
Féodalité Bureaucratique
On a pu voir, dams Ile Nouvelliste de ce

mutin , mardi, que les journalistes et 'l es
éditeurs me solnt ip'l'uis seuils à protester con-
tre la «uipipression de tout courrier postal Ile
dlmaitahe.

Les 'gouvennemenils cainloinaux du plateau
cenlrall viennent de faire une démarche au-
près de Ha direolioin générale des Postes, Té-
légira/phes et Téléphones pou r, ajoute l'in -
formation', demander Ile imaimlian « du ser-
vice du dimanche dans la même mesure que
jusqu 'ici, car, autrement cela ne pourrait
avoir que des inconvénients graves pour les
régions montagneuses » .

Nous voulons espérer <\ue ie Conseil, d'E-
tat vallaisan se fera un dievoir d'être égale-
ment de la partie.

Le Parlement ifédéral n 'a cessé, au cours
de ces deimières .aminées, d'être l'écho de
retentissants et d'éloquents discours sur Iles
nécessités spirituelles ct unatérieliles des po-
pulatioms de la .montaigne.

Oh ! nous savons mien que tou t ce qui
se dit à Berne m'est pas toujours marqué au
coin du bon sons ct de fa raison : 'là , plus
encore que dans d'autres a.sise.mbllées élues,
on (rencontre le désir effrén é de populaéerie
et fa surenchère .maJlsaine d'urne fausse dé-
mocratie.

C'est à qui parviendra , à l' aide de propo-
sitions saugrenues, iriréialHis aides, souvent
dangereuses pour les finances puld iques, à
se faire valoir auprès des électeurs.

M, est , cependant , lions de doute que les
régions an an.lia.gn eu ses se trouvent , sous bien
des rapports, dans un élat d'infériorité ma-
nifeste vis-à-vis dos contres et des grand es
vi!llles.

C'est fa gain journalier , ce sont les dis-
tractions, les avantages d'instruction et mil-
le petits riens qui aident il'homum e à vivre
et qui , surtout, l'aident à surm onter l 'en-
nui et les difficultés don t 1a réversibilité sur
les carinctères ne souil pas sans inconvénien ts
sérieu x , soit du poin t de vue moral soit du
poin t de vue social .

Ill fut  unième question — et l' essai en a
été tenté — d'établir dans les villages de
montagne des cen tres de radio , de confé-
rences, de frlmis , que savons-nous encore ?
destinés à retenir lia jeuness e au foyer.

Comment 1a direction générale des Pos-
tes favorise-t-dlilc ce (mouvem en t qui a , ce-
pendant , Ptoppui du Coiiiseiil fédéral et des
Ch ambres ?

En supprimant tout cou rrier le dimanche
et en basant son ukase sur cette simple •af-
firmation que le peuple n 'a pas besoin de
lire ce jou r-là.

Or , m'importe quel tourist e, qui a quel-
que ipeu parcouru nos vallées latérales , a pu
constater que c'est (précisément le dimanche
que leurs habilamts lisent le plus.

Les bureaux de (poste dans nos v 'IIages
sont installlés, hui t fois sur dix , près de l'é-
glise où nos icoimipailriotes viennent accom-
plir leurs devoirs religieu x dominicaux. Sor-
tant de fa miessc, ils se fon t une .joie d'y al-
ler retirer (leur courrier et leurs journaux
aux guichets, lavaint de. 'regagner .le foyer qui
se trouve souvent ù une distance apprécia-
ble.

Si, à Berne, dams la haute bureaucratie
fédérui'fe, on estime qu 'il est superfl u d'ac-
corder celte légitime .satisfaction au peuple
montagnard, il ne faut  (plus qrfjjp n vienne
nous parler de défense spirituelle, d'aide et
de soutien à ceux qui v ivent Là-Haut , com-
me disait Edouard- Red.

Du reste, ainsi que fa faisait remarquer
M. Grel'le t , dams la Gazette de Lausanne, ia
Poste, selon 'les obligations de fa Régale,
doit distribuer de courrier tous les jours de
la semaine et non pas six jour s sur sept.

Il me fait pas ban , certes, engager la lu t-
te avec urne Administration fédérale quel-
conque.

Ça coûte cher et ça mène loin .
C'est l'histoire du pot de fer et du pot de

terre.
On a cru abolir les droits féodaux, ies

privilèges, Iles .régimes 'aris tocratiques.
Profond e erreur !
Ces droits féodaux et ces privilèges n 'cnl

fait que changer de mains, et, aujou rd'hui ,
c'est la sacro-sainte Bureaucratie qui les
possède tous, et encore au-delà !

Pour masquer ses inten tions, la Direction
géménafa des Postes a eu recours au strata-
gème, qui n 'était qu'une perfidie, d'une con-
sulta tiun , d' aillil eurs purement de forme , de
centa ines adiminislralioins communales sur
fa possibilité de supprimer toute distribution
de courrier lie dimanche.

Les administrations n 'ont pas vu le che-
val de Troie daims ces comsuillations , et elles
n'ont fait ..aucune '-opposition au projet, con-
vaincues que les citoyens auraient la facul-
té dé pouvoir retirer leur courrier aux gui-
chets.

La méchante plaisanterie dura peu. Pre-
nan t pour excuse 'l 'horaire de guerre , les
Postes laissent tout • .simplement leurs gui-
chets fermés, heureuses d.'avoir joué ce
tour de chien au publ ic bon enfant.

Comme conclusion, nous ne saurions trop
insister auprès du 'Conseil! d'Etat pour qu 'il
joigne sa requête à celle des autres cantons
de montagne. Le sans-gêne de celt e Régale
est de ceu x qu 'on n'étou ffera pas.

Ch .Saint-Maurice.

voyageurs sans passeport
Un . soir de mai, comme le Séraphique , dont

rBgilJ.se célèbre aujourd'hui lia fête, sortait du
sanctuaire- de lia Portiomcule avec île frère Léon,
il se sentit , soudain , ému j usqu'au plus profond
de son cœur , en entendant pour la première .fris
de .l'iainnée , la voix .médi-odieuse d'un rossignol . 11
pria son compagnon de chanter alternativement
avec Je petit oiseau des louanges du Se;gneur. Le
frère Léon .ayant lïtanbOieiniieait déclare -qu 'il en
était inicapafoile , de Saint se mit à répondre. :'.u '.-
même, au rossignol ; et il continua de '.e faire
durant plusieurs lieures , jusqu'au moment où la
fatigue d' avant obligé de cesser, ;i dut avouer
que te chantre aérien l'avait vaincu , en , .levant
la main , il Je bénit.
. Une autre fois , dans lia' campagne ombrienne,

Ile Saint remarqua, stiir de grau dis arbres, des quan -
tités d'oiseaux 'qu i gazouillaient , en voletant de
b nanebe en branche. Tout heureux , il dit aux quel-
ques moines qui 8'en tour aient : « Asseyez-vous ,
un moinent, sur Ile bord- du talus : j e vais prê-
cher mes 'frères les oiseaux. » Et ceux-ci , ay ant
qu it té la feuillée pour s'approcher .de lui , il teur
adressa Ja parole : « Mes 'petits frères , vous de-
vez touj ours douer votre Créateur et L'aimer tou-
jours, Lui qui vous a revêtu de plumes , qui vous
a donné des ailes a.vec lia liberté de voler en
tout 'tien. 11 vous a assigné pour séj our les (ré-
gions pures de l'air ; sans que vous semiez, sans
que vous moisonniez . ilil vous nourrit , li vous
donne de grands arbres pour faire vos nids et 1.1
veille sur vos .petits. C'est pourquoi 'ouez ton -
jours le bon Dieu ! »

Bt, tandis ique le Saint parlait , dit la 'égead e,
une des plus belles de .r.l.aigiog.ra,phie, îles oiselets
ouvraient Heurs yeux et leur bec, et. avec res-
pect, ils inclinaient leur tête vers 'la terre, té-
moignant, ainsi, combien Iles paroles de leur frè-
re François les avaient réj ouis.

Ce que serait l'offre de paix
de l'Allemagne

La méthode du généralissime français
La bolchévisation de l'Europe centrale

•C'est toujours lia même activité de l'artille-
rie et (die l'aviation eur Ile Freut franco-alle-
mand.

(Les soldats1 français ont complètement net-
toyé la 'forêt de Wairndt.

Les artificiers n'ont pas '.mis à jouir moine
de trois mille 'mines, non éeilaitéles. On estime
que, dans .cette région, sur 70 kilomètres car-
res, six mille e-xiplloeiifs avaient .été disposés.
Eeureusement, aiffinme-t-ion idjans îles milieux
militaires autorisés, ees imines étaient installées
assez défectueusement. Beaucoup ont sauté par
influence, à da suite du (bombardemen t. C'est
ainsi que tout un chapelet, long d'un millier
de mètres a 'fiait explosion à la suite de le-
olatament d'un seuil obus (fra nçais.

Les Allemands ont t&mté d'écarter la pres-
sion française à l'ouest aussi bien qu 'à l'est de
la plue importante position alilemauide sur le
front : iSar.reibrucik. La (progression méthodique
des troupes françaises de part et d'autre de
cet knportanit centre industriel a contraint
l'adversaire à sortir de sa réserve habitue'!!.! et,
en déclenchant des attaques, d'iessayer de don-
ner de l'air à sou .réduit.

Jx» itentaitives de lundi d'écarter la pression
•française sur les. deux ailes de ia position fu-
rent du reste déjouées par le tir ' dés armes
automatiques et de l'artillerie ifira.nca.se qui re-
poussèrent lies attaques.

La tactique du gênerai Gamelin
Lo médacteuir militaire du « Yorksihire Post »

à Loiudres s'attache à dém ontrer aujourd'hui
la façon dont le plan idu quartier général de
l'armée laillomande a (été déjoué à l'ouest, grâ-
ce à la tacti que t employée 'par le général Ga-
melin.

Après avoir, analysé ila force de l'armée alle-
mande sur le fron t occidental qu 'il estime être
à environ un 'million d'hommes le journal écrit
que de façon générale lies effectifs dont dispo-
se .l'Allemagne pour ees opératione à l'ou-j st
sont iuiféir iouirs à ceux prévus pair l'état-major
générai! l'été dern ier, toreque le .général Keitel
fit ainsi on à 80 divisions.

Le « Yonkehke Posit » rend ensuite homma-
ge à. la tactique employée par le général Ga-
melin qui prit l'initiative et plaça les Allemands
sur la défensive. Le général Gamelin. dit-il, a
habilement prévu que les' Allemands titilliâfl-
raienit le terrain entre la frontière du Luxem-
bourg et la rivière ila Sarre et est allé à ren-
contre ides desseins de l'Allemagne en occu-
pant la base de ce triangle. Grâce aux r ipé ra-
tions de saïunedi et dimanche, le flanc gauche
des armées .françaises ee trouv e considérable-
ment renforcé et l'avant die la ligne Siegfried
est exposé au feu de l'artillerie française . Les
Allemands pourron t difficilement attaquer dans
cette .région et nous devons envis ager l'activi-
té de l'ennemi dans la iForètMNoir.e.

Ces dél icieuses anecdotes de .la vie de- saint
François d'Assise nous reviennent en mémoire à
l'occasion du départ des hirondelles.

Dans ie sermon rustique du Séraphique , nous
'relevon s- :

« Sans que -vous semiez, sans que vous mois-
sonniez, Ml vous nourrit... », j'ai à peine besoin de
faire remarquer que tout die monde est idoine à
pouvoir en vérifier la poétique vérité.

Les oiseaux me trouvent-ils pas '''a table mise ,
à leur 'intention, dams les null e coins et -e coin s
hosipitailiers des domaines de ta nature ? Pour
édifie r 'leurs nids, ils m 'ont muif besoin , di'autie
part , de- perdre du temps, comime' doivent !e fai-
re (les hommes, en discussions sur le prix cies
terrains à bât ir et on échanges de vue avec les
entrepreneurs ; ids ont tôt fait de se choisir gra -
tuitement , sous lia corniche des toits , à la Cime
des arbres , au creux des (troncs, parm i les -lé-
zardés des rochers ou des (manoirs en ruines , te
long1 des berges, entre les roseaux, ou simple-
ment par terre, dans le pE d'un siilion que le blé

L'entrée théâtrale a uarsouie
(C'est aujourd'hui , mardi, que les- trompes al-

lemandes entrent à Varsovie. La preequ 'ile de
Hela se'st .rendue ila dernière après une iréeis-
tanoe héroïque.

iGette entrée ne prouve rien.
La Pologne ressuscitera, car elle a lutta pour

un idéal de justice et d'honneur et combattu
pour la .cause sacrée du droit.

Toue les .réfugiés du mouvement catholique
en France sont d'avie que le principal récon-
fort qui leur vient dane 'le ima.lheuir .est le dis-
cours du Pape devant dee Polonais. Il «leur ap-
porta la ©aptitude que la cause de l'Eglise est
bien celle pour laquelle la Pologne enduira le
martyre et pour laquelle les Alliés poursui-
vront la 'lutte jusqu'au bout.

Ce nue serait rote de paix
L'organe catholique « Libre Belgique •> an-

nonce que l'offre de paix allemande compren-
dra les trois pointe principaux suivante :

1. La région habitée en magorité pa.r las Po-
lonais deviendrait un nouvel Etat polonais et
l'on facilitera à la Pologne le libre trafic-avec
la, 'Baltique.

2. La Tchéquie serait (rétablie eous une au-
¦tnio (forme que .celle existan t jusqu 'à présent, le
paye 'des iSudètes (resterait- à d'Allem agne.

3. (L'Allemagne reviend rait sur l' offre . , an-
glaise ooneistan t à offrir des crédits .pour que
son industrie de guerre soit itraueformée en
Une industrie de paix. Un dièsoirmement géné-
ral serait conclu par voie d'accord internatio-
nall.

iSi l' ofifre de paix est vraiment telle que- no-
tre confrère belge 'la donne, il y va bien peu
¦de ohainees que la partie adverse les accepte,
unôiiie coimimie hase de discussion. Alors, dans
quelques jours, siellon toute probabilité , la lut-
te s'intensifiera dans Hee -airs, sur les mers et
sur le front franco -allemand, sans qu'on puis-
se diiecamer aujourd'hui lequel des belligérants
prendra 11'initiative des (grandes opérat'foins of-
fensives.

Le « lemips. » coniimentaiit cette question ,
écrit d'ailleurs que quel que puisse être ee plan
de paix , on ne saurait assez répéter que l'Alle-
magne mazie et la .Russie bolchéviste ont- com-
promis d'avance ces chances de succès, en pre-
nant une position incompatible avec une vé-
ritable négociation, puisq ue les puissances meu-
tres ou 'belligérantes qui seraient appelées à
y partieipar se 'trouveraient 'pla cées par l'Al-
lemagne et lia 'Russie seules devant 'la solution
•du problème qu 'il s'agirait de discuter ».

Ainsi, quoi qu 'il arrive, on est particulière-
ment certain à Paris, dams tous les milieux que
ment certain à Pairie, dans tous les (milieux , quo
ront des propositions de paix (formulé' « sur

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

.qui lève borde d'un ourlet de soie verte , de li-
bres emplacements tout de suite disponibles , et
d'y construire, eux-nrêmes, .les charmants chefs-
d'œuvre d 'architecture où (naîtront et s-'ah nieront
leurs petits.

Et quandi sonne .l 'heure des migration s, au de-
but du mois d'août pour les imairti.ineits , qui s'en
vont 'les premiers, en septembre , pour le rossi-
igndl, le coucou, le pinson , le veirdier, tes pou i.l-
'l'Ots, la Caille, lia grive, Je tarier , ;la 'tourterelle, ies
fauvettes et tes hirondelles, pour n'en poin t ci-
ter d' autires, tous ces .gentils passereaux n'ont
nullement besoin de passeport, même en ces
temps de 'guerre, pour partir en voyage. Us peu-
vent gagner à l'aise et en 'toute lib erté .les loin-
taines régions, où ils savent que Je Créa teur pour-
voira .généréuseirhëîrt à teurs besoin s, « sans qu 'ils
aient eu besoin d'y semer ni d'y moissonner »,
comme le leur disait , sous les délicieux ombra-
ges d'Assise, le doux poète des s Fioretti ».



le corps de la Pologne par l'Allemagne, mêm e
si c'est une puissance neutr e qui vaudrait te
Charger de les présenter.

Les ambitions territoriales de Staline
1. Aujourd'hui PEethonie.
2. Demain ia - Lettonie.
3. Puis la Ruthénie hongroise.
4. Bt, enfin, ia Bessarabie .rouma i ne.

; Lo ̂ programme : Boilché viser l'Europe cen-
tral! e.

Sous le titre « Le (Secret misse », couvrant
toute Ja largeur de la première page du « Snn-
day Dispateh », lie rédacteur diplomatique de
ce journal énumè.ne et .comimente Les ambitions
territoriales de Staline :

« .Staline, dictateur de la Russie, écrit-il. se
propose :

1. De recréer en Europe une République so-
viétique encore plus vaste que le vieil jmnpiire
russe.

2.-'De bodchéviser l'Allemagne, l'Europe
¦or ient-aile et l'Europe centrale.

.Ce plan grandiose .est rendu possible par
l'accord germano-soviétique de démembrement
de ia Pologne.

Ayant reçu la plus- grande partie des dép rail-
lée de la Pologne, l'Allemagne a été forcée d'ac-
cepter que la Russie -occupe une position do-
minante dams lia Baltique. »

Nouvelles étrangères
mort du cardinal mundeiein

Le cardinal Mundeiein ,archevêqu<e de Chica-
go,.' est décédé subitement. .C'est une grosse
pereounaflité de l'Eglise catholique qui dispa-
raît, un ..prélat de haute envergure, d' esprit lar-
ge et généreux que les catholiques américains
appréciaient beaucoup. Le cardinal Mundeiein
était, un ami personnel du Président Roosevelt
dont il était souven t l'hôte.

Avec un ©outrage digne d'éloges, il combat-
tit énergiquement le naatemie païen et les mé-
thodes politiques du régime hitlérien.

DiK-neul diuisions chinoises écrasées
Les forces qui ont eneeirolé dix-neuf divisions

cliirtoilses dans la province «du '«Sunarvndepuis
le 3 septembre ont 'réussi à les écraser, selon
une diépêohe reçue du front.

¦Cette dépêche préciee que les dix-neuf divi-
sions ont été <m liquidées » et que les cum-
ibate actuels dans le nord du Hunan sont con-
duits sur une bien plus grande échelle que les
batailles du Hsiou-Tchéou et de Ha.nkéou. Ils
constituent un nouvel exploit à l'actif de l'ar-
mée japonaise.

Les troupes .chinoises auraient abandonné
10,000 cadavres sur les ehaimps de bataille ,
maie leurs pertes effectives s'élèveraient, -à
plusieurs fois ce cih iiftcre.

Trois enfants écrasés
sous un escalier

Au eours d'un orage qui a éclaté à Naples,
un escalier d'une quinzaine de marches, Joi-
gnant deux quartiers de la vieille v ille, s'est
écroulé. Après douze heures d'efforts , les pom-
piers ont dégagé des décombres îles .coups de
.trois garçonnets. Deux autres personnes ont
(été grièvement blessées.

o 
Un viol chez le percepteur

Un, vol .très .curieux s'est produit mercredi
matin, à la perception de tla Orande-Rue d.e la
iCïuillotière à Lyon.

Un nommé Antonio Vallon , âgé de 50 ans,
(meunier, demeurant impasse Ferret, à Mou-
plaisir, se présentait au guichet du pareeoteur

LA ROUTE
FAMILIÈRE

—- Vous ne changerez donc j amais ?
— Changer ! Moi ? Est-ce nécessaire ? ré-

pohdit-effie en ouvrant de grands y eux surpris ,
cotnime si Gabriel énonçait l'absurdité ia plus
inoonoevabile.

— Si vous vous mariez un j our , Limette , in-
sinua ie j eune homme, vou s continuerez .donc
cette façon de vivre ?

— Qui m 'en empêcherarit ? Je suis riche... j e
n'épousera i qu 'un hornime riche... Alors ?

— Mais si cette existence n 'était pas du goût
de votre mari ?

— Allons donc ! Bille est délicieuse," cette exis-
tence !

— Pour vous , mars pour celui qui ne la com-
prend' pas ainsi ?

—. Eb bien ! j e n 'épouserai qu 'un monsieur qui
la camp renne ainsi ! Ou j e ' a lui  ier..i compren-
dre.

pour pa},er ees impôts. Au guichet voisin se
tenait un (mutilé de guerre, M. . François Ja*
bot, venu pour toucher sa pension trimestriel-
le.

Pendant que le (caissier lui comptait eon ar-
gent, M. Jabot -eut affaire à l'autre guichet ou
se trouvait Valori. Celui-ci céda la place et ,
prestement, s'empara dee 2300 francs' que ve-
nait de préparer l'employée ainsi que Jes deux
livrets du (mutilé. Puis il disparut sans deman-
der sa quittance des impôts qu 'il avait payés.

C'est ce qui le perdit. Le percepteur put
donner son nom à la Sûreté et l'inspecteur prin-
cipal Bughon et l'inspecteur Fournier trouvô-
'îent 'Chez lui argent et livrets.

Interrogé par M. Giraudet .et M. Giavet, Va'l-
lori répondit par des facéties plus ou moins
adroites. Ill croyait que l'argent lui était des-
tiné.

11 a été écroué.

Catastrophe minière
au Mexique

—0 

69 mineurs tués, 60 ensevelis
Une explosion de -grisou a eu lieu dimanche

dame la mine de Pialu, dlane l'Etat de Co.alhui-
la ; 69 (m ineure ont 'été tués et deux grièvement
blessés. Soixante autres (mineure eont encore
ensevelis eous les déconiibres.

o 
•Les élections (municipales en Colombie

Les. élections .municipales qui ont eu lieu
pour toute la Colombie eont terminées.

Elles ee eont déroulées à peu près partout
dans le calmie. On d.éplore toutefois cinq m-iirtt
au coure de quelques bagarres.

Les résultats globaux sont lee suivante : Li-
béraux : 341,000 voix , conservateu re : 109,000
et eo/mimunistes : 8000 voix.

Malgré la majorité imposante qu 'ils ont ob-
tenu e, les (milieu x (libéraux déplorent cependant
que certaines divisions aien t diminué considé-
rablement, le nom bre des votants. Il y avait eu
en effet , en 1937, un total de 645,000 suffrages
•exprimés, alors qu 'on évalue à 5,20,000 celui
atteint hier.

Nouvelles suisses—~—
Un soldat tué dans

un exercice de tir ?
Le oomimandement militaire de la ville de

Bâle communique :
Au coure d'exercices de tire à balle au itand

d'Allechwil, un déplorable accident e'eet pro-
duit dans une compagnie territoriale bâloiee.
Pour des raisone .encore inexpliquées, un coup de
feu partit inopinément. Le fusEier .Hans Hauen-
ste-in , né en 1899, fut .blessé' aux deux cuissee.
Transporté à l'hôpital de la ville où il reçut
les soins, médicaux 'exigés par eon état , il suc-
comba néanmoins Ile même st>ir à ses blessu-
res. Une enquête est ouverte sur les- causes
de cet accident.

o 

ceuK qui ne suivent pas Nicole
On nous communique :
Lundi 2 eototoe e'ieet tenue à Genève une

réunion importante dee socialistes genevois (res-
tée .fidèles à la politique et au programm e du
pairti socialiste suisse..

Elle a décidé que le pairti porterait dès lors
le titre de « Parti socialiste die Genève », sec-
tion reconnue du parti socialiste suisse ».

Elle a élu eon comité, qui sera composé de
la façon suivante : -Charles Roeselet, (président;
André Olitramare, P. Rod , vice-présidents ; A.
Boeeard, trésorier ; A. Benenetein et M. Mail-
lard, secrétaire. . .

Elle e'eet ensuite occupée ides prochaines élec-
lamd, secrétaires.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — ¦ ¦¦¦ J. . 
¦ ¦ i . . .  ¦ ¦. ¦ ¦ ¦ .:=z= ' ¦ -

— Hum !... c'est fort dléilieat... Et supposons bien ! mon cher, si l'idée vous venait de vouloir
que vous aimiez un j eune hoimime qui , lui, n 'ai- m 'épouser , vous votflà prévenu ! Ce- n 'est pas
me que lia vie oailime, la retraite en province , tous les j ours que j 'obéirai à mon mari. Ah !
par exemple. Que felrtiez-vous ? non , et vous pouvez m'en croire !

— Je vous ie répète, je le prierai de changer — N'est-ce , pas une gageure, Lirette ?
ses goûts . M pourrait bien , faire cala pour moi, — Nullement. Je vous traduis exactement ma
'j 'imagine , s'il m 'aimaUt vraiment ! acheva-t-eMe Pensée et j'agirai comme je le dis ! Hitit-eiie
avec un mouvement de' tête câlin vers Gabriel. Par i eter d'une voix pleine d'inritaition .

0. . . . A — Bien , bien , ne vous fâchez pas, Linette ;— Bien , mais si ce jeune homime vous deman- , ' ""•*'»• _ •"
. . , ¦ . , r .  . , 0 c,,., , - , comme il ne s .agit nui lemient de tels proj ets en-d'ait la même chose, Lunette ? S ill montrait .assez , «"*"¦ " .. . . . -, tre nous , expliqua M. Sa.int-«ur unfinamanit cail-de présomption pour croire que vous aussi: vous ' 7̂

pourriez modifier votre façon de comprendre la "*• vous n avez pas heu de vous montrer aus-
vde, parce que vous l 'aimez ? s' ** e' . . . , ,,,, . - i  a u -  - a. A — Céist ça, n.'oquez^vous de mm , maintenant— Ma parole, il serait bien présomptueux, .ré- o«>. v«, «»« .
. «.- M 1-. ...J,- j . • • ¦.>. ci. u- ¦ — Je vous assure que la n est pas mon in-torqua M;.le Ballldù duu  air irrité. Eh bien ! ce J

.. .  - ,  . . , , . , ,.. tenuiom ...serait fort simple ; sn je I aimate assez pour le -  , , , . . „ ,, , . , . . . , .  . , . , — Ai -ans d'orne ! pas votre imt enifcion ! r.ca-pouser maiigre tout, j e (le laisserais s enterre r „, , ,. , ,, . . , „ . . . ma(-t-eMe. L est une rupture que vous cherchez,tout seuil dans sion trou de province et moi , je . . , .16 1G vois bi &wpartirais , comme j e le faUs , lorsque ,1 envie m e.i '
p r,e,nd. • . — Où prenez-vous de pareilles idées, Lineit-

— Je vous crovaàs capable de sacrifices pour te ? Notr «- camaraderie ne saurait vraiment nous
ceux que vous aimiez , Linette ? interrogea dou- conduire à une quereMe d'amoureux, fit obser-
ceiinenit M. Saint-Maur. ! Vier Gabriel , non sans une certaine ironie.

— Peut-être , mais pas ceux-là ! Comme Limette n 'était point sotte , ell e com-
i Et puis , dites donc, mon vieux Gabriel! , où prit immédiaieiment qu 'eue avait fait fausse rou-

voulez-'vous en venir ? Saivez-vous que vrvus te, mais coléreuse , die lança au visage du j eu-
êtes assommant, aujourd'h ui ! De plus , vous ne homme une touiff e de romarin qu 'ell e venait
Quesbi oun ez oomine si vous étiez en j eu... F.h ¦ d'a rracher de ia pilate-bande.

Enfin , elle a adopté le texte d'un manifeste
qui est adressé aujourd ' hui même à la popula-
tion de 'Genève.

§La santé de M. Motta
La « Gazette de Francfort » interprète com-

me une nouvell e politique d'importance le fait
que 'M. Motta a demand é à prendre très pro-
chainement des vacances auxquelles il avait
encore d;roit. .

Le grand1 journal allem and prétend que le
chef du Département polit ique aurait informé
ees collègues que eon état de eanté lui impo-
se un congé prolongé. Il ajoute qu 'il n'est
pas .certain que le coneeillillar (fédéral Motta re-
prendra ees fonctions en hiver, après la réélec-
tion du Parlement fédéral car, dit-il, M. Mot-
ta a exprimé à plusieurs reprises son inten-
tion de demander sa retraite.

Les milieux (bernois considèrent TinEoirma.-
tion -du journal allemand eoimuie parfaitement
dénuée de fondement. M. (Motta , ce printemps ,
a, en effet , souffert d'une grippe et sa eon-
vaileeoence a été lente, 'mais décemment , mal-
gré le -travail écrasant auquel il a dû fair e
face, ea eanté e'eet .améliorée. M. Motta, ayant
dû, en maison des circonstances, inter r ompre
les vacances qu'il pren ait au Tessin , a s.ou-
haité les reprendre maintenant, la situation
étant moins tendue.

En tout état de cause, M. Motta n 'a jamais
manifieeté l'in tention de ee retirer. Aucun.? va-
cance n'est envisagée dane lies .rangs du Con-
seil fédéral.

o 

Le feu au laboratoire
Un incendie a éclaté lundi après-midi dans

un laboratoire de produits chimiques et pharj

maceutiques, si dans la .Mittlerenstrasee. Le feu
gagna rapidement l'étage supérieur et le .oit.
M fut éteint après .deux heures, d'efforte. Dîu x
einiploy.ée du labaratoire du rent être transpor-
tés à l'hôpital , plus ou moine grièvement blee -
sée.

o 

Un cycliste écrase
sous un camion

Un accident 'mortel , dû à la coupable im-
prudence, hélae ! trop ifrôquento, de jeunes .cy-
clistes, qui se livraient sur Heure machiin-j e à
dee exercices qui eussent mieux trouvé leur
place dans un cirque, s'eet produit à la.j ue
de Oarouge, à Genève.

Un jeune honime, M. Pernaind Bussat, âgé
de !l7 ans, domicilié à Landecy, circulait, à bi-
cyclette dame cette rue .lorsqu'il lut gêné et
boueculé par plusieurs enfants qui , à bicyclet-
te également, s'exerçaient à une acrobatie dé-
placée.

Projeté contre la rem orque d'un camion de
combustibles, conduit par le 'chauffeur André
Roy, le mailiheureux jeune homme roula, sous
la roue droite du (lourd véhicule, chargé de
trois mille kilos de diarbon .

Transporté à la pharmacie de Plainpalais,
l'infortuné cydiete y reçut les. soins de M. le
Dr Geisendoinf, qui le fit dir iger aussitôt sur
l'Hôpitail cantonal, maie eon état était ^i gra-
ve •{ifraoture du crâne, enf on cément ce la ca-
ge ithoinacique) qu 'il rendit le dernier soupir
peu .après eon admission.

Aucun e faute n'est imputable au chauffeur
du camion. Quant .aux jeunes . (Cyclistes respon-
sables de cet accident , ile s'éta ient empressée
de prendre la fuite. ,

o 
Le trafic autrefois et (aujourd'hui

ill y a eu 80 tans le mois dernier que l' on a
inauguré la gare d'Aair.au. Cette année-là, la
gare avait délivré 5S,320 billets ; l'année der-
nière, .elle ien a délivré 273,395. La différence
eet plue frappante encore 'On oe qui concerne
lee (marchandis>es, qui ont paesé de 6944 ton-
née en 1859 à 113,504 tonnes -en 1938.

Le Front national ne participera pas
aux élections

'Le comité directeur du « tFVont national »
ù Zurich a décidé à l'unanimité de ne pas par-
ticiper aux prochaines élections au Conseil na-
tional.

M. Tobler, conseiller national!, ne eera pas
candidat pour la prochaine llégielri.ture.

o 
Au Grand Conseil bernois

Lo Grand Conseil bernois eest réuni lundi
après-midi en session d'automne. M. von Stei-
ger. présid ent du Grand .Oonseil, a ouvert la
session pair un discours dans lequel il a indi-
qué que les travaux du Grand Conseil seront
exicilusivenient consacrée à des objets urge ite.
L'orateur a salué l'armée qui monte .la garde
du paye. Troie motione et inteipelilatione .rela-
tives à l'assis tance aux mobilisés ont été an-
noncées. 4Q demandes en bourgeoisies ont été
approuvées, parmi desquelles celles de MM.
Grimim et Feilclmann, conseillers nationaux. Le
Conseil a approuvé la conversion de dettes
flottantes (par rémiseion de bone de caiss.3 pou.r
7,700,000 liraince à 3 'A %. L'assainissement de
la caisse d'aeeuraince des maîtreeeee d'ouvrage
a (été approuvé ainsi que des crédits supplé-
mentaiiree s'élevant à un (million. Les oottDiptieis
d'Etat de 1938 ont été approuvés. Ils marquent
un déficit de 4,300,000 (francs. Enfin, quelques
chapitres du rapport de gest ion de 1938 ont
été ad optés.

Peignée de petits faits

e.

 ̂ . ,

-)f A Neuchâtel , est arrivée une fam ille «uis&e
rentrant de Varsovie après un long et périlleux
voyage , 'qui a .duré dou ze j ours. Les époux de
M. et leurs enfants ont rencontré mille difficul-
tés et ont .gravi un véritable cal vaire, lis ont
perdu un garçon au cours 4e teur voyage. Le ré-
cit qu 'ils font des atrocités de !a guerre est ter-
rifiant.

dis ont été hospitalisés par des parents.
-M- Lundi matin, ù iRome un train dans lequel

se trouvaient 350 voyageurs, a pris feu. Des .scè-
nes de panique se sent produite'S. Plusieurs per-
sonnes ont é'té blessées.

-i*r Un sous-marin .aillemamid a torpiié dans .le
Skageraik le vapeur suédois « Guu » de 1200 ton-
nes se .rendan t ù Anvers. L'équipage de 1S hom-
mes a été sauvé par un vapeur danois.

D'autre part , le communiqué de .'a marine dé-
clare que hindi 8 vapeurs suédois ont été cap-
turés par des navires ou des avion s allemands.

-M- Jean-Baptist e Cornez, député .suppléant com-
muniste de iCliarleroi, Belgique, a démissionné du
parti communiste pour (protester contre les ac-
cords germano-russes.

-)f L'élection du nouveau président de La répu-
blique (Slovaque a été fixée au 26 octobre.

-)f Soixante-dix ides il08 tribunau x anglais -char-
gés d'examiner des 70,000 cas des étrangers ap-
partenant aux puissances ennemies ont commen-
cé ce matin leurs travaux. Dans (plusieurs tas ,
le passeport de l'inculpé est mun i des mots sui-
vants : Pas interné 'j usqu 'à nouvel avis », ou
« .s'est enfui de l'oppression naitiona ile-socialis-
te ».

MOBILISÉS !
Soucieux des loisirs intellectuels de nos con-

citoyens valaisans mobilisés, le « Nouvelliste
Valaisan » sert à ces dernière un abonnement
au prix dérisoire de UN FRANC par mois.

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

On ne prend pas en remboursement.
Administration du Nouvelliste.

— Tenez ! vous m'exiaispérez, à La fin ; aussi ,
j e vous quitte , cria-t-elile en s'ieinfuyainit.

— Adieu , Linette , riposta froidement M. Saint-
Mauir.

(De loin, le chanoine Lauvergeat avait assisté
à la fuite de sa nièce. Lentement , i! s'appro-
cha de Gabriel.

— Eh bien ? interrogea-t-il sump'lemen.t.
— Vous aviez parla il amenit raison, cher mon-

sieur l'Abbé. .Mille Balldii est mon antinpode et .son
égoïsme ne laisse aucun espoir pour une modi-
ficati on possible idie son caractère.

— iMon. Cher entant , ce .que vous avez été bien
.inspiré de venir liei ! Maifatenamt, je l'espère tout
au moins, vous savez là iquoi vous en tenir.

* * *
'Une .fois de .retour aux Air.ell.l es, M. Saint-

Maur (méd ita sur sa visite .à Graçay et 'ni. lut
(quelque peu étonné de ne pas sentir plus d' amer-
itume en lui. iLa sorte ide rupture ¦qu 'il venait
d'avoir avec Linette fle rendait parfait émeut cal-
me et (même heureux.

(A suivre) .

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent être mention-
nés SUR LES ENVELOPPES renfermant les ré-
ponses. La correspondance est transmise sans
être ouverte i J' Mnonceur.



Dans la Région
Incendie d'une importante ferme

Samedi, la (ferme alsacienne de Kohlberg,
tout près de la frontière suisse, a été com-
plètement incendiée. Elle avait été évacuée ré-
cement et abritait (quelques soldate fran -
çais. L'incendie, d ont 'On ignore la cauee, ee
voyait très ibien de Suisse, et l'on crut tout
d'abord à un einistre dû à La guer re, maie il
n'en est rien.

Ill y a peu de temps, île (propriétaire de cette
fienme s'était tué en tomban t d'.un .r.ooher, alors
qu 'il revenait du village ajoulot de Plefgne.

o 
Un sous-chef de gare est grièvement blessé

Au mioment où >M. .Maurice 'Durrieux , âgé
de 41 ans, sous-chef à la gare d.e Bonneville,
originaire .de d'.Ieère, procédait au détachem'ent

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mercredi 4 octobre. _ 6 h. 55

Un disque. 7 h. Informations de l'A. T. S. 10 h.
30 Emission commune. Ii2 h. 29 Sign al horaire.
1(2 h. 30 Informations die l'A. T. S. .12 h. 40 Con-
cert de .musique , suisse. 13 h. 15 Quatuor en mi
bémoil . 16 h. (59 Signal hora ire. '17 h. Emission
comimune. 18 h. Emission .pour lia j eunesse. 18 h.
50 Conïmu'nieat,.ans diverses. 19 h. Autou r d'une
chanson. 19 h. .20 L'actualité pêle-mêle. 19 h. 30
Concert . 19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h.
Voix .du Pays. .20 fli. 30 Chansons d' amour eit de
guenre. 20 h. 50 Le gll'Obe sous Ile bras. 21 h. 15
Musique récréative. 22 h. 20 Informations de l'A.
T. S,

BEiRO'MUN'STER. — 6 h. 20 Gvmniastiique pour
les dames. 6 h. 40 Musique. 6 h. 50 Comm'uniqués.
B h. Service id"inifo.rmait'i onis. 10 h. 30 Emission or
l'Exposition nationale. 12 h. Concert. 12 h. 27
'Cours de bourse. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h.
00 Nouvelles. 12 h. 40 Suite' .du concert. 13 h. 20
.Disques. 13 h. 45 Signal horaire. 16 h. 30 Repor-
tage. 16 h. -59 Sigma! horaire. 17 h. Disque. 17
h. ilô (Musique de chambre. 17 h. 51 Disque. 18 h.
Pour lies jeunes. 18 h. 30 Chants de j odeis. 18 h.
50 Communiqués. 19 h. Coup .rj ''œi sur la patrie.
B9 h. 30 'Nouvelles. (19 h. 40 Programme du len-
dema in . 19 h. 42 Les cloches dm pays. 19 h. 45
Cause r ie. 20 h. ,16 Concert. 20 h. 50 Causerie.
21 h. 10 Concert. 212 h. Nouvelles. 22 h. 10 Ghan-
éens •américaines.

X0S^
atj s\ digestion facile , sécu-

lŒÎ&Së} rite, valeur nutri t ive
t0S adaptée aux besoins
¦SEBJÎfa» du nourrisson , ré gula-
ig^% \̂ rite — tous les élé-
KF> . f ) ments pour assurer à
ĵ ^^r* l' enfant u n e  p l e i n e

..X^Bw s a n t é .

la boite de S00 gr. fr. 3 —

W l m k M Bâta
Un milliard 70 millions de francs suisses de paiements
effectués aux assurés. Cela signifie une longue expé-
rience, utilisée pour le développement de nos institu-
tions d'assurances.
Aussi vaut-il la peine que vous vous renseigniez à
votre tour sur tous les avantages d'une assurance de

• ,,La Bâloise".

Agent général pour les cantons
de Vaud et Valais :

F. BERTRAND , rue Pichard i3, LAUSANNE

m
En 1938, nous avons enregistré, dans le domaine de l'assurance
sur la vie, en chiffres ronds, la signature de 80.000 polices
et le paiement de 77 millions de francs suisses aux assurés

t̂^U M̂MÈ
Compagnie d'assurances sur la vie

des wagons de imarchandiis.ee d'un train 'iiixtc ,
le retour inopiné d'une rame du tr ain le coinça
entre deux tampons.

Dégagé par des .camarades, l'infortuné eoue-
chef a- été girièvamienit blessé dane la région
th'oiracique, et a 'été transporté à l'hôpital .de
BomneviiKle, où eon état 'est grave.

On cherche

Abonnez-vous au Nouvelliste

Nouvelles locales —r.]
La consécration de la nouvelle église

de Montana
Son Excellence, .Monseigneur Biélerr. évêque

die Sion , procédera à ila consécration de la
nouvelle 'église, .lundi île 9 octobre.

Voici :1e programmée ¦de eee cérémonies :

Dimainche 8 octobre
17 h. Bénédiction du nouveau cimetière.

Lundi 9 octobre
G .h. .Messe de Son Excellence.
8 h. Entrée d.e Son lExciell ence et coneé-

cration. . , . , ,
10 h. env. 'Gtran.diMeee.e fialemmeil le et confinma-

tion.
16 h. Baptême de ila Grande Cloche.

0 

Les obsèques des deux soldats
victimes de la montagne

(Lundi raprèe-imidi, à lia Tonr-ide-P.eilz, .ont été
ensevelie avec les honneurs' miilitainee et eu pré-
sence -d'une nombreueie .assistance d'officiars, de
eoldadis et de civile, lee deux viotimies de la
chute dane' la. m'ontagne .de samedi dernier au-
dessus die Vouviry, d/appointé sanitaire Frédé-
ric Henry «t le eoldlat de servie» eomplémen-
taire Ernest Jor.dia.n, étudiant en (théologie à
î'Unive.rsité de Lausanne. Pour Frédéric Hen-
ry, une imesse (die ireiquilem . a été célébrée en
l'église catholique de Vevey, en piés'.mee de
la laimille et d'une délégation de -la section da-
man du .Club alpin suiese.

I I ̂ r'L
blui ±â± m°.a «înr n n* Banque Suif te d'Epargne et de Crédit, St-GallDorcelets Z4 MINEURS _.;—-_.

de 4 semaines. S'adresser à
Joseph Saillen, Vérossaz.

de tunnel. - S'adresser avec
références à l'entreprise du
tunnel du Zmuttbach, à Zer-
matt.

On demande un bon

DOMESTIQUE
sachant traire. S'adresser à
Isaac Genêt, Bex. 

On cherche une gentille

FILLE
de 15 à 16 ans pour aider
dans un ménage de campa-
gne. Faire offres et condi-
tions au Nouvelliste sous
C i8o5.

ieune fille
pour aider au ménage et au
jardin.

Ecrire offres avec préten-
tions sous chiffre R 29429 L
à Publicitas, Lausanne.

Pour Ernest Jordiain, un service, reli gimx a eu
lieu dans le temple die .la Tour-de-Peilz, célé-
bré par .M. Amiet, pasteur, et dee aM-ocuti «ne
furent prononcées pair M. Juilee Marchand , rec-
teur de l'Univereité de (Lausanne, et par le
soldat Henri 'Germond, doyen de la faculté de
théologie protestante. Un Joug cortège a ac-
compagné le .corbillard au -cimetière, où M. Kur-
i'uireteir, curé de Vevey, a prononcé une i>rièrre,
le .capitaine-aumônier Pierre Savary, une allo-
cution et un délégué de la société d'étudiante
Valbensis dit au .camarade un dernier adieu ,
aprèe quoi fut .tarée la salve traditionnelle.

o
Rationnement définitif de la benzine

(Le T-our iriig-C.luib -Suisse rappe'llle que ,1e ques-
tionnaire offic iel ee vue .du rationnement ¦-défini-
tif .de da benzine dès iim-novembre, doit être rem.
pili du 2 au 7 octobre par tous îles , détenteurs de
voitures (de tourisme, de icaimlorijnett'es oa voitu-
res de livraison (aryant moins d'une tonne de char-
ge utile) «t de motocycilettes. Pour -'.es véhicuiles
réquisitionnés ou .aictudlliement hors de circulation,
ainsi .que pour les véhicules étrangers qui reste-
ront en Suisse aundellià du 15 novembre, tes (dé-
tenteurs doivent léigailement remplir 'le question ai-
re en stipuilian t tgn'H 'S'agit d'un vén-touie réquisi-
tionné , retiré de lia. CMXufotioin ou im matricule à
l'étranger. On peint se procurer ,1e form ulaire
dans lies bureaux ide poste ; un certain nombre
est également à ia 'disposition des sociétaires"du
T.-iC. S. dans...les- Ofj fices de H ' aissocjation où ils
peuvent obtenir des conseils sur Ja manière de
rennpiiiT le questioninaiire. Des « Conseils du T.-C.
S. » sont aussi affichés dans les offices postaux,
garages, (hôtel s, etc., qui .possèdent de cadre d'af-
fichage spécial! du T.-C. S.

°r 
Ge que nous mangeons de viande

Son prix a-t-il augmenté ?
En réponse à des racontars qui tant couru ettrr

l',augmenta.tian d.es prix du .bétail et eoneé -
qûemiment die 'la viande, on Objecte, eelon dee
renseignements prie à bonne source, qu 'il m'y
a, jusqu 'à maintenant, aucune augmentation
de prix, soit sur le 'bétail ide iboucherie, quelle
que 6oit l'espèce, soit euir la viande, à l'excep-
tion dee porce qui ont augmenté die 15 à 20
centimes par kiilogiriamim.ee, poide vif. Maie cet-
te augmentation était prévue depuie iongtempe';

CONVOCATION
d'une

Assemblée Générale des Actionnaires
pour le lundi 16 octobre 1939. à 9 h. 15

à l'Hôtel Aarhof à Olten

ORDRE DU JOUR

Nomination des scrutateurs. , .¦

Présentation du rapport, du bilan et du compte de profils et perles de
1938, rapport de l'organe de contrôle, délibération et décision sur leur
approbation, décharge à donner au Conseil d'Administration pour sa
gestion.
Assainissement du bilan. - -
a), Compte-rendu el rapport de revision spécial selon l'art. 732 C. O.
b) Décision sur la réduction du capital-actions de Fr. 13,400,000.— à Fr.

3,350,000.— par la réduction de la valeur nominale des actions de
Fr. 100.— à Fr- 25.— et leur désignation simultanée comme actions
ordinaires. , , „ . _ .  .-. .

c) Décision sur l'augmentation du capital à Fr. 5,500,000.-— par l'émis-
sion de 21,500 actions de priorité nominatives de Fr. 100.— val.
nom. =L Fr. 2,150,000.—.

A la suite de cette assemblée générale se tiendra immédiatement une

Assemblée Générale commune des
Actionnaires ordinaires et des Actionnaires

de priorité
voici son

1. Nomination des scrutateurs. «
2. Rapport, constatation de la souscription et libération du capital de

priorité. * s

3. Modification des statuts.
4. Nomination du Conseil d'Administration et de l'Organe de Contrôle.

Pour pouvoir prendre des décisions valables sur certains points des
ordres du jour ci-dessus, la loi exige une représentation d'au moins deux-
tiers de toutes les actions. Au cas où une telle représentation ne serait paî v
atteinte, une seconde assemblée générale est nécessaire, laquelle peut dé-
cider valablement ave', un quorum d'un tiers seulement du total des ac-
tions. Pour cette éventualité, cette seconde assemblée générale des action-
naires est par la présente fixée d'ores et déjà au 26 octobre 1939 à l'Hôtel
Aarhof à Olten à 9 heures 15, avec le même ordre du jour, pour être éga-
lement suivie de l'assemblée générale commune des actionnaires ordinaires
et de priorité, avec un ordre du jour identique à celui de la première con-
vocation.

Le bilan et le compte de profils et pertes avec le rapport de revision
le rapport du Conseil d'Administration et les propositions de modification
de statuts sont, dès le jeudi 5 octobre 1939, à la disposition des actionnai-
res au siège central el à toutes les succursales et peuvent y être consultés.

Les cartes d'entrée pour les assemblées peuvent être retirées, contre
justification suffisante de la qualité d'actionnaire, du 5 octobre 1939 jusque
et y compris le 12 octobre 1939 auprès du siège central et de toutes les
succursales. Passé ce délai, aucune carte ne sera plus délivrée. Selon l'ar t. S
des statuts, la Banque ne reconnaît comme actionnaires que les personnes
inscrites dans le registre de la Banque.

Si c'est un représentant d'un actionnaire qui demande une carte d'entrée,
il doit présenter un pouvoir écrit, muni de la signature de l'actionnaire
enregistré et du numéro de l'action.

St-Gall, le 2 octobre 1939.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

elle eerait intervenue imemie eane la mobilisa-
tion.

(La division de l'agriculture et (le contrôle
fédérra.l dee prix eur veillent lee prix de .urée
prèe, de même <_ ne eeux dee .dienrées fourragè-
res, .où l'.on e'edïonoera d'obtenir u.n •fléehiee.e-
ment des 'prix.

En tout état de eauee, mon eeuHeraiemt il eet
faux de prétendre que lee autorités aient per-
mis une hausse généfrale des prix du bétail ,
et die ila viande, mais ©eia peut être dange-
reux, .en ce eens que dee taruite de ce genne ris-
quent «de «réar une certaine inquiétude cane
le .public. Ajoutons qu'il eet non moins ine-
xact de ipréteindirie que îles prix montaront après
dee élections au 'Conseil national. . . .

iLe prix des vaahee .livrées pour la 'îonsoni-
mation de iT.armée a augmenté de 10 centi-
mes par ,'kg., ee qui s!explique pair Je fait que
la loonsominiation die viande dans la troupe a
naturellement accru lia demande - , T— . ee d-ou-
te-t-on «qu il .faut livreir eauviron 250 vaeih-às .par
jour .— i&t parce qu'on ne vend à la trompe que
du (bétail d'.exicie.].l.ente qualité. En temps IIIUT-
mai, la population euisae (Consomme eliaque
jour, 'approximativeimen't, da viande de 320 va-
ohee.

Exception faite pour (les prix des porcs et
pour les livraisons à l'armée, — et encore cet-
te dernière augmentation provient-ielle en par-
tie, nous l'avons déjà dit, de la qualité de ia
marchandise livrée — les'prix ide -n'importe
quelle espèce de bétail die boucherie n'ont euibi
aucune augmentation. Certaine ont plutôt, .flé-
chi, par suite de la .diminution de la^coneom-
mation dans les villee, depuis le départ d'une
partie de la population masculine -pour la fron -
tière.

Aotueilemiiemit, , on ofitire eiir . le marché. ,, de
granides quiantitéei de bœufs die ohpixj qui faoat
payiés aux prix d'avant la (mobilisation. .D'au-
tre part , en .oe moment de ,1'annég, e'eeit-à-d'i-
re après- la « désallpe », îles paysans -amenant
sur lee marchés tous ilee anouftous qu 'ils ne veu-
lent pas garder, pendant, l'hivernage. .. Ç"œt
pourquoi les milieux comipétenits ont déjà en-
gagé le .public à «'Onsommer, die , .préfiéiranpe d.e
la viande de .nu.'Pl.iton ; ico qui est d'autant plus

1 " %i



à irecomu Mander que les prix faite cette anneie
sont inférieurs à ceux de l'année dernière. 11
fau t espérer, étant donné lee circonstances, que
le public .adaptera sa co.nsoui.matiom, au moins
dane une certaine mesure, à l'état du marché.
Pour peu que les consommateurs suivent des
indications qui leur sont et leur seront don nées
par les milieux compétente, on n'aura pae à
craindre de manquer de viande. D'autant plue
qu'actuel! émeut les (réserves de notre pays en
bétail bovin sont extrêmement abondantes.

* * *
1 A la dernière heure, nous .apprenons que ,
dane le but d-e maintenir autant que possible
le niveau des prix de la viande de porc, le
'Conseil fédéral a .décidé mardi matin de ré-
duire de 50 à 30 francs le .dlroit de douane eur
lee porcs d'un poids supérieur à 60 kg. Lee
porcs abattus, de plus de 60 kg. poids vif , im-
portée par moitiés, seront taxée, jusqu 'à nou-
vel ordre, ocimime .les pores vivante , c'.est-à-dire
au taux die. 20 firance.

-Si la preuve peut 'être fournie que les porcs
importés vifs ou abattus me peuvent être ven-
dus qu'à parte , sur la base .diu calcul du prix
usuel, la -Direction générale dies douanes est au-
torisée à accorder à la (Section pour l'approvi-
sionnement en viande de l'Office de l'alimen-
tation de guenre le droit de resti tuer à l'impor-
tateur 10 fra ncs au maxiimiiim pair tête impoir-
itjée. Cette (décision a un effet rétroactif au 15
septembre 1939 et est valable juequ au 31 de
cieuibre 1939. -.0 

Un immeuble en feu
; On nous écri t :

A iBtrigiarhad, une importante grange, pro-
rpriété de la famiilile Lauviner-G eimecli , a été la
proie ides fllaimanes. Le bâtiment a été complè-
t ement détruit. L'alarme a. été donnée par dee
enfants qui virant itont à coup 'des flamm ée
sortir du toit de il'immieulble. Les pompiers des
villages voisine, notaimimiemt de Stâiden, Eyh olz
•et Viège étaient sur les lieux. Le béta il a. pu
être sauvé, mais les récoltes eont détruites .
Les causes du sinistre ne sont pas. encore éta-
blies. La geindaiiini'erie procède à une enquête.
Les dégâts sont importan ts ; une partie seule-
ment .est couverte par lies -aseuraneee.

o 
La. vente du charbon

Le Dép art aiment de d 'économie publique a^ait,
par une ordonnance du 30 août 1939, restreint
la vente .du charbon et prescrit notamment que îles
entrepris es - apipanteinanit aoi comimerce suisse d.e
diarbon ne pourraient pas vendre, du 31 août au
31 octobre 1939, plus du quart de leurs stocks ac-
tuels, non compris ies réserves obfflgatotes.

'La. 'période de cbauiflfaige a oanmi'eucé, cette an-
née, ralat iviemenit: tôt , cm particulier à la monta-
gine. De plus, une partie ides consomma le a rs n 'ont
pas encore (fait .leur provision de combustible
pou r Ile diaïuiMaigie domestique. Enfin , certa ins né-
gociants 'omit déjà vendu en septembre. !.e quart
de (leurs stocks, .de sorte que , maigre une forte
demande , fe ne .p ourraie.nt pi'.U'S rien livrer on oc-
tobre. Cette çinconstance ©t le fart que les réser-
ves existantes .permetten t d'assouplir quelque peu
les restriotioin s oint .engagé île Département de
'l 'iéiconamiie publique ià modifier son ordonnance du
30 août (1939 et à élever dru quar t à la moitié
des stocks qui existaient le 31 août 1939, .réser-
ves obligatoires non .comprisies, la proportion de
charbon qu 'il est permis de vendr e du 31 août
au 31 octobre. 1039. o 

Un garde-chasse disparaît
M. Nicollicr , garde-chasse de Bagnes qui

était pairti, il y a une diz aine de jours, pour
faire une reconnaissance dane les: montagnes
de la région n'a plus donné de ses nouvelles
On se .demande s'il a (été victime d'un accident
ou s'il a. été oontraint de se réfugier dane une
cabane.

Des (recherches vont être entreprises.

ST-MAURICE. — Les ménages qui désiren t
¦obtenir du sucre pour m attire en conserves des
tfruits tardifs, 'doivent e'inearirre au Greffe mu
nicipail, ' jusqu 'au 6 .octobre prochai n , à midi.

Administration commun aie.
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A Rome, la princesse Marie-José de Piémont est nommée inspectrice nationale de la Croix-Rouge.
La princesse Mar ie-José, femme du prince héritier dlltiilie et file de feu le roi Albert 1er de

Belgique, reçoit l'insigne de son nouveau grade des mains de la duchesse d'Aoste.

L on De M. Uerli aux nn
Pas de négociations avec les chefs allemands actuels

L'exposé de M. Chamberlain
à la Chaiire des Communes

—o—
LONDRES, 3 octobre. — Les tribun es de la

Chambre dee Coimnmines sont pleines . à cra-
quer. On s'attend! à ce que la déclamation eoit
•beaucoup plus conarète que toutes les déclara-
tions route le gouvermament a faites' depuie le
début dee hostilités.

Le .désir e'eet manifesté dans différents mi-
lieux , ian particul ier parmi les parlementaires
(travaillistes , de connaître jusqu 'où le gouver-
nement a. l'intention d'ailar dans sa définition
.de l'hitlérisme, dont d'anéantiseemenit est, com-
me en sait, le ibut de guerre de la Grand.a-Bro-
tagne.

On ignore encore à Londres de quel côté
doivent venir des offres de paix et pair que-
lles voies olles doivent étire transmises. On a
tendance à ne pae croiine que M. Mussolini j oue-
ra le rôle de .médiateur , et qu 'il refusera de
transmettre des. offires do paix dont il ne peut
pas douter qu 'elfes seront, nepoueeées.

M. Cliam'ibarilain eet longuement applaudi.
Dans son exposé, il a dit notamment :

La semaine dern ière, dee évén ements d' -ui e
.grandie importance se eont produits sur le plan
¦international. Le 26 septembre, le (m inistre dee
affaires étrangères du .Reich s'est .rendu à
Moscou et le 28 les résultats de cette visite
ont été névélés. Le premier min istre a ensuite
intentionné trois' points, 'essentielle, à savoir : le
4me partage de Ha Pol ogne et un acooird signé
stipulan t que la (frontière entre la Russie et
l'Allemagne est désormais définitive. Les gou-
vernements aille mand et irueee ont ajouté 'pie
lieur accord.' .réglait défin itivement les •pies-
tions posées par l'effondrement de la Pologne
et qu 'ile proposaient (maintenant Ja paix qui
serait dans l'intérêt de toutes l» nations.
Leurs deux gouve.r.namon ts s'efforcen t de par-
venir à ce 'but aussi rapidement que possible.
M. (Chamberlain fait allusion à sa déelairaition
aux iConumunes 'C'Oii'ceninant les responsabilitèe
que d'Allemagne essaie de 'rejeter sur .la Gran-
de-Bretagne et lia France pour la continuation
dte la guerre.

M. Oliaimiberlain mentionne également l'ac-
cord entre l'Allemagne et la Russie pour l'é-
'chaiiige des marchandises' dans 'le but de pairer
au blocus.

Rien , 'dit-il , dans ces accorde ne peut faire
changer l'attitude de la Grande-Bretagne. Cette
attitude 'est juste. Rien ne changera a ce que
nous faisons maintenant, à savoir la (mobilisa-
tion ide toutes ilee ressourcée et de toute la
puiesanee de l'Empire (britannique pour la
poursuite efficace de la guerre. M. Chamber-
lain a (rappelé ensuite lee causes pour lesquel-
les l'Angleterre est entrée en guenre et les eau
ses imimédiates de celle-ci. Si la Pologne fut
la cause directe de da guerre, elle ne fut  pae
la cause fondamentale. Cette cause est qu 'il
importe de mettre .fin à un régime intolérable
qui obligeait les nations européennes soit à
aliéner teur liberté soit à mobiliser leurs forces
à .des périodes 'îéguilières. M. .Ghamibe'rlain fait
(allusion aux propositions .de paix qui sont , dit-
il, une nouvelle tactique de la guerre. Il par-
le aussi de ila responsabilité qu'on rejette eiir
l'Angleterre. La responsabilité de da guerre,
•ajoute-t-il , reste à ceux qui ont exécuté une
eérie d'agressions.

iNous ne pouvons plue négocier avec las ch efs
allemands actuels.

iCe gouvernement nous donna' trop souvent
.dans le passé la pr euve que ea parol e était

sans valeur. Lonsque ce gouvernement no'is
soumettra de n ouvellee propositions nous les
examineront à la lumière de ce que je viens de
dire.

Le sentiment général de l' opinion publique
dans notre pays et, j' ose le dire, en Firance éga-
lement, c'est qu 'il faut absolument faire cesser
un régime de violence et obtenir qu 'uni'} paro-
le de gouvernem ent eoit désormais aussi res-
pectée.

M. -Chamberlain énumère ensuite lee princi-
paux événemente die da guerre.

Il pairie de l'efficacité de la chasse aux eous-
marrine allemands, d'ee vols de reconnaissance
qui ont fourni des renseignements précieux et
de d'avance française.

¦Nous avons raison d'être fiers de la faç on of-
ficaoe dont ces opérations ont (été effectuées.
Br. e'attaquant aux navires neutres l'Allemagne
prouv e qu 'elle veut poursuivre unie guerre ma-
rine à outrance. Nous renf orcerons encore no-
tre équipement maritime. Des mesures sont en
cours, à cet effet.

iM. .Oliamlrerlain parle aussi dee fausses in-
formations. Il cite notamment le cas de l'atta-
que de l'escadre britannique, datte l'Atlantique
par des avions allemande. L'Allemagne a an-
noncé dee. pertes pour l'amirauté britannique
allons qu'en réalité les pertes ont 'été subies par
l'aviation allemande elle-même.

M. Ghamibarlain parle de l'aide dee Domi-
nione qui se poursuit II note l'aide apkndiite
qui vient dte deux autres parties de l'Empire :
Tenre-iNeuve et -la iRodhésie dm sud qui procu-
reront à la 'Grande-Bretagne dee officiers et
dee soldats pour le service de tanre et de l'air,

Le Premier .expose aussi des oéformes envi-
sagées pour le ministère de l'information. Dé-
sormais la presse aura un contact direct avec
chaque service .gouvernemental.

M. Chamberlain parle avec une vigueur in-
habituelle qui contraste avec eon flegme ce qui
amène la Chambre à l'applaudir 'lorsqu 'il affir-
me qu'aucune menace n 'amèneront la Prance
et la Grande-Bretagne à abandonner la pour-
suite de leur «but et. ilee applaudissements re-
doublent l onsque le Prem ier niffirme que les
(régimes de violence doivent disparaître.

Les Français ont conquis de nouveaux
villages dans la Sarre

REMliOW, 3 octobre. — H ier soir, a 11 h.
40, les troupes françaieee, s'avançamt soue une
pluie battante, ee sont emparaee du /village de
Boirg, au coure de violents combats. Elles ont
eneuite dépassé le aroieament de routée qui ee
trouve à peu de distance du village.

Les .opérations, qui ont abouti à oe succès
ont commencé par un bombardement intense
de Ôiarok at de 8aanebou.rg, destiné à empê-
cher les iienfoirts allemands d'arriver dans lies
premières lignes.

Les troupes d'assaut se sont fortement éta-
blies dans leure non veillée , positions ; d'autres
trompes ont occupé les villages de Panl , d'E ver-
pari, de Maimulilan, de Soliiendorf , et de Pu-
lingenhof , qui ont subi île feu . de l'artillerie
française pendant iptue de cinq jouire.

L'artillerie allemande en position .derrière la
(c olline de Rangliechbarg a bombardé à son
tour .Ire villages conquis par les Français et
les rouîtes qui les melient. .Ceux de Pari et de
iSciliendiorf se transit'orment peu à peu eu mon-
ceaux de déeoimibree.

o 

Ce sont les espions qui favorisent
les sous-marins allemands

AIMSTIERDAM, 3 octobre. — Les torp illa-
ges répétés de bateaux Scandinaves par les
sous-mariniS' allemands 'retiennent de plus en
plus fortement l'attention de d'opinion neutre,
qui s'émeut vivement de cette conduite de la
guenne navale.

Le « Nieuwie Rotterdaimeche Couran t » pu-
blie de son correspondant Scandinave une dé-
pêche tendant (à prouver que la guerre eous-
roarine totale est déjà en pleine action.

Le correspondant relève que les eous-niarine
viennent d'opérer par deux fois .dans les eaux
tenritorialee euédoisee.

« On s'étonne, dit-il, de la rapidité avec la-
quelle les espione font parvenir leurs rensei-
gnements aux capitaines d'es sous-marine. Il
paraît difficile de dépister eee espions. A Go-
thembuirg, on .a projeté de fanmer complètement
le port pour pouvoir exercer un meilleur con -
trôle sur ceux qui doivent se trouver dane ie
voisinage des naviree ».

D'après lee nouvelles des journaux beaucoup
d'armateurs suédois et norvégiens auraient
donné l'ordre à leurs bateau x de se diriger, au-
tant que possible, vers un port neutre ou d'y
rester, car Me estimient le risque trop grand.

¦STOCKHOLM, 3 octobre. — Le commandant

en chef de la- niairin e suédoise a conseillé à
tous les navires de s'assembler à l'intérieur
des eaux territoriales pour être convoyé par des
navires de guerre suédois.

D'autre .part, de chef de la marine annon ce
qu 'aucun dee huit navires capturés' hier près
d'Oeland, n 'étaient de nationalité enéJoiee.
Cinq sont finois , 2 esthoniens, un nor/égim.
Quatre ét aient chargés de boie.

o 

Les communiqués
Celui de France

PARIS, 3 octobre. (Havas). — Communiqué
(français du 3 octobre au matin :

Giran.de activité dies patrouilles de part et
d'autre au coure de la nuit.

Celui d'Allemagne
(BERLIN, 3 octobre. (,D. N. B.) — Le haut

commandement de l'armée communique :
Pendant la journée du 2 octobre, les troupes

allemandes ont .avancé dans da fortenesee de
Varsovie. Le recensement des prisonniers et
•du butin fait à Varsovie et à Modlin , armes et
.matériel de guenre se poursuit. A d' ouest, fai-
ble activité d'aviation et d'artillerie.

"[Qui a voulu la guerre ?
SYiDNEY, 3 octobre. ('Reutar). — Croire que ,

parce que da (Pologne a été battue et démem-
brée, la guenre eet terminée, serrait commeiAre
la plus grand© (eirreur, a déclaré M. Mem/.iee,
premier ministre d'Australie. Au contraire, a-
t-il précisé, elle ne fait que commuencer. M. Men-
eies a ajouté que (la guerre eet intervenue par-
ce que l'Allemagne l'a voulu. Il ne saurait être
question, a-t-il dit, d'abandonner la grande cau-
se.à laquelle n ous noue eominee associée.

o 

La Suisse accorde l'hospitalité
à M, Mosciski

BERNE. 3 octobre. (Ag. )— Dane sa séan-
ce de mard i .matin, le Conseil fédéral a donné
son autorisati on à l'entrée en Suisse du pro-
fesseur .Mbeeiski, ancien président die la répu-
blique polonaise et de sa ifamime. Al. Mosciski
'est encore aetueililanioiit à Bucarest. Il est d'ail-
ileurs citoyen suieee diepuis 1908, bourrgeoie de
lia comimune de Ohand'on .(canton de Fribourg)
et il compte prendre domicile à Fribourg .mê-
me.

——o 

M. le conseiller d'Etat Joss succombe
des suites da son accident

BiERiNiE, 3 Octobre. (Ag.) — M. Fritz Joee,
conseiller d'Etat et conseiller national , a suc-
combé aux suites d'un accident d'automobile
de vendred i dernier.

Le défunt 'est né lie 6 octobre 1886 à Stei-
inenbrunnen . En 1019, il fut élu conseiller na-
tional et (représenta le parti des paysans, des
artisans et diee bourgeoie. M fut nommé la me-
nue année secrétaire de l'Union dee arts «t mé-
tiers du canton die Borne et. il exerça ces fonc-
tions jusqu'en 1926. A cette date, M. J osé fut
élu, conseiller d'Etat , fut directeur de l'inté -
rieuir puie du départeiiiiont (m ilitaire. M. José
avait île grade de colonel d'infanterie.

L'explosion de Palua
MEXICO, 3 octobre. — L'explosion qui c'est

produite dane aune mine die charbon à Palua
dane d'Etat de Coadhuila 75 morts ont été
retirés. Les cadavres étaient affreasement brA-
dée et mutilés de sorte qu 'il fut impossible de
les identifier. Oe désastre est le plue terrible
enregistré dane l'histoire des mines de char-
bon du Mexique. ,

o 
Le comte Ciano est de retour à Rome

ROME, 3 octobre. —¦ Le comte Cian o ren-
trant de Berlin iest amrivé en fin de nnatiné^. Il
a été reçu à da gare par plusieurs persou naili-
itée.

o——
Nominations consulaires'

BERNE, 3 octobre. (Ag.) — Le Conseil fé-
déral! a procédé mardi matin à diverses nomi-
nations consulaires.

Il a prie connaissance de la démissi on de
M. 'Ulrich Spalinger, coneul honoraire de Suie-
se à (Canton et a désigné, à sa place, M. Au-
guste Hoffmeistar, de Zurich .

Il a prie .acte de la démission de M. Edwin
Zuer.ner, consul honoraire à Toronto, et a nom-
mé à ea place M. Johann ee Oertle, de Gaie
(Appenzell).

Enfin , l'agence consulaire de Hongkong a
été transformée en consulat et c'est M. Hirry-
Auguste Keller, de Neukirch (Thurgovie), qui
est nommé consul honoraire dans cette ville.

o 
Dans l'ornière

LONDRES, 3 octobre. — Les premières in-
foirmaitione parvenues de Moscou à iKaunae ani-
noncent que 'la Lithuanie signera un pacte d'as-
sistance muituette avec da Russie. •




