
imunee Lniteffies6e.es ((Vevey, Ohesbres, Puidoux
et (La Tour^de-iPeiz), 'qui possèdent à elle seu-
les les 1162 «actions de deuxième .classe de 500
foiancs; TiépTOeeutanit 581,000 francs, se sont
engagée© pair nm acte, déposé sur le .bureau, à
réduire ces' actions du ' ' (montan t .nécessaire à
l'amomtissemeiit (environ 75,000 francs), re-
priée eu tant le coût «des (travau x dont le montan t
ne pouvait pae être poirté au compte de cons-
tiruotioin.

Poignée de petiti faits
-¦)(- Lundi sont partis, par oh«eim«i«n de for , une

cinquantaine d'e im-oibiil'isés volontaires de Mon-
treux , 'dont IM. Louis Mamiin, ancien administ ra-
teur «posital â IMantireux , âgé de 76 amis, inscrit
comme volontaire pour Jes postes et vêtu de
son- ancien ¦uniifoiitn«e.

-M- A la suite1 d'un orage d'une grave violence ,
plusieurs qua rtiers «de Salaimanique, Espagne, ont
été inondés. Les eaux -ont atteint pl'Us d'un mè-
itre dé hauteur sur les pdaictes San' Juan et Puer-
tés, inondant 'l'égilisè et lias 'quartiers bas de San
Juan. (Les dégâts sont considérables.

# Le « Matin » s'élève catégoriq uement cou-
dre i!ie fait que ides fonctionna'i'res soviétiques et
¦allieimiainid s sont «encore au service de i«a Société
d.es Nations. «Le secrétariat 'généra,! intérimaire ,
écrit ce journail, «est un .Russe. L'argent du eon-
itrifo uaWe français doit-il servir à i«ui verser ses
appointements ?

-)f (De nombreux flloups ont été observés cei
derniers jours dianè Jes régionis' frontières de Let-
tonie et Lituanie. Ou isup.pose «que ces betes ont
été chassées des forêts (de Pologne par la guer-
re.

-)f Les troupes soviétique s ont' enta pris con-
taet avec les gardes if rentières «hongrois. Les
premières .troup es russes son t arrivées mercre-
di matin ara col die Vereoke et au col Tata.r.

-)(¦ Dans les milieux idipllomat'cques on croit sa
voir que M. Sairadliogi'iO'U a déclaré que pour em
pêcher d' extension, des hostili tés dams '.a pénin

strié ba3kà!n«ique, la Turquie était résolue à "inter-
dire le passage des Dardanéies aux na.vires de
guerre n'apipadieinaut' pas aux ntions riveraines
de la «mer Noire.

-¦M- Hitler a ordonné te création d'une aditninVs-
'tratiou miliitaire dans (les territoires ex-polonais
occupés. A 4a .tête de oeltte administrat ion mili-
taire, ii! a nomimé comme Chef 'suprême pou r l'Est
le .général von 'R uindstadt. Comme' chéJ suprême
de l'aidiminisitrati on civile auprès du général von
iRunidst adit, le Fûitorier a nommé le «ministre du
iReich Dr '«Fraink.

-X- 'De nomibreuses mines fflottanlte s on,t été s'i-
«gnailées près ide Sdierveâiiingén, 'HoOtende. La 'na-
vigation est iMi;teproiiri!pue entre Hoek van Hol-
laud et Scheveniingen.

Nouvelles locales —7—
_ _  _ _ ._  ._ _____________________________________

Nos Chanoines du Grand St-Bornard
répondent à l'appel

C'est à llappel de leur Vénéré Supérieur, Sa
Révérence Monseigneur Ajdiam qui, avec t,aat
de judicieuse (bouté, remanie actuellement quel-
ques-unes des pairodsiSee desservies par ses Re-
ligieux.

Noue vienione d'apprendire qu 'à la suite de
plusieurs de ses eotutrères déipliaioés, 'c'est main-
tenant le tour de M. le Prieur J. Nâncàen, de
Boung St-'Pienre.

Son ministère en liante miomtag-ne pirànd (fin
au bout de 12 alns en ifiaveur du posite d'O-ll'-jai-
Ohenmiignon où il vient d'%tee nom-mé.

A 'Bourg-St-Pie«r.re, le iremarqvabîe carillon,
ainsi que le .chauffage de l'Eglise, que la po-
pulation lui doit, me cessera de peirpétuer son
bon souvenir. Du haut du vieux «loaher où
elles sont uicihées, les six ctlodhes lïarmoçiieu-
ees càaint.eiroiut longitemps encore la naODnnais-
ëance de ceux qui lee sonit groupés autour de
l'Eglise et qui girâice au bel exempie. de prière,
de bon-té et d'ibospitalité die M. le Prieur Nan-
ohen ont 'été enta-alnée là monter plue haut.

.En leur nom à tous, merci de tout ce qu'il
nous a donné et dounera encore au-delà d'En-
¦tremiont. A. M. «te' Prieur Namohen et à som
hosipitalière Maison du "Quand Saint Bernard
vont uos vœux les imeiiieurs: ,,

o 

L'Union fédérafive et l'amélioration
des distributions postales

—o—
Réunie à Berné le 27 septembre 1939, l'ks1

semblée extraordinaime des dé'liéguéfei de l'Union
fédêrativie, après avoir «entendu un exposé de
son président, le conseiller national Bratschi,
a voté à l'uniamimité une .résolution con^t'iitânt
que les tâdlies imposées par la mobilisation
générale aux services publics de la Confédéra-
tion, des cantans et dee communes, en part i-
culier aux entreprises de 'transports ei au
corps «die gardes-lrontière, ont été remplies sans
aucun frottemenit et que le passage à l'horai-
re de gue-rte «et à la nouvelle oiiganisation du

0
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service dés P. T. T. s'est fai t sans le. moindre
acaroc.

iL'assemlbMe exprime le vceu que l'intr'Vlvic-
tion d'un horaire civil adapté aux circonst an-
ces -et 'comportant de plus" nombreuses; oepa-
sious'de vo«yageè, ainsi qu'urne aimélioration des
distributions postales' amènent d.ans le d omai-
nè' des" 'transports 'et ' communications1 une si-
ituation plus normale dams l'intérêt du. peuple
et de l'économie.

o . ,

Les Jésuites sous les drapeaux
Nous lisons dans le « Vaterland » : .
Pas1 moins die 30 Jésuites suisses, étudiants

et «convers, ont (répondu ces dernières eiaïuai-
nes à l'appel de la patrie. Ils aiment leur.pàvs
et remplissent; leur devoir. ...

Une foie ' le idanger écarté, ils devront re-
prendre le ohemin de l'exil. Le monde plaie
d'ingratitude. Le pairagraplh'e 51 dé la Consti-
tution fédérale Va ainsi voulu , bien que l'acte
d'iorigine confère ià ethaque- Suisëe le droit sa-
cré d etre en tout temps «et en toutes cirb.'ins-
tancës admis .et reconnu comime bourgeois de
son paye. • ' " •

O eaniota justiitîa !
o 

Lie Père ilVtanèt e»t nomimié ., -r
smpéiieiir du péitit sétnihlaîrie de Bonlieu

Le R. P. Moiret, de la Congrégation des hiis-
sionnairee de Saint-iPrançoie de (Sales, qui a
donné de momlbreueee' netraites an Valais et
en Savoie où eon éloquence est particulièTC-i-
men t appréciée, vàent d'êtire , nomimé supérieur
du petit séminlaire de Bonlieu, Fribaurg,. » 4

(Le supérieur die da 'Congrégation, le 'R."P.
Comimierso.n, a décidé d'installer à Bonlieu le
petit eèmlimainè de l'Association. L'oTig'an'isa-
tion dee études et la direction de la m aison
sont confiées au R. P. Moret, originaire de la
Gruyère, qui , jusqu'à .ces derniers temps, 'faVàit
exercé son ministère 'en Savoie.

61-—
Cours de vinification

Si le nombre ides inscriptions «est suffisant, vu
cours ginâituiit de iviniification aura llieu d,àris les 'lo-
caux de la Station, fédéralle d'essais viticiJi'.'è'S et
arboricollies, «à iLaiiisanUe (M«on«ta(gib«ert), Je mardi
3 'octobre prochain.

Le programme de ce couirs «comporte des expo-
sés théoriques ,<=ur : le ' traiitemeint des ' vendam-
gés 'saines et «altérées, Je tra'i'temenlt m'éicaniqUe
'de. te vendange, J'enicià'va'ge, J^appréiciation et l'a-
mélioration des moûts, Ja (fermentation' allcoolique,
Vaniipllioi . de l'acide sulfureux en vinification, «les
s'o'ins à ila ifuitaile. etc., etc. .

MOBILISÉS !
Soucieux dies loisirs intellectuels de nos con-

citoyens valaisans mobilisés, le « Nouvelliste
Valaisan » sert à ees derniers uh abonnement
au prix dérisloirè' de UN FRANC par mois.1

Le service dti journal ne commencé qu'à ré-
ception du montant qui doit être versé au
compte die chèques '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.

î¦ ¦¦¦
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

CAP TALE
Confiez - nous l'impression de
vos formulaires de bureau, cor-
respondance, comptabilité, car-
tes de commerce, circulaires,
enveloppés, 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 I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE

ST-MAURICE Tél. 2,08



'Une heure sera consacrée û des exercices pra -
tiques ': traitement de îutaffies altérées.

Adresser (l es inscription® d'ici au j eudi 2S sep-
tembre " â la 'Station téidérailie «d'essais viticoles ,
Division de chimie , q«ui enverra le programme-
horarre du cours. .

iU«n deuxième COûTS comportant les traitemen ts
usuels des vins, les recapages. les transvasa «ge«s,
la clarification , Jes allitérations et la mise en boa-
teMies des vins , etc. sera donné en décembre. Un
communiqué ultérieur ¦renseignera les intéressés
«sur lia date irisée.

Station' fédérale (d' essais vitico.es
«elt arboricoles.

o 

Les salaires des employés mobilisés
On noue-«écrit :
Au coure «de sa .dernière eéamoe, le Comité

central de la iQhamhr e vallaiiea.nnie d«e Com-
m ence e'est longuémeut, occupé ,du eont dne eni-
plëi^ée et ouviriere. d.e l'industrie et du 

com-
ni.eroe priv.ée, que la mobilisation u appelée
eioue les .drapeaux.

C'eet là un problème particulièrement dé-
Jiieat et ea solution ee révèle d'autant plue dif-
ficile que nombre «d'employeurs eont eux-mê-
mes dur ement éprouvée^ Lee enitreprieee eont
noimbreueee, en eflet, qui ont vu -leuirs affairée
icoimplètemiient para lyeéee et qui ee trouvent ac-
iQudée à dee eituatione inextricablee , quan d el-
les . n'ont pae .dû (fermier leurs portée , comme
.c'est le '.oae entre autres pour certaine artisans,
(mobilisée ie,ux aueei , qui me gagnent plue rien ,
«mais «dont lee fraie généraux continuent à
•courir et ià e'aciciuimuler (loyers, intérète , .(te).

La Chambre de oommenûe n'en >a pae moine
Teicoimimandé à eee imembree et k toue lee mi-
lieux patronaux du canton die e'oecutper acti-
vement du sort «dee employée et ¦ouvrière imobi-
leée et de leur apporter toute l'aide matériel-
ile et morale «qu 'ile eeiront en meeure de leur
accorder.

Elle leur a ireoomimamdé notiam mienit de ne
donner ,.congé en aucun icae. à leurs oollabora-
teure qïïf'ont dû «lee quitter , imaJe de leur ga-
rantir «au contraire qu 'ile retrouveron t leure
places à leur retour. Elle a conseillé de mêm e
aux entirepriece qui le pourront de ve/reer les
.traitements du imoie de septembre et de r:on-
.timuer par la suite à aeeurer aux employée ma-
riée et qui.ont change de famille une partie de
ïleure appointements-. (Ces «allocations var i eront
naturellement, de c.ae «en «cas, euivant la situa-
tion de l'entreipriee et eui.vant. lee conditions
matérielles d exietomee et lee chargée dee bé-
ïiié'ficiairee.

o 

Un motocycliste tombe
de sa machine

A Brigue, prèe du magasin Doenni-Aur wer-
,na , le nomimé Ra,ymiOind« iNanzer, de Ganieen.
circulant à moto en état d'ivmeeee et à une al-
lure folle perdit tout à coup «l'équilibre et fut
précipité hors de ea. machine. 11 n'a été que
légèrement ibleeeé, maie c'eet un .vrai miracle
que personne n'ait été «atteint par ce « bolide ».
La geindanmeirie «a ouvert une enquête. Il se.m-
Me que la 'reeponeiabifité de cet accident in-
combe eeuJ e au conducteur de la m oto qui en
euippontera coimim e die juete tantes lee oonsé-
quenoee.

o 

Un Suisse revenant de
l'étranger est arrêté

On noue écrit :
Sur indicatione ifouinniee par la eîlre.té eé-

dunoise, la gendarmerie de St-Maurice a pro-
icédé à l'airreeitation d'un (Suieee rentré au paye
ide Parie, nom mé R., néolaimé par la police fé-
dénalle. Cet homme qui était «d.eeeenclu soue un
(taux nom dame un hôtel de la capitale et avai t
réueei à' fuir lorsque les agents vinren t enquê-
ter eera conduit (probablemen t aujou rd'hui à
[Berne .

o 
BOURG-ST-PIERRE. — C'eet M. le Chanoi-

ne Rilbordiy, de la Maison .du Grand St-Ber-
nard qui venant de iFlanthey-Lens où il a
laiesé dee eonv.emiire ei vivante de ea paetora-
tion qui a été nomimé Prieur de Bourg-.St-PJ«tir-
re, la dernière paroisse de l'Entrem omt avant
de gravir la montée de l'Hospice.

o 
BNTREMONT. — Cours de Samaritains. —

Comr. — 'Soue lee auspices de la Oroix-RTLige

Les mystères fles pourparlers fle lu
Actions sur terre, sur mer et dans les airs
Que trame-t-on a Moscou?

PARIS, 18 septembre. — Le « Petit Pari-
sien » est d'avis que tou t pronostic eur l'ieer.e
dee pourparlers de Moscou serait fragile.

« En tout cas., la situation actuelle du Reich.
laux prie.ee à l' ouest avec le bloc 'franco-britan-
nique, condamne le national-socialisme à con-
sentir à des sacrifices de plue en «plue lourde
et a engagé l'Allemagne eur une voie pleine
de périls. C'est eur la question de la Baltique
qu'il eemlble que dee divergences profondes
éclatent ».

Profitant de l'arrivée «de M. von Ribbentrop
à (Moscou , Ka preeee allemande inen o nivelle au-
jourd'hui eee avertieeements à la «France et à
¦l'Angletenre « de oeeser lee (h ostilités avan t
qu'il soit trop tard ». On affirme «toujours «dane
lies milieux diplomatiques bien informée que
¦l'Allemagne prépare en ce moment une nou-
velle action pour la paix à laquelle pantieipe-
.raiemt la Rueeie et l'Italie.

Lee deux puissances de l'axe et la Rueei e ee
mi étiraient d'accord eur l'organisation dee ré-
gions qu'elles «considèrent comme leur « espa-
ce vita l » respectif pour (mettre ensuite la
France et, TAiigil.eetrr.e devant l'alternative
d'accepter île «fait, accompli ou die «coiiTir les ris-
ques d'une guerre.

Toutefois, on eet 'encore incertain au eujet
de l'attitude de l'Italie , «qui m 'a plue parlé de-
puis quelque «temps de ses .nouvelles rov-Midi-
catiome ; malais on pense généralement que Ire
ipouiipa«rleire. qui ont lieu en ce m oim ent entre
Rom e et Berlin di'eeiperont bientôt cette incer-
titude.

En dern ière nouvelle, on annonce que l'Alle-
magne a l'intention de conclure .avec la Rue-
eie un nouvel accord prévoyanit la défense
iCiomniun«e par la fo.rce s'il est née eee ai no du
statu quo nouv ellement créé en Pologne. C'est
ce que diit une dépêche de Berlin publiée à
Klannae. La «dépêche ajoute que les qnesxione
balfoan'iquee et balt es seront «également discu-
tées et déclare enfin que de Reich ne ee sou-
cie nullement duppuyar lee «d.amamd.ee des So-
viote contre i'Eethon ie.

TAiLiLINiNE, 28 eaptembre. — On ne poeeède
ni .confirmation ni démenti dans, les milieux
autorisés concernant une information relative
•à une demande de l'U. R. S. S. au gouverne-
ment eetihonien «au eujet «de da «c on c eee ion d'une
base navale dans l'île Oeeeh.

o 
Les Tchèques solidaires

des Polonais
PARIS, 28 septembre. — <M. Oeuehy, mime-

itre ds Tchécoslovaquie à Parie a pron oncé, au
couine d'un déjeunai- à l'Aroerican-Olub, un d'e-
coure dame dequel il a .rendu hommage au nom
de eee campa tri otee et ion son nom pereonnel
là la Nation polonaise « fière , grave, hér.'ïque
ie«t lindioaipttoble ». La Pologne, a dit M. Oeue-
\ky, compte beaucoup de iniiar tyre maie aueei
longtemps qu 'elle aura dee hommes comme
l'indiomiptable maire de Varsovie M. -Starzyiie-
!ki et des hommes qui , pouvant vivre hon wa-

Suiese, il sera d ominé à Orsières, vere la mi-
octolbre un cours de Samaritaine.

La durée «du coure eera d' environ un inoie
et «comprendra vingt eéancee, lesquellee auront
lieu dane« la soiré«e , afin «de gêner de moine pos-
sible les 'trav aux .agricoles. Au vu «des inscrip-
tions, lee moyens de transport seront exami-
nés.

La finance d'inscripti on est do Fr. 3.— .
iDans lee gravée cir coins tancée du moment,

moue adireeeo.ne un preesant appel aux jeunee .
filles et jeunes gène qui pourraient participer
à ce coure.

iSïnserii e auprès de Mlle Robyr, infirmière-
visiteuee, Sembrancher.

Ligue .anti4uibar.cudeai6e du district.
.d'Emtremont.

blâm ent ont préféré mourir avec honneur, aue-
ei longtiempe la Pologn e (restera libre. Noue
autres , Tchèques et (Slovaqu ee, noue sommes
solidaires des Polonais. Nos «mailheure mutuels
nous ont fait «comipren'dre la valeur de l'ami-
tié entre noe deux peuples et l'agression de la
Pologne et de la Tchécoslovaquie ainei que La
perte .momentanée de (leur liberté lee ont unies
dans un même sentiment, une même idée, un
même espoir.

o 

Les faits de guerre
LON.DiRES, 28 septembre. — Au cours de la

journée d'hier et la nuit dernière l'aviation
britannique a effectué de n ouveaux vole de re-
connaieeaneie en .Allemagne et eur le front oc-
cidental. Malgré l'opposition (r encontrée lee ap-
pareils purent obtenir des 'informatio ne appré-
ciables. Tous .rentrèrent eaiime «et ea.ufe .

OSLO, 28 eeptembre. — Le cargo suédois
(-•< iSyland », de 3025 tonnes, a «été coulé oe
.matin au large de iStravanger au-delà d«es -xuix
terr itoriales norvégien née. On présume qu 'il a
été attaqué pair un eoue-m«arin étranger. L'é-
quipage comprenant 28 'hommes a étt sauvé.

LONDiRIùS. 28 septembre. — Lee milieux
navals bien dnif oirmés déclarent «que la marine
britannique étend ea domination des mère et
qu 'an cicneéiqu ence lee sous-marine alleminde
eéloignent «de plue «en plue dee idée britanni-
qu ee .pour lim iter leur activité aux côtee de
(Scandinavie, de l'Amérique du eud -it du Ja-
pon.

PARIS, 28 eeptembre . — 'Glue?. les experte
iinilitai'ree et navale de France on attach e la
plue «grand e importance à l'échec complet d.e
l'attaqu e d'une «escadre (britannique par vingt
avions soul ignant que c'est la première fois
dans l'histoire qu'une escadrille d' a.vi one de
bombardement livre bataille à des navires de
«ligne. Il e'agit là d'un événement «d es plue im-
portante . Lee milieux 'rappellen t en efifet qu 'au
coure d ee' (conférences navales international!' ?s
dee controverses e'engagèrent d'une part '-en -
itre .lee délégués d«e la France et de la Grande-
Bretagne qui considéreraient comme essentiel
lee- moivir.es «de ligne et d'autre part entre cer-
taines autorités qui admettaient la eupériorilé
décisive des avions et prévoyaient la dispari-
tion des flottée euiraeeéee. La victoire angla?
ee «canfinme de façon éclatante la «thèse des
.aminautée britannique et française appuyée par
dee «di plomates alliés.

o 

Les détournements de Gains
Joli trio

iST?«GALL, 28 septembre. — Le procès ou
détournement des directeurs de la Caisse d'é-
pargne de Game a commencé jeudi matin de-
vant le tribunal cantonal dé St-Gall en présen-
ce d'un nombreux public. Les d ossiers de l'af-
faire (remplissent «deux tablée. C'eet le plus
grand procès qui ne se eoit jamais déroulé de-
vant le Tribunal st-gallois.

Après lecture de l'acte d'aconeation, le pro-
cureur précise l'accueation. Id s'attaque d' a-
bord aux accusée P. «Seifert et Lœb, puis à
Karl Toei , ladminietrateur de la «Caieee d 'épar
gne. Toei était considéré comme un homme
honnête, «maie il étai t très influençable. U n 'é-
tait qu 'un (mauvais connaisseur dee hommes.
Les coii6'éq.uenc.es furent dée astre usée. Un (mé-
decin psychiatre, en «conclueion de son exper-
tise, affirme que la «responsabilité de Tosi est
fartememt diminuée. Le procureur est du mô-
me avie. U passe à Lœb qui est un émigrant
allemand et qui a comimie dee délits dane ea
jeuneese. Il a déjà été condamné à 2 ans et
¦trois nnoie de prison. Quan t à Seifert , il est
national-socialiste. 'Cela ne l'a pae empêché de
collaborer avec Lœb «dane une affladre déecro-
querie. 11 prit la (fuit en 1937 en ee servant
d'un p.aesepomt autrichien au nom de Rohii-ir.
Il se 'réfugia à Anvers d' où i'1 ne fut  extradé

qu'en mai 1938. iCes deux anculpes eont lee
plue responsables dee sqpt accusés. Par leur
action commune ils exerçaien t une telle in-
fluence sur Toei que ce «dernier n 'esait plus ee
d.éfc-n dre.

Le préjudice subi par la «Caisse d'épargne
e'élève à 121 mille finîmes.

Le procureur qualifie leurs act es d' escroque-
ries répétées.

Deux avions allemands abattus
LONDRES, 28 septembre. — On ann once

que l 'attaque des bombardiers britanniques a
été favorisée par «des nuages bas dernière «les-
quels les appareils allemands (pouva ien t se ca-
¦cilneir. Une âme escadre aérienne adloinande vo-
lant «à 4 unille mètree d'altitude se réfugia .éga-
lement derrière lee nuagee. La défense britan-
nique donna de (boue réeultate. Aucun appani'il
britannique ne enbit de dommages. Deux avions
¦¦allemande ont été .abattue.

RADIO-PROGRAMME^— |
SOTTENS. — Vendredi 29 septembre . - (, h.

55 Un id iisque. 7 li. Informations de l'A. T. S. 10
h. 30' Emission conTmiune. 12 h. 30 Infoninwtion.s
de il'A. T. S. '12 h. 40 Graimo-concert. 17 h. Emis-
sion commune. 17 h. 20 Lu nour vous. 17 h. 30
Disiques. 17 h. 40 iConoent. 18 h. Nos montagnes.
1S li. 10 Disiques. 18 h. 25 Le (tour de chant. 16
h. 40 'Souvenirs de ooudisses . 18 h. 50 Communi-
cat i ons diverses. 19 h. Intermède. 19 h, 05 Les
cumq «minutes du football suisse. 19 h. 10 Quel-
ques disques . 19 h. 20 Chronique féidéraile. 19 h.
35 Giraiino-eonceri . 19 ih. 50 Information s de l'A.
T. S. 20 h. Voix du pays. 20 h. 30 L'évolution
de 'lia sonate pour violon . 31 li. Promenade en
zigzag dans les vieux inépertoires : Les Oiseaux
22 h. 20 1 nforiniallon s de l'A. T. S.

BBRO'MUNSTBR. — 6 h. 20 «Gyimnastr qwe pour
les daimes. 6 h. 40 iDis'ques. 6 h. 55 CommunÈqués.
7 h. Iniforitiialt 'ions. 10 h. 30 Emission «pour l'E.vpo-
•sition nationale. 12 h. Disques . 12 11. 30 tNouveli'es.
12 h. 40 Disques. 16 h. 30 Lecture. J7 h. (Concert.
18 h. Pour ks enf an ts. 18 h. 30 Service d' informa-
tions pour 'les enfants. 18 h. .35 Interview. 19 h.
Le .trava il des champs en octobre. 19 h. 15 L'ob-
servateur de la «Suiisse occidentale. 19 h. 30 Nou-
velli'es. -19 h. 42 Les «cfaches du paiys. 19 h. 45
Reportage de l'Exposition n altionak. 20 h. Musi-
que de danse oliaiiiipêtre. 20 h. 30 Scènes de l'oc-
cup at i on des frontières 1914-1918, 21 h. 30 Dis-
ques. 22 h. Nouivelilels. 22 h. 10 Disques.

Madame Aline CHESAUX-fiONZON et sas en-
feints Gilbert , Martial et Gisèle, à Lavey-Vii 'ia-
ge ;

(Monsieur et Madame Emile CH.ESAliX :
.Madtaline et Motlsieur Albert GHESAUX et leurs

enifanits ;
M'aidlaime et Monsieur René 'PASGHE-CHESAUX

et leur «fils ;
Monsieur «elt Madame Gabriel GHESAUX et kur

(fils • ;
'Les fam illes JORDAN et MATTHEY , à Lavey-

Viftlage ;
Madame ROSALIE BERNARD :
Monsieur Charles BONZON et se.s enifants , '.anx

iLuisells . iBe.x et Morcks,
ainsi q'iie tes îamilliles aililiées à Mordes. Bex ,

Vevey, Oluâitel s. Bex, lOossonay, Le Sépey. Val-
|l«o.rb«e
on (la giranide douileur de taire part de la perte
cruelle qu 'ils (Vienn ent d'éprouver en la personne
«de

MOQil [IE III - BONI
Cp. can. Landst. 1

lleur char et bien-aimé époux , père , fils , frère ,
petiit-fifts , beau-fiils, ibeau-<fr«ère , neveu et cousin ,
déoâdié au Service .de lia (Patrie ià Iniitentaken . de
mercredi 2 7 sepitemibire (1939 à l'âge de 47 ans.

O Eternel , nos destinées sont dans ta main.
Du haut dc<! deux vrille sur la famille.

(Les honn eurs militaires seront «rendus û Lavev-
V«il!i!iage île (samedi 30 septiembre 1939, :;i 14 h. 30.

lOudite au Tempile là (14 h.
Cet avis ¦tie.mt lieu de (lettre de faire-part.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent I*
Journal sains adresse sont priés de présenter
leur réclamation on premier lieu au facteur ou
au bureau de poste s'il arrive que ie c Nouvel-
II * te » O«B I* « Bulletin oftic 'i*', » l«ur fjj s* iMamt

Nous sommes aclietenrs de

pommes de conserve
Felley frères, fruits en gros , Saxon. Tél. 6.23.12


