
les «élu d m lil v enleate
« L'Olfetnisive de paix » dont on parie de-

puis pilus d'urne semaine s'est produite. Mais ,
fait syiniptômiatique, c'est de Moscou qu 'el-
le est lancée.

Là-bas, à l'iinlérieuir de ce Kremlin dont
¦M. Staline n 'ose point sortir — il ne se rend
même pas aux réceptions offteicllles don-
mées en d'honneur 'de l'U. R . S. S. par les
¦ambassades amies — ile dictateur rouge a
signé avec L'envoyé plénipoten tiaire du Fuh-
rer un nouvel accord germano-soviétique.

Toute la première partie de cet extraor-
dinaire diocmment tend à « rétablir » la paix
en Europe. De lla résurrection, même par-
tielle de lla Pologne, on ne partie plus. On
avertit seulement la Grande-Bretagne et In
France que si elles repoussent ces ouvertu-
res de négociations, ce seront élites qui , se-
lon le nouveau dogme bolcihevico-national-
socialiste, porteront la responsabilité des ca-
tastrophes ù venir.

¦Enfin , — et c'est là le point essentiel de
.ces paragraphes — en cais de rejet par Lon-
dres et Paris de ce projet , Russes et Alle-
imandis se consumeraient à nouvea u pour
envisager les mesures à (prendre on com -
mun. Ainsi , l 'entente entre de nazisme et le
communisme est définitive. Désormais ces
deux mouvem ents form ent un bloc: el opè-
ren t de concert. Les deux extrêmes, une
fois de plus, se son t .rejoints.

La deuxième partie de l 'accord fixe la
frontière — il ne s'agit ipl.us d'une ligne pro-
visoire permettan t d'imaginer que tôt ou
tard, /l 'on aurait restauré un mince état tam-
pon vassal — enitre les deux dictatures, el
la troisième qui consiste en un échange de
lettres jette les bases de la coopération éco-
nomique qui va débuter enitre les deu x
Etats

L'U. R. S. S. livrer a des matières premiè-
res au Reicih , y compris le pétrole abondant
de Gadicie , et le Reioh exipédi era à son par-
tenaire des produit s maniufacturés.

Que pourrait-on imaginer de pilus ? Il y
a désormais collusion étroit e et avouée en-
tre Iles contractants et les démocraties au-
ront à .faire face aussi bien à d 'un qu 'à l' au-
tre. Pour .parvenir à se rejoindre ils auront
'passé sur de cadavre d'un peuple don t l'es-
sence même dit assez de caractère de la lut-
te engagée entre les. peuples. Les Polonais
étaient ch rétien s ; bolohévistes et hitlériens
ne de sont guère et voM qu 'apparaît mieux
Ja pontée de da croisade entreprise par la
Grande-Bretagne et da France.

Les ums 'font table rase du droit des gens,
de toutes des normes que l'humanité a pé-
n iblement conquises au cours des siècles.
'Les autres se batlenit pour que soien t pré-
servées ces valeu rs juridiques , morafles et
spirituelles. Voilà pourquoi il est d'ores et
déjà certain que « H'olifensive de paix : ne
sera niême pas prise on considération par
les Affiliés , quel que soit l' intermédiaire qui
(la leur transmettra.

iCar on nous annonce du même coup que
les « puissances aandes » seront invitées à
appuyer ces tentatives de mettre fin au con-
flit. L'on peu t se demander comment cer-
taines capitales qui ont entretenu des rap-
ports étroits avec Berlin , accepteront ila
« symipaldiie » don t Moscou, conjointement,
se sent soudain animée à leur égard.

D'ailleurs, à l'heure même où , au Krem-
lin , on brandit le rameau d'olivier, où flot-
tent côte à côte la ifa ucllde, la croix gam-
mée, et .le marteau , l 'U. R. S. S. reprenant
à son compte des méthodes hitlériennes, ac-
cule Q'Esthonie ù une impasse diplomatique ,
et sous Oa (menace des armes, fait passer de
premier des trois petits pays halles sous son
influence...

(Prenez une carte et constatez combien
exposée est la nation dont Tallinn (autre-
fois Revad) est fla capitale.

Pour atteindre la Mer Baltique — qui est
déjà bassin intérieur, don t des Allemands
détiennent la clef — des Russes, dès Lenin-
grad doiven t emprunter de golfe de Finlan-
de. Au nord, cette immense passe est pré-
cisément bordée par la Finlande ; au sud
par l'Esthonie.

Il suffirait qu 'une tierce puissance prît
pied dans un de ces Etats pour que les So-

viets se (trouvent enfe rmés comme dans une
souricière. Ills n 'en ont pas envie.

Après avoir forgé un prétexte futile , ils
ont imposé au gouvernemen t es-thon ien un
pacte d'assistance (mutuelle cl lui ont « em-
prun té » dans des Mes dont la posilion stra-
tégique est évidente ses bases militaires , na-
vales et aériennes. C'est .ainsi que celle vail-
lante petite nation est livrée, pieds et poings
liés, à son puissant voisin. Aussi l ' inquiétu-
de est-ellle grande en Lettonie et en Lit .hua-
nie où les habitants se demandent à quell e
sauce ils seron t mangés.

¦La position de la Finllande est tout aussi
délicate. On comprend mainten ant pour-
quoi , (lors du dernier Conseil, de la Société
des nations, de représentant soviétique s'op-
posa farouchement à la remililarisation dei
îles Aalomd . Nou s avons, en son temps, dé-
montré quelles étaient position-clef en Bal-
tique du Nord . Autoriser les Finlandais à
procéder à ce réarmemen t , c'eût été les
avantager de teille manière que l'U. K. S. S.
aurait dû compter avec eux.

Moscou entend procéder personnellement
a ces 'reconstructions, au jour et à l'heure
qui lui plairont. 'En attendant, ce sont tous
les Et ats nordiques qui à leur tour s'inquiè-
tent. Les bateaux de commerce et de pê-
che sont arraisonnés et torpilllés. Voici que
la porte de la Scandinavie, à l'est , esl di-
rectemen t menacée. Il est inévitable que tics
réactions se produ isent bientôt.

Ainsi la dernière partie de notre conti-
nent, qui . jusqu 'ici , avait échappé aux con-
séquences de la guerre , les ressen t à son
tour . Il y a désormais alert e de Paris à An-
kara, d'Oslo ù Rame, de Lisbonne à Hel -
sinki. Pauvre Europ e !

(Me Marc el-W. Sues.

Au loup, au loup!
On mande de Riga :
« De nombreiux loup s ont été vus ces derniers

j ours dans les régions frontières de Lettonie et
Litihuanie . On .suppose que ces bête s ont été
chassées des .forêts de .Pologne pa.r la guerre ».

Voilllà -un e supposition qui , pour plausible qu 'el-
le soit , ne tourne guère à (l 'éloge de l 'in.tei'ligen-
ce humaine, souligne avec à-propos ,1e « J ournal
de Genève ».

Dire 'que ces pauvres llouips, à travers l'his-
toire, les llôgenides , Iles littératures et ies a.rts ,
ont touj ours symbolisé lia sauvagerie sangu inai-
re et la plus crueilile féroc i té ! C'est 'de .leur nom
Ique l'Evang iOe .stigmatisait les pharisiens. Bos-
isuat écrivait : « C'est ainsi .qu e sont les hommes,
Iniatureftleinen t loups tes uns avec les outres; »
iM obère , par la bouch e d'Aie este , disait :

En service actif .pour la deuxième fois
Une itroupe splendide c'est notre infanterie territoriale , composée de sd'idaits de la Làndiw ehr (2e)
et de la Landsitunm. La pilus grande partie de cet te troupe était déjà aux .frontières de la patrie de
1914 à (19,18 eit ©at ainsi .appelée pour la seconde foi s à prendre du service actif. L'état remarqua-
ble de ceitte troupe est d'autant plus à souligner que 'la plupart des homimes appr ochen t, de fa cin-
quantaine. 'En outre, i1!' est à noter que 'l ' infanterie territoria il .e est désignée comme troupe de
combat dans différents secteurs. — 'Fantassins territoria ux pendant, une marche .de mon tagn e

dans une région 'frontière.

a Polotme élève une fin protestation
Les Français occupent 50 uillayes allemands

S'il n'y a ipae .de faite sensationn els do guer-
re, lee événement» se précipitent eur le ter-
train politique : accord german'O-e oviétiJque ;
(propositions de paix à bref délai ; réunion d'u-
ne '¦conférence ; mise soue tutelle de l'Estho-
'nie.

Nous n'avons pae ibeeoin de faire remarquer
que jamais la France ©t l'Angleterre ae prête-
ront à .une conférence sur lia ibase des faite ac-
complis en Pologne, non j amais.

.Maintenant , que fera l'Italie ?

."Une stricte réserve eet oltservée dane tout
le paye.

A la stricte réserve de la ipreese et à celle,
plus stricte encor e des milieux officiels, il fau t
opposer une certaine sensation produite dane
lee eereles politiques et journalistiqu es. En gé-
néral , eelon lee 'iimpreesiome recueillies, on ne
s'attendait pae, .à Home , — à pamt peut-être
les milieux dirigeants .mieux renseignée — a
une telle portée du pacte soviéto-allemand , tel-
le qu 'elle résulte dee communications , officiel-
lee.

Le 'Correspondant du « Temps » à Home a
résumé fort bien la situation en disan t :

« En présence des (faits nouveau x de la col-
lusion entre le nazisme qui , dans le fond , se
base eur les idées nordiques antiichrétien.nfS, et
I?, bolcihévism e qui veut, substituer à La eivi-

(P 'Uis que entre humain s, ainsi, vous vivez en vrais
floup s,

«Traître®, vous ne (m'aurez, •de- ima' vie , avec vous.
On marquai t à l'envi de ce nom dléitesité tantôt

lies (tyrans, tantôt les fanatiques. Et depuis la
(navrante- aventure du Petit Chaperon rouge, il
h était file au monde .qui ne se défendit d avoir
vu le- lO'Up.
1 Eh bien ! ces terr ibles carnassiers , si vilipen-
dés et .honnis , ne peuvent auj ourd'hui plus vivre
ten leurs forêts. .Non pas .qu 'ils s'y mangent en tr e
.teuoe. Ce n'e.st pas la faim qui îles fait sortir du
bois. C'-est la guerre. Et non pa.s to guerre qu 'il ?.
se font in'Uituélément , mais celle que .les horn-
hies mènent ies uns contre les autres.
' Oui , ces p récepteurs si riches en lumières et
'en bailles intentions, ces dispensateurs de bons
conseils et de im.or.alte, c'est eux qui se ponrehas
sent, exterminent et massacrent. Et des pauvres
bêtes sauvages, malgré 'qu 'elles détallen t à tra-
vers fourrés et .taillis, des quatre parties à leur
cou , .aittraip emt les obus et (les bailles que ces
beaux .moralistes .réservaient 'a (leurs propres frè-
res.¦ Ah ! qu an d un loup se mêlera d'écrire des fa-
bles et des apologues, vous verrez un peu le
Ijclli -rôl e iqu 'y jou eront Iles hommes !
1 P. C.

hsaition de .Rome une nouvelle civilisation issue
de iM.oscou , l'Italie se trouve à la croisée dc-s
chemine. Ou 'bien elle peut se ranger du côté
des doctri n es qui , en grand e partie, eont con-
traires à la tradition (romaine. Dans ce cae,
elle renoncerait, sane contre-partie à un? .part
importante de son .grand héritage spirituel , ci-
vil et moral . Ou bien elle peut conserver inté-
gralement ea glorieuse tradition en refusant
de enivre les nouvelles doctrin es de l'axe lier-
lin^Moscou.

La Pologne proteste avec
fierté et dignité

L'ambassadeur de Pologne a remis au gou-
vernement français la protestation suivante,
au sujet, de l'accor d signé à .Moscou le 28 sep-
tembre, 'entre le gouvernement du Reich et le
gouvernement de l'U. R. S. S.

En présence de la violation inouïe des droite
sacrés de l'Etat polonais et de la nation po-
lonaise que constitue l'accord signé le 38 sep-
tembre entre l'Allemagne et l'U. R. S. S., dis-
posant des territoires de la •République de Po-
logne au (profit d'es deux .agresseurs, j 'élève, au
nom du gouvernement polonais , la protesta-
tion la .plus formelle et la plus solennel le con-
tre cet acte iiiqu a.liifi.aMe, con clu au mépris
de tontes les obligations internationales et de
toute morale humaine.

La Pologne ne. reconnaîtra jamais '«cet acte
d'iniquité et , forte de la justice dé sa' cause,
elle ne cessera de lutter que le jour où eon
territoir e, libre de l'envahisseur, ses droits lé-
gitimes seront, 'entièremen t .rétablis.

Par la .résistance .héroïque de son armé.î , par
le sacrifice patriotique de .toute ea population
qui se manifesta dans la défense à outrance
de Varsovie, de Lwow, de Vilna , de Gdy.nia, de
Modlin et de tant d Vautres villes, la nati on po-
lonaise a prouvé clairem ent au monde sa vo-
lonté inébranlable de vivre libre et indépen-
dante.

Se basant sur ses alliances et eur les sym-
pathies unanimes de tous lee pays réapewieux
de la liberté et la dignité interna.tio.n ale, la
Pologne con tinuera la lutte par tous les mo-
yens en son pouvoir , .confiante en eon avenir
et en la victoire finale.

Le message .du Cardinal
Le cardinal Hlon d, primat de Pologne, a

adressé du poste de radio du Vatican un mes-
sage en langue polonaise à ses coneiioy-.'ïis
pour les encourager à la fidélité à la patrie et
à la confiance en Dieu. Le cardinal a rendu
hommage à l'arméie polonaise et, à la popula-
tion de Varsovie, dont il exalta l'intrépidité
et l'héroïsme. U rend it, aussi (hommage à l'es-
prit .de sacrific e des blessée et 'des prisonniers ,
puis il recommanda au ipeuple polonais tout
entier de s'en remettre au vouloir dis la Pro-
vidence, dont les desseins, d it-il, sont impéné-
trables.

Que pense Paris ?
Les milieux bien informés ide Paris fon t re-

marquer que le partage de la Pologne n'est que
l'un des problèmes soulevés pair le conflit ac-
tuel qaii a pour raison fondamentale la mar-
che de l'Allemagne vers la dominati on en Eu-
rope. Après l'annexion de l'Autriche et de la
Tchécoslovaquie, contre laquell e la Russie pro-
testa si violemment, vient le (partage de la
Pologne entre la Russie et l'Allemagne. Com-
ment de telles violences n'en feraie n t-elles pas
craindre de nouvelles contre d'autres nations?
La iFrance et l'Angleterre entrèrent en guer-
re pour empêcher la réalisation de l'hégémo-
nie de l'Allemagne ; elles luttent pour leur
sécurité et la sécurité de tous les Etats civili-
sés que menace, à iplue ou moine brève échéan-
ce, la volonté de domination de l'Allemagne.
Les mêmes .milieux insistent sur le fait que
l'entente germano-soviétique a dépouillé le
conflit actuel de tout caractère idéologique. La
politique de la France n'est pas déterminée
par des solidarités de (régimes ou des oonsi-;



dérations de politique intérieure. Elle vise a
défendre non seulement ses intérêts vitaux ,
mais la sécu.rité et l'indépendance de toutes les
nations sur lesquelles .est fondée la civilisa-
tion de l'Europe.

Sur les fronts de guerre
En attendan t, il ne se passe pas graud'eho-

se sur le front français et guère davantage
en Pologne. Les Allemands ne se pressent pas
d'entr er à Varsovie en ruin es et ne réagissent
guère qu 'avec leur .artillerie contre les atta-
quée françaises, lesquelles ne visent d'ailleurs
que des objectifs très limités.

'Sur mer, ce sont, cette fois , des avions an-
glais qui ont attaq ué, sans grand succès, eem-
bliè-t-il, la flott e allemande signalée pour la
première fois aux environs d'Heligoland. L'An-
gleterre doit se imoirdire les doigts d'avoir , en
eon temps, irendu à l'Allemagne cette île ro-
cheuse qui 'commande presque toutes les cô-
tes; allemandes de la mer du Nord.

Pendant ce .temps, les eoue-marine allemande
continrent .à couler des bateaux de commer-
ce Scandinaves, à une cadence inquiétante
pour les propriétaires et les destinataires de
leuirs cargaisons.

Toutefois , à rouesuss Français
conservent iiniiiaiiue des opérations

50 limages occueés•;

Les troupes (françaises continuent à poursui-
vre lentement et anétbodiquem enit —¦ malgré
tontes les tentatives de diversion de la part
de l'adversaire — leur opération générale ten-
dant véritablement a l inveetissement de pius
en plus .rapproché du saillant central de la li-
gne iSiegfried-SaiiirebniiL'ik. Tous les .obser-
vateurs (m ilitaires soulignent le fait que tan -
dis que les Allemands se bornent à des. .réac-
tions souvent vives, ma îs décousues, 'le com-
mandement français me perdit pas- une coule
journée l'initiative des opérations. Tandis que
d'autre par t, tous les coups de main allemands
qui , du reste, se heurtèrent à des positions dé-
jà parfaitement aménagées et à des tirs vio-
lents des armes automatiques n'ont que le but
die (retarder la .progression fran çaise, .̂ elle-ci
mène avec lenteur, se décomnposant en série
de petites avancée' locales malgré la défense
active. Les difficultés du territoire accidenté
et fortifié ont .déjà .permis des. avantages ter-
ritoriaux substantiels ; ceux-ci peuvent être
concrétisée par le fait que 'cinquante " villages
allemands, dont certains impartante, furent oc-
cupés. La dernière (attaque française, jeudi , la
long de la 'Moselle, permit d'augmenter e-iusi-
déralblement les gains de territoire allemand.

Au point de vue stratégique , d'autre part ,
on doit remarquer que les secteure où ee 'dé-
roulent la plupart des événements militaiirj e
depuis le début des hostilités sont situ és aussi
bien -à l'est qu 'à l'ouest de Sairrobruok. A
l'ouest de cet important centre industriel et.
minier qui, f orme au centre même du fron t
allemand une sorte de réduit particulièceiivrtt
bien défendu, le secteur de Nied et un peu plus
bas à l'ouest celui de iSierk, de Perl et de
B-org, .théâtre de fla décente attaque française.

A l'est, ce sont la région de Biles et de

MOBILISÉS !
Soucieux dies loisirs intellectuels de nos con-

citoyens valaisans 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
compté de chèques postaux du « Nouvelliste »
Nd H c 274, Sion, et il cesse, sans préavis, à
l'échéance.

On ne prend pas en remboursement.
Administration du Nouvelliste.
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I LA ROUTE
fAMILIÈRE

* Je 'vais .¦mêrne vous confesser , cher monsieur
'abbé, .que parfois, à certa in s moments où j e
tiê sentais un peu grisé , j 'ai été quelque peu
'enté 'die prononcer l'aveu .qui aurait mis un ter-
ne (à m'a vie de célibataire. Mais toujours , une
leur' irraisonnée , une crainte aussi de n 'avoir
)eut-être pas .su!ffis.aimimenit scruté mon cœur ,
n'ont retenu au damier moment.

— Et actuellement , que pensez-vous ?
— Maintenant , j e suis convaincu de rue pas ai-

lier Linette d'amour. Mais... les mariages d' a-
nour sont rares... acheva M. Saint-iMaur dans
m¦ soupir .d'amertume.

—- Sans .doute... sans doute... Cependan t , mè-
ne si iTpn envisage .U n mariage -de raiso n , il ne
a.ut pas négliger de se rendre compte des goûts
rt .des idées die son partenaire. Par tout ce que
n'a' confié Linette, je vous soupçonnais déjà
Ken différent de ma îiUCeuie, mais à présent gue

Horabach, lia zone de DeuxJPon te et de Pir-
masens. La pression française s'exerce donc
commue cidtle d'une tenaille de chaque côté du
réduit central de •Sarr.abruok. L'opération a
déjà obtenu le premier résultat de contrain-
dre les Allemands inquiets non seulement à
faire venir des renforts d'Allemagne orienta-
le, mais encore de commiencer l'évacuation
oonifplète de toute la région minière.* Dès lee
premiers jours du Teste, l'extraotion du char-
bon de .la région de Sarrebruck avait été ren-
due extrêmement difficile.

Le communiqué français
¦Ooniimuniqué français du 30 septembre au

matin.
'Nuit sans incidents. Activité des patrouilles

dans toute la .région à l'est de la. .Sarre.____________ ——________________
Nouvelles étrangères —i
Une ordination de prêtre

au son du canon
Dimanche, Mgr Heintz , évêque de Metz, ac-

compagné de Mgr Louis, vicaire général, s'est
rendu dans fla zone située en avant de la li-
gne (Maginot dans «ne localité évacuée et où
la troupe est le seul élément y habitant.

Dans l'église, l'évêque de -Metz , sur les ins-
tances de .Mgr (Marti n, évêquie d'Amiens, pr océ-
da à l'ordination de ,prètre du jaun e diacre
Georges Prache, actuellement soldat dans une
unité de ligne.

.Cérémonie émouvante qui se déroula au son
du canon accompagnant les orgues temn>e par
un aumônier .militaire, et en présence du chef
de l'unité , de .nombreux 'Officiers et soldats qui
reçurent la bénédiction du nouveau prêtre
après une émouvante (all ocution de .Mgr Heiotz .

... puis un mariage
Deux jeunes gens s'aimaient d'iamonr ten-

dre... Ils habita ient la (Belgique , mais lui était
Français. Leur mariage était fixé pou r les
premiers jours de septembre. Et puis ce fut
la gmeirre !
¦Lu i, Pierre Delespeaux, vingt et un ans , sol-

dat dans nin régiment d'aviation, demande à
ses chefe 'l'autorisation .d'alier .en Belgique.

— Juste un instant, lie tempe de dire oui.
— Non... iNo us ne pouvons ipas, les règle-

ment e'y 'opposent.
Alors, Marie .Catton i, née à Mouecrou , il y

a vingt ians , voulut venir en France. Hélas !..
on lui refusa son viea.

(Mais l'amour eet toujours vainqueur. Pier-
re Delespeaux et Mairie Catton i, ee sont unis
hier entre les deux postes-frontières de ! la
Marii-ère, sous lies regards attendrie d'une in-
sistance composée de gendarmée et de gabe-
loue.

La cérémonie terminée, Marie 'Cattoni , de-
venue daine Pienre Delespeaux selon la loi,
put franchir la frontière et aller ee marier
religieusement devant le curé.

- L'inquiétude des Etats-Unis
L'émotion .est grande dane lee .capitales des

Etats baltes, après le renforcement du pacte
germano-soviétique et la surprise de l'allian-
ce russo-estonienne. On les considère comnne
étant de portée lointaine et présentant dee pos-
sibilités de développement internationales ul-
térieures. 'On déclare que les Etats balt-ee se
trouvent en présence .d'une situation nouvelle
et qu 'il no fleur est pas possible encore de dé-
finir leur attitude.

o 

Le mark en Pologne
Le leoim.mandefment suprême de l'anmée a

pris deux décrets.
Aux termes du premier, le Reichsnia.rk eera,

avec le zloty, la monnaie légale dans les ter-

r.ous avons causé ensemble, je suis assuré que ,
pour vous, épouser iMMle Dalidi, ne constituerait
p.as le bonheur , lïoin. de lia !

— Oh ! le bonheur !... Exisfe-t-il vraiment !
Un arrang ement pratique et -agréable pourrait en
l'ace urne nce , être très suffisant . Pour ce qui vous
occupe, .monsieur l'abbé, il existe déjà un grand
avantage , car Linette et moi , nous nous connais-
sons beaucoup, nous sommés de vrais camara-
des !

— Ah ! pamlJez-en de votre camaraderie !...
Piètre ressource dans Qe mariage ! Alors qu 'il
s'agi t de l'union de deux .âmes, de deux volon-
tés, de deux intelligences, pour ne constituer
qu 'une unité qui fait la 'force des époux !

— 'Autrefoi s, moi 'également, je pensais a insi...
mu rmura avec tristesse M. Saint-Maur.

— Vous me paraissez teflll 'eiment vivre et pen-
ser autrem'ent 'que ma nièce, continua le vieu x
chanoine. J'irai plus loin , vous me semblez si
peu de votre époque , que je- vous redi s enco-
re : observez et étudiez bien ma nièce : cher-
chez surtout (à connaître son âme.

— Depuis deux ans au moins , cher monsieur
l'abbé, je m'escrime à saisir de côté spirituel de
ma beile amie, je n 'y suis point encore parve-
nu. J'avais mètne songé, ces temps dernier s, .que

ritoiree de l'ancienn e Pologne ; un zdoty est déeigné la liste suivante pour les élections au
égal à 50 Reieliepfenming. Nation al : Dr Oeri , conseiller national , redac-

Le second décret décide la création dans ee
territoires d'un Caisse de crédit du Reich. Pou r
remédier au manque de monnaie, cette caisse
émettra des billets libellés en Reiclismark, qui
auront cours légal dans ces territoires. La
Caisse de crédit du Reich remplacera la Ban-
que de Pologne et commencera à fonctionnel
le 2 octobre.

o 

Un incendie sur un vapeur
Un incendie a éclaté vendredi à bord du

vapeur « Caledonia », qui sert de paquebot
d'entraînement et qui est un -ancien transatlan-
tique , le « Majeetie », qui lui-même était l'an-
cien « Biemarcfk », construit par les Allemands
en 1013, à Hambourg. Les pompiers maîtrisè-
rent le sinistre, mais lies dégâts eont impor-
tants. On déclare 'officiellement que l'incendie
n'est pas dû à un acte de sabotage ennemi.

La force militaire id(es Etats-Unis
•M. W'oodring, ministre de la guenre dos

Etale-Unis, a déclaré que les Etate-Unie sont
aujourd'hui .plus forte qu 'ils n'étaient on 1917,
car ils ont 100 000 officiers de méserve.

o 
Le succès de l'emprun t espagnol

L'émieeion de deux .milliards de pesetas d' o-
bligations du .trésor, qui ' devait durer deux
jours, a été 'dlose à 14 heures . L'emprunt a été
couvert presque trois foie.

o-—
Une vache, en déplaçant des fils

fait sauter un pont miné
Lo petit pon t sur l'Our, dane i'Oeelîng, qui

relie Bivele, dans le Grand-Duché, à l'Alle-
magne, . a sauté, ainsi que le « Nouvelliste »
l'a relaté . Il résulte de la première enquête
que l'explosion a été 'causée par une vach e
broutant non loin de là. L'animal a soulevé
les fils .qui reliaient .la .mine et, de ce fai t, a
établi Ile 'contact , ce qui a fait sauter le pont.
Personne n 'a été bleseé. Les dégâts se limitent
à des vitres brisées, ainsi que les vitraux de
l'église de Bivels. Le côté du pont se trouvant
sur le territoire du grand-ducal est intact. 'Seul
le bout 'opposé e'est .effondré dane' l'Our.

Nouvelles suisses 
Les élections et l'armée
Le Conseil fédérail a pris acte, dans sa séan-

ce de vendredi, de la décision impatiemment
attendue dans les 'milieux (politiques : colle qui
doit résoudre la question do la propagande
électorale à l'armée. En fait , c'est le général
qui avait pleins pouvoirs dans ce domaine. On
sait qu 'il y a au néanmoins de nombreux
échanges de vues à ce suje t entre l'autorité
militaire et l'autorité civile. Jeudi encore , M.
Etter procédait à une dernière mise au point
avec l'adjudant-général.

Le gouvernement e'étant engagé à eoimsnn-
niqu.er .cette décision aux présidente dee. partis ,
on comprendra qu 'il tienne à (leur réserver une
légitim e priorité. iCieet 4a raison ipomr laquel-
le', afin de ne pas lee placer devant le fait ac-
compli, la- presse ne sera pas renseignée avant
mercredi prochain , jouir où seron t convoqués
ces m.essieuirs.

Un autre' .problème se posait- parallèl'inient :
celui de la campagne électorale dans le pays.
Bien que là il ne fût plus question de discipline
im'il'itaire à respecter, on ne pouvait cepondant
renoncer à tout .contrôle, nu risque de laisser
publier ou affich er absolument n 'importe quoi.
C'est pourquoi la Division Presse et Radio de
l'état-major exercera une certain e surveillance,
maie exclueiveimcnt selon les inetructione du
Conseil f édéral.

* * *
Le parti libérai! du canton de Bâle-Ville a

vous, vous seriez peuit-être plus heu reux ou
plus habite.

— »Bah !... Linette est une charmeuse : e.lrte
vous embobine -avec ses mines de chatte cares-
sante , ses caj oleries et ses drôleries , mais c'est
tout , j e pense. A mon avis, M' ne fa ut pas trop
demander (à son petit cerveau prati que et intel-
ligent , certes, mais .nulllieni en.t seiitiinentail. Au
reste, ses parents t'ont fort mal élevée.

— J'avais aussi espéré qu 'une tendre affection ,
constante et sûre , modifiera it peu à peu ce ca-
ractère d'enfant gâté, non saifliameiit pair les
siens, mais encore par le sort.

— Sans doute... à condition 'qu 'il y ait du
cœur-, rétorqua le vieillard, 'quelque peu scepti-
que.

— Vous en dou tez ?
— Je ne doute pas , j 'ignore. Mais tenez , mon-

sieur Saint^M'aur , restez à déj euner avec nous ,
et aussitôt le repas terminé, vous sortirez avec
ma nièce diams le j ardin, où j e vous laisserai tous
ies deux bien tr-aui.qui.llles. Et alors , avec beau-
coup de sang-froid, observez, analy sez, ques-
t ionnez...

« Je vous le répète, une teffle union m'ef f raie.
Vous aimez le calme et la solitude. Linette n 'ai-
me que 'le bruit et fle monde ; vous aimez les
rêveries et 'les irec-herclies intélleçtuellesj ma iù-

Nation al : Dr Oeri , conseiller national , rédac-
teur en chef des « Basler Naolirichteu », G.
Hanhart, Dr Iselin, avocat , Ludwig, conseiller
d'Etat , Lut/., architecte, Saraein, banquier , et
Zsehokke, président du parti , ' avocat. L'appa-
rentement des listes avec les autre* partis
bourgeoie a été approuvée et le parti a décidé
de renoncer à présenter un candidat pour l'é-
lection au .Conseil des Etats.

* * *
U me sera vraisemblablement, pas possible

d'organiser cette année ¦encore les quatre scru-
tins populaires distincts qui sont actu ellement
en vue , et qui auront pour objets : l'initiati-
ve Rovail , les nouveaux articl es économiques,
la loi eur le statu t des fonctionnaires, l'inicia-
tiv-e 'Duttw.eiler sur la clause d'urgence. U
n 'est pae question non plus de les renvoyer
à une époqu e indéterminée ; on en fix era les
dates ultérieur ement.

Ainsi donc , on peut taire des élections , niais
or. ne peut pas procéder à des votations. O
logique !

o 
Petits accidents

'M. G. .M., qui travaillait aux champs, à Mon-
tricher .(Vaud), assis sur ea faucheuse , a été
piqué au cou par un frelon juste à l'endroit de
la carotide. 'Son état, qui présentait des symp-
tômes (alarmante, exigea l'appel d' un médecin.
L'homme de l'art .fit le nécessaire.

Venu à Montricher pour remplacer .M. le pas-
ti'Uir Laufer , de l'Eglise libre, mobilieé, u.n sexa-
génaire de 'Cottens , (M. Emile .Mettraux , infir-
mier, rentrait en 'vélo, lorsque, lanrivé au lieu-
dit « Le Canada », près de la gare de Mon -
tricher, il se trouva en présence d'un homme
ivre qui titubait et qui le fit choir violemment
sur la chaussée.

M. Mettraux fut relevé par des personnes
charitables qui s'occupèrent de lui. Une auto
de paesage ramena à .Cottene l'accidenté qui
fut transporté le lendemain à St-Loup avec une
fracture du col du fémur et une comm.iiti'on
cérébrale.

* :|: *
¦Mime Barth e Burkhandt, ménager 3 à Cully,

âgée de 70 ans, a glissé dans la rue , jeudi , et
.a été transportée à l'Hôpital .cantonal avec
une ifiraoture du col du fémur.

:(: * *
iMKI-e 'Hélène Lory, habitant Renciis , âgée de

29 ans, •ouvrière des ateliers d'estampage et
emboutissage Cloor, à la 'Croisée , a eu la
main droite prise .dans une machine, vendre-
di ; l'extrémité de 'deux doigts a été section-
née. La blessée est soignée à l'Hôpital can-
tonal.

o 

Le procès en escro querie de Gams
Le procureur souligne les déli ts à la change

du Dr Giriiter .de Lucerne qui est responsable
de la longueur die l'enquête. L'accusé s'est pré-
senté 'avec .arrogance, il a. protesté . Il a atta-
qué sans égard les autorités , le juge d'instruc-
tion et les juges. L'accusé a. procédé à la
création de sociétés fictives , toutes insolvables
dèe le début. Griiter et Leip&iger tentèrent
d'obtenir un prêt de 200.000 francs de la Cais-
se d'épargne de Gains et promirent un pot de
vin de 5 % à l'administrateur de la banque.
Ce dernier ayant, des hésitations , l'accusé Ruli-
r-e r de St-Gal l fit pression sur lui jusq u 'à ce
qu 'il consentî t un prêt de 2ô,0-00 francs. Le
procureur estime, que G riiter a c-oniiinie une ee-
croquerie qualifiée.¦ Le procureur en arrive à Roh n er, ancien
avocat et, de 1910 à 1920, procureur à St-
Gall. En 1021, il devint consul d'Autriche. Il
participa à de nombreuses entreprisee dane le
but d'obtenir de l'argent, mais sane eucoèe. 11
partit en Amérique en 1037, fut  arrêté à son
débarquement et ramen é en Suisse. Depu is des

leule profère ûe mouvement, les sports abracada-
brants. Quels antipodes !... »

* * *
— Vous ne trouvez pas , Linett e , disait  un

peu pi.us tard 1 M. Saint-Maur , que ce j ard 'ii est
adoraibl e avec cette multitudie d'allées bien droi-
tes , bordées de itfliylm , de buis , de romarin, die la-
vande, de toutes ces plantes anciennes aimées de
nos aïeuls ?

— Ill est évident qu 'il fait esseiitielileniien t viei l-
lot , répliqua la j eune frite avec une petite moue
désapprobatrice. Mais , à mon sens, il manque de
cihanme.

— .Manquer de charme !... Avec toutes ces
-fleurs qui l' animent !...

— Oh ! c'est u.n vulgaire potager ! reprit-efl-
le avec dédain. .Savez-vous à quoi ii me fait son-
ger, ce jai ndin si terne ? A ces femmes de pro-
vince qui s'hab i liten t touj ours en gris , qui n 'ont
de rouge ni aux j oues, ni aux lèvres, ni aux on-
gles et qui ne stor.tant que pour se rendre à l'é-
g'use de leur paroisse... Ah ! .il est bea u le j ar-
din de mon- onidle !

— Mais puisque cet endroit n 'a rien pour vous
plaire, ma chère Linette , pourquoi y venez-vou s ?

(A suivre]



années, Rohner aibsorbait des stupéfiants.
Uralaeff, qui a un établissement de produits

chimiq ues en Suisse romande, est un Russe
sans papiere, condamné en Alllemagne à 3 an-
nées de .prison pour banqueroute frauduleuse.
Il souffre d'une maladie .cérébrale ; les mé-
decine admettent que ea responsabilité est li-
mitée. Il prétendait-disposer d'un avoir de 3
millions de marks en Allemagne à îa banque
RaiMeieen , alors qu 'en réalité, il y avait lais-
sé des dettes. II engagea Rohner et Griiter à
lui faire avoir un prêt de 75,000 francs à court
terme de la caisse d'épargne de Garnis. Il pro-
mit de vereer 50,000 francs à ses deux parte-
nair es si l'affaire aboutissait.

iLe procureur a requis deux ans et deux mois
de maison de travail à Toei, soue déduction
de 20 mois de prieon préventive, trois ane et
six mois de .pénitencier à Lceb, moins 17 moie
de préventive, deux ane et neuf moie de péni-
tencier à 'Seififert , moine 8 mois de préventive.
6 ans et 3 moie die pénitencier à Rohneir, moins.
15 .mois de prison préventive, 3 ans et 3 mois
de pénitencier à Griiter, moins 13 m oie de pré-
ventive , 3 ans de pénitencier m oine 13 mois
de préventive ,à Urakeff.

o 
Criminiell& condamnés

En -date du 1er décembre 1938, dieux Alsa-
ciens nommés Bande! et (Konaet et un Bàloie
iiiotmmé Llisolier, avaient attaqué et blessé mor-
itollemont d'une balle (au ventre la femme d'un
.caissier de banque à Riehen. Lee deux Alsa-
ciene fuirent condamnée chacun à 7 ane et le
IBâilois à 4 ans de pénitencier. Un quatrièm e
complice, l'Alsacien André Holl, qui avait réus-
si â s'enfuir en Alsace, vient d'être condamn é
par contumace, à l'expiration du délai légal,
'à deux ane de irécliusion et 10 ans de privation
des droits oiviqmes.

o 
Unie tnste journée

M. Ed. 'Rarbezat, agriculteur, domicilié au
Bois de Croix , riôre Trav ers (.Neuchâtel) , n'a
pae eu de chance. Son troupeau de 25 bêtes à
cornée, qui pâturait près de lla ferme, a envahi
um .champ de trèfle. Le personnel étamit occupé
aux 'travaux des champs, n'aperçut .malheureu-
sement le bétail que .trop tard. A eon arrivée,
11 bêtes étaient déjà atteintes de mété'jd&a-
tion. I'inimiédinternent, chacun se mit à l'couvre
et les voisins, passants, se portèrent en aide
au propriétaire. (Mais malgré les eoine empres-
sée du vétérinaire et du personnel accouru,
trois belles vaeh.es fuirent saignées sur place,
dont une prête au veau. 'C'est une grosse per-
te pour (le proprié taire. Ajoutons que cinq de
ses' fils sont au service. '

Poignée de petits faits
-M- On' dit que Ile Consel italien des ministres

prendrait des mesures de caractère économique
et déciderait l'introduction de cartes pour cer-
tain s produits d'aiM-mentation . La consommation
de café , interdite depui s un mois , serait auto-
risée dans centaines limites.

¦%¦ Au cours de la semaine, île Cou se i! d'Etat
bernois in-coirpore a visité .les .troupes de lia orne
division et des régiments territ oriaux ratt achés
à cette division. Cette visite a- fait (la meilleure
impression aux membres des autorités.

-)f Le .gouvernement belge a décidé de créer
deis camps pour recueillir .les éléments indésira-
bles ou îles étranger douteux, ou suspects.

-)f On estime que p'ius de 200,000 personnes
se 'trouv.einit sans abri à la suite des graves (inon-
dation s provoquées pair les pluies dons la pro-
vince de Yunn ani, Chine. La capitale de la p ro-
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vmee Kunn ing el la région environnante sont
menacées par le sinistre. Certains tronçons de la
route de Burma à iKunnimg sont sous les eaux el
les paysans ont dû se réfugier au sommet des
arbres ou des toits des maisons.

¦%¦ Dan s (la région au .sud de Bassorah, I ndes,
un loup enragé a attaqué et Messe 35 person-
nes, dont cinq sont .mortes jusqu'à présent.
Après une ohasïe iqui ai duré deux j ours, le loup
a été abattu.

-)f Le parti socialiste du camton de &t-Ga'lii
adresse un© requête au Conseil d'Etat deinaa-
danit une augmentation de l'assistance en faveur
des soldats mobilisés, ite lioenciemienit des Som-
mes des services complémentaires des régions
rurales et leur remplacement par des chômeurs
et une augmentation des sub ventions aux cais-
ses d'assuranoe-chômaige.

-)(- Mme Pillsuidsik-a, veuve du fondateur de la
Pologne moderne, est .arrivée en Angleterre, ac-
compagnée die ses deux ifillles.

-)f Fritz K uhn , cheif du Bund g.eir.miano-a.méri-
cain , a été arrêté par ordre du procureur générai
Deway.

Cherche place pour le 2 oct

de toute confiance. A vendre
un beau vélo , frein sur tam-
bour et torpédo, une année
d'usage, fr. 140. —. S'adresser
à Henri Luisier, chtz Mme
Vve Kaesth , boul., Monthey.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE

Nouvelles locales 
L'ukase du Directeur

général des Postes
La Presse romand e unanime s'occupe pou r

le flétrir, de l 'Ukase du Directeur général des
Poètes, décrétant, un ibeau j our, que le publ ic
ne recievra plue die coiurrlar le dimanche.

Voici un -extrait de l'excellent article de no-
tre confrère- Rob. Mit paru dams la « Tribune
de Lausanne » de ce imatin :

« IM. le 'directeur général des postes -fédérales
a 'trouvé un. autre argumen t de poids. S'il -est
vra i 'que certains j ournaux _ romands paraissent
« encore .» le dimanche matin , éeriWil, cette pa-
rution a cependan t moins d'importance dep u is
que (a radio devance de beaucoup Iles journaux
dans la piblïication des dern ières nouv elles. M
est donc plus facile .qu'autrefois de se passer de
quotidiens le dimanche -martial ».

Ainsi , selon (lui , il faudrait .supprimer les jour-
naux du dimanche ! M. île Directeur général igno-
re 'tout des exigences du public. Il ne sait pas,
nobaimiincwt, .que c'est justement le dimanch e ma-
tin .que le lecteur tient surtout à recevoir , son
j ournal, parce que e'esit ce. j our-là .qu 'il a le pius
de temps pour le lire. Les statistiques de t irage
sont (là pour le- prouver¦

Au surplus, il n lap partie ht pas- à un fonction-
naire, quelque haut placé qu 'il! puisse- être , de .tié-
cider si la .radio peut , ou- mon, .remplacer les jou-r-
ruaux. U serait (facile id© lui démontrer — -mais
ce serait là démontrer une évidence — que la
iradio ne remplace pas plus Iles journa .ux que des
j ournaux ne peuvent prétendre supprimer (lia ra-
dio.

Les postes fédérales bénéficient d'un, monopo-
le. L'article 36 de lia Constitut ion (fédéraile -leur
réserve (le droit exclusif de transporter et de dis-
tribuer la correspondance et Iles petits coilis pour
le compte des (tiers . Or, qui dit « droit exclusif >>
dit « (devoirs connespondaii-ts ». 11 n 'est pas (ad-
missible que 'Le bénéf iciaire d'un monopol e sus-
pende un j our sur sept son exploitation lorsq u 'el-
le est intimement (liée à d' activité économique du
pays, à lia vie même de notre peuple.

(Dans les circonstances actuelles, les autorités
recominiaiident à tous les citoyen s de demeurer
à leur pllaice et de remplir consciencieusement
la tâche qui est ila leur. Nous sera-t-iil permis de
remarquer très 'respectueusement que cet appel
vaut aussi pour M. te Directeur général des Pos-
tes (fédérales ? Au lieu de vaticiner sur !e dé-
v clappement .futur de da presse et die la radio, ill
fera it mieux de .réorganiser son adiminis'tratioii
et d'assurer 'le 'fonction n ement régulier et per-
manent de ses services. En agissant ainsi , M. Je
Dir ecteur .général des postes (fédérales aurait
bien mérité du paiys puisqu 'il aurait, lu; aussi,
rempli à satisfaction (la .tâche éiminente qui lui
est confiée. Mais -le camipremdra-t-i ? »
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Bureau fondé par E. IMER-SCHNEIDER en 1877

14, Rue du Mont-Blanc GENÈVE Téléphone 26.139
Dépôt de brtvets d'invention , marques de fabrique, modèles Industriels en tous pays
5.6X Expertises — Consultations

unmn spécialiste diplômée, recevra
le jeudi 5 octobre et chaque
6 semaines à l 'Hôte l de l'Ecu
du Valais à St-Maurlce.

Mlle Melet, Vevey, télépho-
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capable de travailler seul ct

FEUILLES ET MORTS D'AUTOMNE
> s ¦ _ T u '. •

Je suis allié, hier, à la rencontre de l'autom-
ne, dont mon calendrier m'avait, le matin mê-
me, annoncé l'arrivée ; et, .tout -naturellement,
j'ai prie le chemin .des hois.

I/agonie et la imoirt de la «nature 11e eont , en
vérité, que des fictions (purement imaginé re pair
dee écrivains qui n'onit rien vu ou, en tout cas,
rien compris, dane lee. mystérieux domaine de
la ciréation. (La nature n'iagonise point la na-
tuire me meurt jamais. Derrière lee voiles mer-
veilleux don t l'automne, qiui vient de naîtr e,
va, peu à .peu, la parec pour lui donner, vi-ns ' la
mi-ootobre, ea -parure la plus riche 3t la phis
eplendide, ee» mouvementÊ cachée, poursuivent
leiure opérations créatrices avec une .activité
prodigieuse, urne incessante (persévérance .et
une continuité sans défaillance ; maie enecire
f a.ut-il eavoir s'approcher d'elle avec tin vé-
ritable amour, l'observer avec la plue eoign.euee
attention et s'efforcer de la pénétrer avec une
patience inlassable pour en découvrir les sub-
tile arcanes.

Même après la dhuite des dernièires feuilles,
Ides millième et des. imilliers- de gemim-'-s animée
.et diligents, lemmentent eoue la pourpre et
l'or tqniibés des hnanches, des centaines et dee
centainee d'iinsecites y .rôdent et e'y potireui-
ven't. Et, ei noe eene étaient plus parfaite, plue
aiguë, plue aiffinée, .noue ppinr.rione eubod.O'r.vr
et percevoir nettement mainte parfums, main-
tes niueiques, dont lee jonchées végétalee eont
les eiaeeiolcttee insoupçonnées et les- claviers in-
connus.

•Et ceci me (fiait peneer aux innomibraibles vic-
tiniee dont la gu.aiire jonche, à pnéseut, lee
•ciiamipe de bataill e, les Tues' d'66 cités et lee
ir-oiutee dee1 campagnes : eane atteindire le •î im-
ibre incalculable des feuilles d'automne, eee in-
f'Cirtu néee déponilles de l'humiamité m'apparaie-
eent, ellee aneei, comme décelant, aux regarde
de ceux qui les contemplent avec une dùule.ur
que spiiritualise la ferveur d'.uhe .aduniration
éclakée, les principee d'où eoirtima , tôt- ou tard ,
la glorieuee Temaiesance d'un peuple immortel.

H.
o 

H. HALLEHBARTER - S10H

¦Les montants versés jusqu au 29 septambre
1039 inclue : en iSuisee aux siègee, euccure'.alee
et agences de la Banque (Nationale Suisse, iree-
pectiv'ame.nit en Italie aux ir-epréeentants de l'Ie-
ti'tuto Nazionale per i Camibi con l'Estaro, se-
ront payée au bénéficiaire dane le paye de des-
tination à l'ancien ccuire.

0 

La) terrible méprise

On ee .rappelle qiu'un client avait été victi-
me d'une temriible méprise dans un café de
Sion où on lui avait servi par mégarde de
i'iairsenic pour une eau .minérale , ce qui faillit
lui coûter la vie. .11 porta plainte et le tribu-
nal cantonal condamna lla propriétaire de l'é-
tablissement 'à lui ivereer une indemnité de
5000 '(france. La propriétaire receuiimt contre ce
jugement au Tirihunal fédéral, imaie celui-ci
vient de le .oo.nlinm&r.

o 
Pour nos chasseurs »

Le (Département, canitonal de police autoris e
les propr-iétiairee de dliiene-couramt eu d'arrêt
à lâcher leurs bêtes -en forêts eu en plaine —
à l'exclusion des (réserves — lee jeudie et di-
manches, dès le 1er oatodure et juequ'au 15 no-
vembre 1039.

iCet exercice, ind ispensable à la santé des
chiene, ne doit pas dégénérer -en oxercini.î de
chasse.

0 
*Trafic des payements italo-suisse

L'Office Suiese de Coimpeneation à Zurich
communique que ie conirs du change pour payt :-
¦men te par voie du clearing de Suisse en Ita-
lie -et. vice-vanaa a été (fixé avec efifiet à partir
du 30 septembre 1039 à F.T. 22.45 par Lit. 100 —
(pairité en Italie Lit. 445.434 par F.r. 100.—).
'Le cours valable jusqu'ici était de Fr. 22.75
(parité en Italie Lit. 439.56).

pas en-dessus de 18 ans, de
famille travailleuse, deman-
dé où il aurait à s'occuper
des travaux de la maison et
de la cuisine. Salaire fr. 35.-
par mois. Traitement de fa-
mille. Bonne occasion pour
apprendre l'allemand. Offres
à Aug. Muller , Restaurant
Zugerberg sur Zoug, télé-
phone 4.05.06.

rouge de 25oo 1. chez Robert
Dupraz , menuiserie, Blonay.

Jeune homme de 19 ans
cherche place comme
sténo - dactylographe
connaissant la comptabilité
et la correspondance com-
merciale. Offres écrites sous
sous P. 4969 S. à Publicitas,
Sion.

Radios
les derniers modèles au

MAGASIN DE MUSIQUE

Chevaux , mulets, chiens et pigeons
Par un arrêté ,du Conseil fédéral sur la mo-

bilisation de guerre 'de l'armée, toute aliénation
et exportation ijusiq-u'à nouvel ordre, de chenaux,
mulets, pigeons voyageurs, chiens ide ' guerre , et
aéronefs étaient interdites.

Le Département militaire 'vlanlt ide prendre une
décision maintenant les interdictions d'exporta-
tion étafoiMes par cet arrêté. (Cette 'décision fixe
les .dispositions relatives aux aliénations à l'in-
téreur du pays. L'aliénation sans .autorisation spé-
ciale die véhicull.es automobiles dans le pays a
été aai'to-risée par le .Département! militaire, vu Se
contrôle iq.ue les prescriptions en vigueur .penmet-
terut d'exercer de toutes façons SUT les ventes die
viéhiouiles automobiles.

Pour les aliéimations de chevaux, mulets, pi-
geons 'voyageurs, chiemis de guerre, dans ie pays
une autorisation, .est nécessaire.

Sont campéttents pour accorder les autorisa-
tions : 1) Pour les chevaux et mulets : la Direc-
tion .générale des (dépôts de chevaux, service vé-
itérimiaire. groupe 1, c, .die- Mêitalt-imaj or de l'armée,
Poste .de campagne. L'autorisation est également
exigMe pour les animaux .qui sont l'objet d'un
bai. (à terme ou à loyer, mais' seulement s'il itri-*
pilique .un changement du Hieu de stationnement'
pour plus d'un .mois. La. demande doit indiquer :
Ses numéros des sabots des chevaux ; le nom ,
la profession et le domicile du vendeur (bailleur ,
loueur) ; si possible, iTiinooirporation actuelle du
cheval ; le nom, lia profession et Ile domicile , de
l'acheteur -(fermier, locataire). Lorsqu'une venté
a été 'autorisée, une nouvelle aliénation hors- de
la camimume du ¦dlamiCJie ne peut avoir .Heu qu 'a-
près expiration 'd'un déliai .de deux mois. Un e- au-
torisation n'est pais nécessaire pour l'aliénation
de chevaux 'de moins ide iquatre ans, de mu'lets
idie moins de 'trois ans_, de chevaux et mulets dé-
clarés définitiveurent Ineptes au serviioe, de pi-
geons voyageurs de la Section des transmissions
du group e i, a. pour Iles .chiens de guerre , ¦chiens '
sanitaires et chiens 'de liaison pou r le Service de
sa-nibê 1, c, de J'étatHmaiior de H'arm'ée. et pouT '
les aéronefs du coimmandemient des troupes d'a-
viation et de défense contre avions.

ADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Lundi 2 octobre. — 6 h. 55 Un

¦disque. 7 h. .Inlformations 'de t'iA. T. S. .10 h. 30
Emissi on communie. Itinéraire musical, et po-ét'iique
'à .travers la Suisse. 1)1 h. 15 Gnamo-concart. 12
h 29 Signal horaire. 12 h. 30 Informations de'l'A.
T. S. 12 h. 40 iGraimo-concert. 16 h. 59 Signal ho-
.raire. 17 h. Emission commune. 18 h. Les patois
ide (lia Suisse alémanique. ,18 h. 15 Musique légère.
118 h. 30 Chants de -la- mer. 18 h. 50 Comimunica-
tiems diverses. 19 h. (Quelques disques. 19 h. 10
Causerie scientifique. 19 h. 20 iln.terméde. 19 h. 25
(Nos poètes. 19 h. 30 iGnaimo-coricert. 19 h- 50 In-
formations de iM. T. S. 20 h. Voix du Pays. 20
h. 30 Concert par te Petit Ensemble de Radio
Suisse .romande. 21 h. Emission pour les Suisses
â l'étranger. 21 h. 15 Emission commune pour ces
Suisses à l'étranger. 22 h. Cramo-coneert. 22 h.
20 Informations de il"A. T. S.

iBElRO'MUNSTER. — 6 h. 20 iCymnastiquc pour
les .dames. 6 h. 40 Airs populaires d'opéras- 6, h..
57 Bulletin des prix. 7 h. Service .d'informati011s
10 h. 30 Sallut musical! de l'Exposition nationale.
12 h. Choeurs suisses. 12 h. 27 Cours de bourse.
12 h. 29 Signai horaire. 12 h. 30 Nouvelles. 12
h.! 40 Ouvertures. 16 h. 30 Causerie. 16 h. , 59
Signa'! horaire. 17 h. (Mélodies suisses en diatecte
¦et chansons populaires. .17 h. 30 Conlcert. .18 h.
Pour les enifante. 18 h. 30 Physique et chimie des
anciens temips. 18 h. 50 'Communiqués.. 1? h.
Signa!! horaire. iDis.ques. 17 h. .15 Les oomununi-
cations aériennes en Suisse. ,\9 h. 30 Nouvolil.es.
19 h. 40 Programme du lendemain. 19 h. 42 Les
cloches du pays. 19 h. 45 Vieillies mairches suis-
ses. 20 h- Au bon vieux temps. 20 h. 15 Concert.
20 h. 55 Programme du lendemain. 21 h. hniis-
<sion pour les Suisses à ilétranger. 21 h. 01 Coup
d'œil rétrospectif sur (lia semaine. 21 h. 15 Emis*,
sion .patriotique. 22 h. 'Nouvelles. 22 h. 10 'Musi-
que de ohaimibre.

in 11 nain
pour appartements, villas, pensions, chalets

0 
¦Quantité de bons LITS COMPLETS noyer et

autres à 1 et 2 pil- , liits (jumeaux, plusieurs lits fèr
et bois ordinaires, commodes., Lavabos, toilettes,
.tables, iteivatoos^cammodes, nra-iibres et glaces, ar-
moires à gfaoes et .sans .glace, gairdes-robes, ta-
tolies die nuit, chaises, ifauteuils divers, canapés, di-
vans -turcs et autres, salon pouf, 3 grandes ta-
bles ordinaires de 2 m. 'de long. ¦Bureaux-secré-
Itaires noyer, bureaux .divers, bureau américain
beau modèle, chiffonnières, bibliothèques, 2 gra-
toophones-imeubiles avec dislques, 1 glacière, 1
piano. Plu.sieu'rs SALLES A' (MANGER différentes.
Une Sade à manger en noyer sculpté avec chai-
ses cuir. 30 oreillers et (15 duvets état de neuf.
Belle .chambre à coucher noyer poïi avec grand
lit, superbe anmoire â glace Ls XV sculpté' avec
grand) 4it.

Ori' SALON ancien en palissandre 10 pièces.
Bureau-commode sculpté. 'Armoires anciennes. Su-
perbes commodes galbées marquetées. Secrétai-
res. 2 BEAUX LITS ANCIENS .acajou et pa-

Hissatudre. OUANUTE D'AUTRES MEUBLES.
(Occasions uniques.

S'adresser chez Jos. ALBINI, à MONTREUX,
18, Av. Aiipes. Téléphone 622.02 {près de l'Eglise
cathodique). On peut visiter aussi le dimanche.



Nouvelles locales ~
La date des vendanges

Le Conseil d'Etat
vu l'état de santé parfaits de la récolti- des
vignes et l'utilité qu 'il y aurait pour augmen-
ter la qualité de retarder les vendangée,

décide :
de fixeo- la date du commencement des ven-
danges au plus .tôt iau 9 octobre.

o 

Une jeune femme se tue en bicyclette
On nous écrit :
Un bien triste accident, vient de survenir sur

la route de Mioonel à Brigue. Madam e Brettander,
âgée de 27 ans, icir-cuilait en vélo et se ren-
dait dans la capital e du Haut-Valais. A la sor-
tie d'un contour, elle ne put éviter un piéton ,
MM. Théod ore Mangielisch. Le choc fut extrê-
mem ent, violent. La .malheureuse femme, pré-
cipitée à terre ,, fut ireilevéé grièvement blessée.
Transportée à l'Hôpital du district, aile ren-
dit le dernier soupir quelques instants après
son arrivée.

De eon -côté, le piéton a été touch é à la .tê-
te. Sa vie n'est -cependant ipas en danger.
..La. gendarmerie s'est, transportée sur les

•lieux de l'accident .pour procéder ù une en-
quête.

o 
L'Ecole d'iagricu|ltune de Viège

(Selon un 'arrêté du Conseil .d'Etat du Va-
lais, l'Ecole d'agriculture dm Haut-Valais, à
Viège, reprendra ses cours .cet hiver . Si p issi-
¦ble, les cours reprendiront au début de nov em-
bre. Camime on s'en souvient, un grand incen -
die avait causé au printomips dernier de graves
damimages à l'Institut.

o 
' SION. — Un automobiliste blessé. — (Corr.)
— Samed i matin , un accrochage s'est produit ,
'à la rue de Lausanne, en tre une voiture c o.n-
'duite par M. Delitroz, gérant de la coopérati-
ve d.'Ard-on , et une automobile pilotée par M.
le député Germain Dutouis, de Savièse. Le ch oc
fut assez violent et la voiture de M. Delitroz
a été ¦enfoncée et déportée sur une certaine -i îs-
tance. (Le gérant de la coopérative a été bles-
sé à- la tête. 11 a reçu sur pla ce lies soins dé-
vouée de- M. île Dr Dônérlaz.

¦La brigade mobile de la geiiclammerie can-
tonale a ouvert une enquête pour établir lee
responsabilités. , . . - .. ...

Bibliographie
<~-*i • '¦¦ La Patrie Suisse

Numéro du 30 septembre : Les écliair.eurs au
service, die tous , un .reportage .photographique de
G. iMeylan nous faisant! .mieux connaitre l' actlvi-
tié de nos j eunes scouts. — 'Réminiscences de
aiExposition nationale de 1883. — Le sauveta.se,
rouvielle par 'Gabriel VOiland. — Impôt de luxe,
(fantaisi e inédite par S. Gauthier. — En pages
d'acituaiMés : La gue rre sur .le front oriental et
sur !e fron t occidental.

La Femme d'auj ourd'hui
Numéro du 30 septembre : Unie (visite chez Ma-

dame lia Généraflie , un intéressant reportage pho-
tographique accompagné d'une interview de Mme
Guisan. — Pour lia Patrie , conte par Cam-iile. Pas-
cal. — Nos soldats auront du plaisir à trouver
dans ce numéro deux chansons die route qui main-
tiendront .leur bonne humeur. — lEn pages de
mode : Octobre '1939 ; le confort chez soi ; blou-
ses tricotées , nos soldats ne .doivent pas lavoir
If-ro idl !

L'Echo illustré
Numéro du 30 ..septembre .1939 : Varsovie sous

Iles bombes .allileinnandes. — Le partage de la Po-
logne. — La iRoyal Air Force à Paris. — Le
« Courageouis ». — L'entna.înement de nos sol-
dats. — Le communiqué militaire du Col. Ldy
avec cartes. — Les seuils de ila guerr e : article
illustré sur lia guerre vue du Luxembourg. —
Leçon -de bonheur par Berth e Bemage. — Les
pages de la femme avec îles patrons gratuits. —
Quelques objets précieux pour nos milita ires. —
Théorie de passe-montagne et mitaines. — Quel-
ques bonnes .recettes. — Octobre au j ardin.

Le Reichstag convoqué
•BERLIN, 30 sept. (D. N. B.) — Le Reiehstag

allemand sera conv oqué la semaine prochaine
pour entendre une déclaration.

o 
. . Prise de contact

«BUDAPEST, 30 sept. — Les autorités mili-
taires allemandes et soviétiques ont pris con-
tact vendinedl au col frontière d'Uszoli avec la
police hongroise de -la frontière.

Pie XII rend hommage à la Pologne
et exalte la bravoure de son peuple

Les diplomates se concertent partout
et le Comte Ciano s'est rendu à Berlin

Le Pape Pie Xll rend hommage Le Président de la République
e la bravoure polonaise polonaise a démissionne

IÛASTELGANIDOLFO, 30 sept. (Havas). —
Le P.a.pe .clans un discours, prononcé devant le
cardinal primat de Pologne Mgr Hlland et les
Polonais de Rome .a .rendu un hommage ému
à la bravoure des Pol onais, à leur foi , leur at-
tachement à l'Eglise. Pie XIiI év oqua en .ter-
nues éplonés les douleurs accablant les Polo-
nais et rappelant l'histoire des Polonais, il dit :
«Le Christ qui pleura lia on ont de Lazare et
sur les ruines de la Patrie, recuei lle pour les
récompenser un jour les larmes que vous ré-
pand e?, sur vos icheire m orts at sur cette Polo-
gne qui ne veut pas mourir ».

¦a\ST,BLCrAM>OU'0, 30 sept. (Ag.) — Dans
le discours qu'il a adressé aux Polonais ac-
tuellement à Rome, le Pape a .compati en ter»
mes émouvants ù .la d'oulcu.r de centain es de
milliere .d'êtres humains qui souffrent des ni.aux
de la .guerre qu'il, s'est efforcé en vain d'éviter
par tous des (moy ens : les ho mimes qui n'étaient
pas. combattante, les femmes, les vieillards et,
les enfants. Dans leur détresse actuell e, a ajou-
té Pie XII, M reste encore aux Polonais : le
rayonnement de leur .bmaivoure militaire qui a
remp li d'adimwa/tion l'adversaire lui-même et
leur .foi digne aujourd'hui .de ee qu'elle fut au
cou rs des siècles.

A.près qu 'Ill eut exprimé l'espoir que la vie
catholique pourra continuer en Pologn e le Pa-
pe .a engagé les Polonais à faire confiance en
la Providence. 'Comime- îles fleurs de votre Pays
qui , sous une épaisse couche de neige atten-
dent ,1e souffle tiède .du prinitemips, vous aausraz
attendr e d ans une prière confiante illveure de
la consolation eéleste. Votre douleur ne d w.ra
pas être pourtant, imêlée à la r.aneune et à la
ha ine. Votre .foi vers la justice devra rester
conforme aux lois de la oharité. C'est par la
charité et la justice seulement , a .ajouté ' ,le
Souvera in Pontife, que pourra être rendue au
(monde cette Paix remplacée 'aujourd'hui par le
(tumulte des armes ides peuples, angoissés, cest-
ite Paix pour laquelle d' un 'bou t à l'autre, du
irr.'onde des millions d'hommes sincères quoi que
ne professan t pas tous la foi catholique , êlè-
ivent leurs prières, vers- Dieu le Seul Souve-
rain des hommes et des choses.

o 

L'Angleterre est prête
à seconder la Suède

LONDRES, 30 sept. (.United Press). — Le
Cabinet ihritanm iqiie .a exam iné hier l'accord
germano-irusse et il .consultera .aujourd 'hui ou
demain le gouvernement .français au sujet de
la nouvellle situation .
' On s'attendi à ce que ÏM. Oha.mibenlain fasse
mardi prochain une déclaration aux Communes
pour répondre négativement à l'offre de paix
ganmano-russe.

On exprime l'opinion que l'Allemagne cher-
chera à exercer une forte pression sur la Suè-
de. L'Allemagne achète' à la .Suède le 49 pour
cent du fer dont eïe a besoin. Or, en ee mo-
ment, elle se .trouve en difficu lté pour payer
ses achats. Conmme l'Angleterre a également
de grands intérêts en (Suède, elle ne (restera it
certain e ment pas indifférente si .cette dernière
venait à être menacée.

o 

Le conflit sino-japonais
TOKIO, 30 sept. (D. N. .B.) — Selon le com-

muniqué .officiel nippon les avions japonais ont
attaqué à nouveau Tchung-King vendredi. Une
escadrille japonaise survola Tchung-King et
bombarda avec suieeès l'aérodrome et les fail -
li omrgs de la ville. Une autre (escadrille atta-
qua Suinim g ù 70 kilomètres au noird -est de
Tchung-King détru isant l'aérodrome.

Tous les avions qui participèrent à ees. opé-
mations son t rentrés sans dommage.

i LONDRES, 30 sept. (Havas). — .M. Moiiski
président de la République polonaise a démis-
sionné en faveur Ide 51. Raozikiewicz, ancien
président du Sénat, ancien voïvod e de Wilna.
(ancien (ministre, qui a organisé les légions po-
lonaises qui eomibattirent contre les Russes en
1018.

Le sort de la Roumanie
.BERLIN, 30 sept. — On oroit savoir que la

Roumanie .restera provisoirement en dehors du
partage d'Cs sphères d'intérêt allemande et rus-
se.

L'Allemagne tient à ce que (la .Roumanie res-
te intacte aussi longtemps, du moins, qu 'elle
a besoin d.es ressources roumaines pour la .con-
duite de la guenre et que le gouvernement de
Bu.cainest se montrera docile à la servir.

BUCAREST, 30 sept. — Le président du
Conseil , M. Angetoiano, parlant aux- journalis-
tes, a dit notamment :

« III ne s'agit nullement d'un cabinet nou-
veau. Ma nom ina tion ne signifie rien d'autre
que la voil ante du roi de placer un élément de
plus dans l'équipe existante, étroitement unie
autou r du souverain et du pays.

« La caractéristique- du nouveau régime créé
par la constitution de .1036 est la continuité.
Le gouvernement d'aujourd'hui continue Pieu -
vre du gouvernement d 'fliier. Dans le domaine
extérieur , le. gouvernement poursuivra, une li-
gne s'inspir.anit de la plus, stricte neutralité . -

«La paix à l'extérieur et- à l'intérieur , voilà
le programme du gouvernement.

« Les min orités seront traitées avec justice
dans le cadre de notre Etat unitaire. »

Le comte Ciano à Berlin
ROME, 30 sept. (Havas). — On apprend que

le comte Ciano en (réponse à d'invitati on du
gouvernemen t allemand1 pamttra à la fin die l'a-
près-midi pour Berlin.

BERLIN, 30 sept. — Ainsi que l'a annoncé
le D. N. B. le comte 'Cian o arriv era a Berlin
dimanche aprôs-imidi par (La gare d'Auhalt.

Un entretien LebriunDaLadteT
PARIS, 30 sept. — Le Président de la Ré-

publique a reçu en fin de matinée le Président
Daladier. Leur entretien dura trois-quants d'heu-
re.
i ..jet une conférence militaire

(PARIS, 30 sept, (Havas). — AL Daladier a
.conféré ce matin o.vec les généraux Gameliu,
Oeorgies et VuiHlemin et l'amiral Darlan. Y as-
sistaient également le général Bii hirer , chef
d'état-major des .troupes coloniales et le gé-
néral Decamp, directeur du Cabinet du minis-
tre de la Défense nationale. La conférence du-
ra plus d'une heure.

- PARIS, 30 sept. (Hamas). — Au moment ou
les gran ds chefs militaires français , Ganielln.
Darlan, Vuillemin, 'Georges se .réunissent pour
examiner autour de M. Da ladier, les grands
problèmes stratégiques de guerre, 'On se borne
dans les milieux militaires français autorisés à
de simples aperçus tactiques sur la situation
actuelle du Rhin à la Moselle.

o—
La neutralité américaine

WASHINGTON, 30 sept. (United P.ress). -
Le président de la .Conumission du Sénat pour
les affa ires étrangères, M. Pittuian, a .déclaré
que de projet de loi die neutralité contient une
blause qui permet d'accorder à la France et à
l'Angleterre des «redits jusqu'à '90 jours. Tou-
tefois, ces erédite ne pourront être accordés
qu 'avec l'autorisation du président.

.Cette elause apporte une mod ification à
« l'acte Johnson », qui éta blissait qu 'un cré-

dit, ne pouvait, être accordé a des puissances
qui n'auraien t pas réglé auparavant les dettes
•contractées pendant 'la dernière guenre mondia-
le.

Comme l'Allemagne n'avait pas été touché »
par cet Acte, la clatuse actuelle met sur un
même pied d'égalité les puissances occide nta-
les et l'Allemagne.

L'attitude équivoque de la Turquie
BERLIN, 30 sept. (United Press). — On s'at-

tend , dans les milieux hien informés, à une
déclaration de solidarité russo-ituirque. Cette
déclaration qui eera faite en commun ne tou-
chera que les questions qui intéressent les deux
pays.

o *
Economisez la benzine !

.BERN.E , 30 sept. (Ag.) — L'office de guyrre
de l'industrie et .du travail fait savoir : Depuis
la .mobilisation générale tous les pays avoi-
sinanrs ont importé de la (benzine en Suisse. 11
n'y a donc aucu ne ra ison d'admettre que cette
importation s'avérera impossible par la suite.
On a pu prétendre, ici et là, que les expédi-
'tions de benzine à destination de la Suisse
avaient été séquestrées. En fai t il n'en 'est rien.
*Maiis les conditions de (transport son t devenues
¦bea ucoup plus difficiles. Il importe donc que
tous les consommateurs de ce produit e'.istrei-
gnent à (la pins stricte économie,

o 
Des avions sur la Suisse

BEPJNiE, 3 Osept. (Ag.) — Samed i matin vers
1 h. 15 un avion de nationalité inconnue sur-
vola les environs de Raf-z et die Scihalwchenberg
'(.canton de Zurich) dans la direction ouest-est.
'A 1 h. 27 un avion inconnu qui valait dans lia
direction de l'est, fut aperçu au-dessus de
'Lchu.

o 
Des Allemands dépistés

MARSEILLE, 30 sept. (Bavais). — 252 A Me-
mands mobilisables, qui se cachaient; à Marseil -
le et qui ne sétaient pas rendus dane le camp
de .concentration qui leur était assigné, ont été
découverte et mis à la disposition de l'autori-
té militaire.

o 
M. Burckhardt à Londres

•GiENiEVE, 30 sept, (Ag.) — Le professeur
Burekharcl t, haut leominiissaire de la S. d. N.
à Dantzig, qui se trouvait depuis qu elque
temps à Genève , 'est parti pour Londres afin
de s'entretenir avec Lord, Halifa x, membre et
rapporteur du comité des .trois , ehargé par le
Conseil de lia S. d. N. de suivre les affaires
de Dantzig. . .

Une décision du Tribunal fédéral
LAUSANNE, le 30 sept, (Ag.) — Le pro-

priétaire d'un garage possède la plaque so-
ciale délivrée aux marchands d'automobiles
pour la présentation des voitures aux cliaats.
1,1 fixa cette plaque à un camion pour effectu er
un .transport de pièces détachées d'automv.ibi-
les. Le ju ge (de police die Zurich le condamna
à une amende pour emploi .abusif de la pla-
que destinée uniquement aux courses d'essai et
de présentation. Le Tribunal de district an-ui-
la la .condamnation et le Tribunal fédéral main-
tint la .'libération.

L ironie soviétique
LONDRES, 30 sept. — Chaque détail de l'in-

vasion 'de la Pologne par Staline semble conçu
pour constituer un affron t sournois à Hitler.
C'est ainsi que le premier régiment misse qui
rencontra les nazis, à Brest-Litowsk porta it le
nom d'iErnst Thaelimann , île chef communiste
emprisonné pendant six ans par Hitler.

Le régiment russe qui entra à Lwow au mo-
ment où les Allemands évacuaient la ville por-
tait le nom d'à Karl iLieb'knecht, ehef communis-
te .allemand assassiné en 1019 par les nationa-
listes prédécesseurs de Hitler.

Enfin , le ehef de la propagande commun is-
te dans les territoires polonais occupés par les
Allem ands n'est autre que Dimitrof , qui fut
arrêté par les nazis quand ceux-ci , ayant in-
etndié le Reielistag, accusèrent les .communis-
tes d'avoir mis le feu à l'édifiée.

Dimitraf , dont le nom suffisait à faire 'entrer
les nazis idans une rage foll e, a ouvert des
crabe communistes dans toutes les localités de
plue de cinq cents habitante, dans la Pologne
occupée par les Russes.
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