
Nous relevons une nouvelle à lia main , pa-
rue dans 'le Nouvelliste de ce matin et qui
a 'trait à .um banal! ma is bien triste cas d'es-
pionnage.

'La iD'rison de St-AntoLne à Genève s'est
ouverte .pour un jeune homlme de 27 ans ,
Bernois d'origine.

Quel est son crime ?
Arnold L... — c'est son nom — fournis-

sait à l'Allilemagne des renseignements d 'or-
dre militaire, ajo ute (fin format ion, sur un
pays voisin , qui est aissuirémeriit la France
pour ne pas .préciser , et d'autres renseigne-
men ts, ceux-Hà. d'ordre économique, suir son
propre pays, c'est-à-diire la Suisse.

Nous ignoroms, ceLa va de soi , si , jusqu i-
oi , 'l 'individu en question était respecté,
mais' il faut avouer qu'il serait difficile de
jeter autant de boue suir sa jeunesse.

Etre un espion au service d' une nation
étrangère, c'est déjà ie plus abominable des
métiers — si on peut appeler ça un métier
— mais 'livrer des renseignements sur son
propre ipavs , c'est corser le crime.

Nous nous trouvons , alors, en face d une
trah ison caractérisée.

Interrogé par le juge d'instruction , M.
Foëx, en vertu d'une délégation du .min is-
tère puiblic fédérall, Arnold L... est-i/1 entré
dans Ja voie des aveux ?

On ne le Idit pas, imais il est à présumer
que ll'autoriilé judic iaire a déjà à sa dispo-
sition des commencements de preuves du
moment que l 'iinonincération de L... a été
rroa im tenue.

(Pour des '.services, que nous ignorons jus -
qu 'à quel point ils isont utilisables et pré-
cieux , ce tirisite individu aurait  reçu , à ce
jour, le montant vérifié de 350 francs suis-
ses.

On île connaît l'argent de l'espionn age : il
a de tout temps sal i îles mains de ceux qui
l'emploient et brûl é celles de ceux qui 5e
touchent.

Mais nous nous demandons si les servi-
ces de renseignements allemands avaient
affaire à un hornime de valeu r ou tout au
moins à un homme à menue de leur com-
muniquer des documents d'une importance
quelconque ?

'De taille , l 'individ u n 'aurai t  jamais con-
senti , même d'une façon détournée et mu-
ni d'un questionnaire qu 'il serait allé cher-
cher au-delà du Rhin, de jouer un jeu aus-
si dangereux pour lia modique somme de
350 francs.

Il y a quelques semaines, on nous faisait
part de soupçons qui ipesaient sur l'un ou
1 .autre citoyen , mais, à l'heure actuelle en-
core, connaissant les types, leur intelligen-
ce ou iplutôt ileur naïveté et -leur imbécilli-
té, nou s sommes absolument convaincus
que lies puissances qui pourraien t les em-
ployer m 'en auraient pas pour leur argent.

En temps de guerre, l'espionnage fleurit
de plus belle, et surtout dans des pays neu-
tres, comme la Suisse, où les fenêtres sont
ouvertes sur quatre frontières, mais il y a
un danger dont on doit se garer et que l'on
a quallifié d'un mol nouveau : l'espionnitc.

M y a de l'énervemenf , de L'angoisse, de
l'inquiétude en l'air.

Tout 'le monde peut se tromper, s embal-
ler , soupçonner des hommes sur des ren-
seignements que l'on croit exacts et qui ne
le sont pas.

Ce qui est indiscutable, c'est que les chefs
militaires qui ont à surveiller les allées et
les venues d'espions doivent montrer un

tact, un flair, une psychologie qui ne son t
pas à la portée de tout le monde s'ils ont
le souci , d'une part, de l'honneur du cito-
yen , et , d'autre part , des in térêts suprêmes
de la Pa trie mis en péril .

A imoins d'avoir la preuve matérielle sous
les yeux, ce qui n 'est pas toujours facile ,
les enquêteurs se 'trou vent souvent en face
de contradictions des plluis inattendues où
le 50 % des faits semlblen t prouver la cul-
pabilité et le 50 % irinnocence.

Quand, on a des lettres sur lesquelles on
n 'est pas au clair, on recourt aux experts
en écriture, .mais ceux-ci sont bien souven t
encore plus divisés que Vadius et Trissotin
purent l'être sur île fameux sonnet .

Ni les uns ni les autres ne sont poirrHinil
des crétins.

En Suisse, n onns pouvon s avoir pleine
confiance dans le coHomel Masson et ses
services. Il y a là des h omîmes qui ont les
yeux et îles oreilles ouverts et aux lumières
desquels on ne fait jamais appel en vain ,
quan d il s'agit de 1,'honneur de l'individu ,
mais aussi de l 'honneur , de la propreté, de
lu neutralité et de Ja souveraineté du. pays.

On peut .même 'faire de l 'espionnage sans
le vouloir expressément en ^servant de boî-
te aux lettres, ce qui n 'est pas moins con-
damnable et cr iminel,.

Nous ne saur ions trop mettre"' en garde
les âmes simples contre les embûches <?*
l 'étranger et contre les tentation s que la
gêne et la misère favorisent.

L argent de l'esipionn age, c esl 1 argent
maudit qui pèse sur lia conscience, ouvre
la ponte des prisons à grand fracas et jet-
te île déshonneur suir lia famille pendan t des
générations entières.

Ch .Saint-Maurice.

La Poste invisible
le dimanche

M. René Payot , le directeur très apprécié
de la p olitique suisse du « Journal de Ge-
nève » ,, adresse ce matin une lettre ouverte
à M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz , le
maître des postes suisses.

Cette Lettre, remarquable par su pondé-
ration et par la pressio n irréf utable des ar-
guments, aura-l-elle le don d'émouvoir et
de convaincre le supérieur hiérarchique du
directeur général, M.  Hunziker , qui s'attri-
bue les pouvoirs d' un huitième conseiller
fédéral ?

Nous voulons l'espérer.
En voici quelques larg es extraits :
« Nous me pouvon s admettre la désinvolture

avec ùaqueflle elle i(i!ia direction des Postes) , a
supprimé 'la distribution du dima nche matin , ou
pilus exactement, la faculté .qui mou s était lais-
sée d'ailler ce iour-fllà retirer notre courrier aux
guichets de cette laidiministration. Certe s, i: y ia
longtemps que lia Direction des Pestes s'acharne
contre cette coutume, car son dessein singulier
est de chômer un .j our sur sept. Bile est par-
venu à l'abolir daus certaines régions. Mais , dans
de très (nombreuses lodaHitiés de Suisse romande,
dont vous êtes, Monsieur Ile conseiller fédéral,
Be représentatiit très aimé et très distingué, le pu-
blic tien t à son courrier dom.ini.cail. 11 y tient d'au-
tant plus .que nos j ournaux paraissent ce j our-
'là et qu 'il désire les parcourir ; (maintenant qu 'il
me peut plus se promener en la.utomobile , qu 'on
lui kas.se au moins la distraction de lire les ga-
zettes auxquelles M est abonné !

IMais !a Direction des Postes s'est empressée
de profiter du prétexte (de lia mobilisation pour
nous imposer cette abolition ; elle ia tou t sim-
plement décrété, elle .qui .devrait être la servan-
te du pubic, .que ses onganes .ne travaille rai eut
plus, d'auoune manière , le dumanche. Ainsi , on
lie peut plus retirer son courrier aux guichets

tes trompettes de la paix dominent
la voixildu canon

Lee hrnite de paix continuent à dominer la
voix du eau ou.

On a parlé d'une conférence a sept qui au-
rait été suggérée par <M. Mussolini et à laquel-
le' prendraient part même la Russie et lee
Etats-Unis. iGela n'a pae m.ondu.

Le « Giornale d'IittaHia », qui reçoit dee ins-
pirations .odïiciellee, publie une autre version
d'après laquelle l'offre de paix comprendrait
les pointe suivante :

1. La création d'un nouvel Etat polo nais
comprenant la région ayant aincienn amant ap-
partenu au 'Grand-Duché de Varsovie, c'est-à-
dire la. moitié de l'ancien Etat polonais.
¦ 2. L'Allemagne conserverait .le corridor , maie

le nouvel Etat obteindr.ait un .débouché sur la
mér, avec ides droite spéciaux dane le port d.e
Dantzig.

3. La Pologne ne serait pae un .pnoti&ra.'.orut
allemand, et eon intégrité serait contrôlée so-
lidairement par lies puissances signataires.

4. Les lirantières actuelles de l'Europe ree
Itéraient ce quelles sont, excepté divers' arran-
gements, comme, .par exemple, la cession de
la Dobroudja à lia Bulgarie, de la Bessarabie
à la Russie, et d'autres acconds entre la Rou-
manie, et la H.ougrLe.
. 5. .Revendicaitions italiennes -éventuelles.
'6. Accords économiques' .entre les quatre

puissanicee européennes.
7. Ajouraement à iplus tard des revendica-

tions . allemandes itoucha.nt les cannies,
8. Conférence du désarmement, en tenant

compte tout spécialement dee anme.me.nts . a>è-
j 'ièns^.

9. Pacte d'aseietanee mutuelle sotr-e l'Angle-
terre, l'Allemagne, la France et probablement
aussi l'Italie, ainsi que la Russie.

La vérité a été donnée, croyons-nous, mar-
di soir, ipar la Radie italienne déclarant que «le
rôle que l'Italie va jouer dans l'offensive de
paix .n'est pas encore détanminé dams toute sa
portée ». •.'.'

Aussi suppose-t-on ici, que d'autres manœu-
vres seront teintées ces jours prochains par
l'Allemagne, destinées à influencer l'opinion
publique des pays .neutres' et celle dee AJli.es.
Ce eera en pure pente, car Londres et Parie
savent ce qu 'ils veulent. Le discours pronon-
cé mardi par M. Ohamiberllaiin aux Communes
devrait dissiper tous les doutes que les Alle-
mands pourraient nounrir à ce sujet.

.Quoi qu 'il en eoit, da discrétion la plus ab-
solue est observée ù Rame sur le contenu d.ee
colloques italo-alemands de Berlin. La presse
n'en dit met. Dans les milieux diplomatiques,

postaux : on .ne peut 'pas, non plus, 1 alle r cher-
clueir dan s les cases .qu 'on loue 18 ifr. par an ;
tes « 'anibiiliaints » ne sont plus attelés aux trains.
.Comlme .Siegfried coilîé de son casque imiystéiriuux ,
la Poste est invisible Oe dima.nicihe.

Pour justifier su décisi on , IM. le Directeur gé-
néral de cette .régie a .écrit ià nos confrères va-
laisans une lettre où .l'on trouve de bien singu-
liers arguments. iNos iConiîéidiénés les trouveraien t
plus suibijeotif s qu 'obj ectifs, ce qui est grav e pour
un tout ifoniotionn.ai.re de lia Confédérat ion. M. 6e
Directe ur généru! estime .que le retrait du .•.our-
•nier dominical1 esit plu tôt une simple habitude
qu 'un réel besoin et .que sa suppression peut être
facilement suppontée. 1.1 aj oute que l' on peu t ai-
sément se passer- .die ij ournaux te dimanche puis-
que lia .nadio nous apporte les dernières nouvel-
les. On poiirrtait peutnêtr e Uni répondre qu 'il est
plus facile de se payer une gazette qu 'un appa-
reil de T. S. F., que , du reste, il ne lui appar-
t ient poin t de 'prendre parti pour la raidio oonlre
la presse, et que sa tâche consiste tout simple-
ment à bien mener son laidiministration. S'il déplo-
yait aiutanic die zèle que ses subordonnés, qui ont
fourni un elfor t magnifique au .déb ut de cette
guerre , les choses iraien t beaucoup mieux.

(C iest pourquoi, Monsieur le conseiller roderai ,
nous vous prion s d'intenvenir ; nous savons qu 'à
vos grandes qualités d'administrateur, vous j oi-
gnez ce sens psychologique qui caractérise l'hom-
me d'Etat. Dr vous n 'ignorez pas que lie pays
sera d'autant plus attaché à ses magistrats et
¦dévoués à te chose publique qu'il n 'aura pas ie
¦sentiment d'être brimé par l'administration *.

R. P.

de nombreuses hypothèses circulent. Selon les
uns, .le iFiiih'r er aurait fait preuve d'une gran-
de modération. Selon les autres, le .contact
Hitler-Ciano aurait été en grande (partie né-
gatif. C'est dine qu 'il convient d'atteudre lee
informations 'officielllies avant de pron oncer le
moindre jugam eut.

Un fait certain, ajoute le collaborateur du
« Temps », est que d'Italie ne s'est nullement
engagée à suivre une voie tracée d' avance. Sou
choix est libre. Ces dernière tempe, la tendan-
ce générale a été .celle d'une neutralité sincè-
re.

Autour du Barron
A Moscou, Lettons et Lithuaniens se (débat-

ten t contre les volontés de Staline.
La Lettonie paraît plus directement mena-

cée, les Soviets .aiyant d.es visées, senible-t-il ,
sur .le pont de Liqpaja (Libau). La Lithuanie
eet intéreeeée à ce (projet en ce eane que le
gouvernement eoviiétique jette les yeux sur
le nœud ferroviaire de Kaisiadoris, qui lui con-
viendrait pour atteindre Libau. . .,

Les. <• Ieveetia » ne dissimulent .pas que la
Lettonie devra eubir le sort de rEsithonlu . li-
vrer à l'U. R. S. S. des. bases navales et aé-
riennes, et conclure avec elle un « pacte dVs-
sistance ».

Les négociations turco-soviétiques sont à un
point mont. ,11 m 'est pas facile pour AI. Sarad -
joglou de concilier un accord turco-soviitique
avec le pacte tuT.cp-d>ri !ta.nnique. H est vrai que
le premier concerne, samble-t-il , le statu t d.e
la Mer Noire , et île eecond le statut de la Mé-
diterranée; (Néanmoins , il paraît que les de-
mandes, imioscovitee dépassent les limites .que
le gouvernement tume a assignées à M. Sarad-
jog -lou. .¦,-•

Encorie des navires coulés
Un navire grec a été coulé aujourd'hui par

u.n sous-niarin allemand ià 60 milles das îles
britanniques. L'équipage qui se composait de
28 hommes a été recueilli et amené à terre.
Six imsim'hres de l'équipage .ont été hospitalisée.
Le capitaine a déclaré que le navire avait été
averti par le eous-niarin avant d'être coulé.

— Le Dépanteuniaut diïEtat .aimiéricaln fut
avisé .par iM. Patton , consul, général américain
à Singapour, qu'un navire norvégien « il oegh »
fut coulé uiarored i soir da-ns le ipamt de Singa-
pour -par suite d'une exiplosiou de mine. Deux
Américains qui se trouvaien t à bord ont été
sauvés. Le département ne possède pas d'au-
tres détails.

Nouvelles étrangères —|
Le Fùhrer parlera samedi

La séance du Reichetag où le chancelier
Hitler parlera est définitivement fixée à sa-
medi.

Le retour du Cardinal
Le cardinal Mag-lione, qui avait été absent

de Ramie depuis quelque tempe, a repris la di-
rection dee affaires, vatieaues et s'.est rendu
auprès du Pape à Caetel-GandoMo.

o 
Un chiefiv qui lait l'objet IFune citation

dl .est aux lEtats^U.nis un chien qui jouit d'u-
ne grande popularité.

iC'est le chien Bonao , qui guiida .fidèlement ,
pendant plusieurs années, eon maâ-tne aveugle,
Joseph Mebillo.

Quand celui-ci reçut eon idiplôme de bache-
lier des ante à l'Université de Newark, après
quatre années d'études, Bonz o .fut publiquement
félicité par le président de l'Université, avec
¦cette citation non dénuée d'humour :

« Ami fidèle, guide patient , négulièrB-.iien.t
présent à .toutes les classes pendant tout le
cours de l'année scolaire, .associé à la distinc-
tion de vo'j re maître « magna cum laude »,
l'Univereité de Newank vous honor e pour <*ES
qualités qui ont réussi à faire de vous une fi-
gure amie et familière dans nos 6alles de oon-
férenicee.



Vous avez parlé rarament, mais quand vo-
tre voix s'est élevée, elle a toujours comman-
dé l'attention et il y eut des moments où vos
bâillements ont été l'écho parfait des Téfle-
xione non exprimées de vos camarades .étu-
diante. Gomme président de .FUniversité, j 'ai
le privilège distingué de vous conférer le di-
plôme honorifique de la Fidélité canine ¦>.

Graves inondations en Espagne
A la suite des pluies extrêmement abon-

dantes tombées ces jours . dernière, le. Cualal-
quivir eet en crue at a in ondé la plain s de
ïlriama. Les habitants ont dû évacu er leurs
maisons et campant actuallerneut avec leur
bétail dans la village de Canas et sur les col-
lines environnantes. La ligne du chemin de
fer Sévllle-iGord.oue eet coupée eu plusieurs
points. On a dû fenmar le point de Séville à la
navigation et tous îles navires ont dû renfor-
cer leurs .amainres en raison de lia violence du
courant. . ' .

A Saragosse, l'Ebre dont le niveau a :n.on-
té .de.plus de quatre mètres, a coimimencé à
déborder.

, _ ,.: o 
Un attentat au Japon

Le président du gronple 'réfoinmislte « Seyku-
tairi », ancien imimietre des chemine de fer et
directeur bien connu des usines d'aviation Na-
kaijiima, a failli 'être victime d'un -attentat. Un
inconnu a tiré plusieurs coups de feu sur son
automobile qui a reçu plusieurs balles. On n 'a
.pas encore établi s'il s'agit d'un acte de ven-
geance pars on ne lie ou d'un attentat politique.

''¦' .Z[  ¦ o 
Des ibootleggers ravitaillaient

i djes sous-marins allemands

On mande de Philadelphie :
Le journal * (Philadelphia Record » .croit sa-

voir que les autorités fédérales enquêtent sur
des rumeurs suivant lesquelles des « boot.le-
gere de

1 
la période ide prohibition » fournissent

des carburants, 'des provisions de bouche et
de l'eau potable à des sous-marins allemands
dans les p.anages die la côte atlantique.

Le journal ajoute que le Bureau fédéral des
investigatiioms et le service des douanes de
Philadelphie refusent de icomimenter eette in-
f-ommation. Ils ee oontenitanit de dire qu 'on a
.des soupçons sur (quelques, marine. Ce eont,
dit le « Philadelphia Record », « des contre-
bandiers d'alcool du temps de -la prohibition et
des. capitaines' sane scrupules de .cargos qui
trouvent des profite à la livraison d'une par-
tie de leur cargaison à ides sous-marins ».

Le journal ajoute que les autorités fédérales
ont ¦¦appris que trois Allemands de Philadel-
phie « .ont i engagé à leur service plusieurs
vieux contrebandière connus de Philadelphie
¦et. ide /New-Jersey ».

Nouvelles suisses 
La Suisse et son pain

L'opinion, ' publique a appris avec une vive
satisfaction que le pain ne figurait pas. au nom-
bre dies denrées alimentaires. Kepér.ons qu 'il
en sera ainsi jusqu'à .la 'fin d.e ila gu cmre. La
seule « pénitence » qui nous eoit imposée, c'est
d'avoir un pain ' de type unique, un «. pain de
iguanre », pour économieer considérablement
nos nêserves de blé. Mais eamnient parler de
« pénitence » ? .Ce- pain est excellent — quand
il vien t de bons, bou langers, — plus, sain que
le pain bis et il y .avait longtemps que les mé-
decine et surtout les dentistes le réclamaient !
Et puis, pour qui y tient absolument, raison
de eanfé ou autre, il y aura encore les petits
pains, les oroiseants, îles « tresses » et autres
produits.

On a prie 'con naissance, avec non moins de
satisfaction, d'une .eamimiunication du eeeréta-
iniat des paysans nous disant que notre appro-

LA ROUTE
FAMILIERE

¦ Sans iretewe r l'attaque , la j eune fill e esquissa
son mystérieux sourire, puis elUe reprit en se
tcunniànt vers 'Gabriel :

—Vous connaissez lia mythologie de cette plan-

— Je l ignore enftèrsment , je l'avoue.
D'un geste inconscient et spontané, M. Saint-

Maur s'était rapproché! de la jeune fi'Ae et main-
tenant le régaind de sas yeux noirs si profond ,
éta it suspendu aux yeux Meus de Jocelv ne.
, Pour lui , clétaït toujours un plaisir de d iilet-
tante que d'écouter , la petite Muriel raconte r une
histoire ou émettre, -de sa voix si musicale, des
idées sur ce qu 'elle voyait ou sentait. 11 éma-
nait alors 4e ses paroles , .touj ours exp rimées si
doucement, une telle poésie qu 'à toute s les fois ,
Gabriel était suspendu .à ses lièvres. A cet 'ins-
tant , ni pensait que ce devait être de cette ma-
nière que ( .Jocelyne s'était emparée de son cœur.

visionnement en pain paraî t assuré jusqu à la
prochaine récolte. .Nous K avons en outr e la pers-
pective de pouvoir importer des quantités con-
sidérables de blé. L'Amérique annonce une ré-
colte record. Sous ce rapport, notre situation
est bien meilleure qu 'en 1914, où nous n'a-
vions de réservas que pour peu de mois. Nous
avions fait et nous ferons en outre un grand
effort pour augmenter nos, .emblaviires — .com-
me nous l'avons déjà fait pendant la guerre
.mondiale. Durant les années 1914 à 1918, nos
emfolayuT.ee ont passé de . 105,000. ^ba, à envi-
ron 165,000 lia . lOe qui était possible autre-
fois l'est encore aujourd 'hui. Grâce à notre
.régime du Ihlé, qui exclut le (monopole, n oue
avons eu jusqu 'ici le privilège de payer notre
pain meilleur .marché que dane la plupart des
autres pays.

En dépit de ces circonstances favorables, il
faut éviidraniment s'attendre à ce que le con-
trôle du commerce de céréales eoit diéeonmais
plus serré — on eait que ce commerce .est en-
tre les mains de la ,Société coopérative , suisse
pour les oénéalesi et les denrées fourragères. 11
est fort possible, dans .ces conditions, qu 'on re-
parle ici eu là d'un, monopole du blé. I) en a
été (questi on au coure de l'assemblée générale
de la Société cp.opéTative mentionnée plus
haut, — mais dans le siens d'une mise en gar-
de contre ce eiyetème. .On ne voit pae pour quoi
en effet , il faudrait abandonner un régime qui
nous a donné toute satisfaction,,, qui nous , à
pemmis de , constituer des réservée, importantes
et de imainitenir un prix du pain plus bas que
dans (la plupart des autres pays, .pour un , mo-
nopole d'Etat qui serait 'certainem ent d'un
f onction manient plus onéreux., Dans d'au tTe6 do-
maines, on a itnouvé, pour, l'importation, le
système du syndicat. La 'Société coopérative
pour les .oêwéal'eè et les denrées fouTragèr.e6
soumettra des propositions t à . l'administration
fédérale des1 blés, qui travaille en, .coilabora-
tion étroite avec l'office de guenre pour l'a-
limentation.

Un caporal gravement blesse
Ge matin, le iCpl. Félix Progin , boucher . à

IMisery (.Frilbourg), qui 'est actm élément en ser-
vice à Bienne, effectuait un travail à la gare
de cette localitié. Soudain, il fut aitteiut par
une rame de wagons, et, renversé brutalement,
eut la jambe droite sectionnée par le lourd
convoi. Le ©pi. Progin a été iimmediate.nie.ht
tarnsiporté, dans un état grave, à l'hôpital de
(Bienne.

o 
Arrestation d'un espion

La police dés étrangers du canton du Tes-
sin a arrêté à Bellinzone l'Italien Enrico Mù-
riani , président du iFaecio de Bellinzone et de
l'association das .anciens' combattante, italiens,
soupçonné de se lirvirer à l'espionnage' politi-
que. Il a été imie à 'la disposition du procureur
de la .Confédération.

Le général Guisan à Frauenfeld

Mercredi aprês-imidi, le. général , . Guisan a
fait une v isite au gouvernement tlhurgovleh. Le
général Guisan arrivait de SohafCnouee. , En
passant par la ville et. devant le bâtiment du
Goneeil d'Etat, il a .été .salué, par nne foule nuini -
•hreuse. Les élèves des écoles primaires ont
exécuté deux .chants.

Le général a été reçu par les membres du
Conseil d'Etalt. Le président iFreyenmuitih a sou-
haité au . général la bienvenue dans le canton
de Tnlirgovie. Le général a pris congé, une
heure après, en remerciant .chaleureusement
pour la .réception qui lui a .été faite.

-o 
Liex|amien de la motion Gut

Le Département fédéral 'de justice et police
(été changé de l'examen de la motion Guta let.e enange ee i examen ae la motion but

sur la situ ation de lia presse, suisse. En ce qui
concerne la réduction demandée pour les tax es
de transport des ,journaux , elle .occasionnerait
croyons-nous savoir, une diminution de reot-

— Nous vous lécoutons, mademoiselle Jocely-
ne, iditl alors Stani.

— Autrefoi s, dans les Ailpes, vivai t une nym-
phe au nom de Phit ie. Moins belle du visiage que
de l'âme et me l'ignorant pas, bétes ! la pauvre
créature ne trouvait ide plaisir 'plus grand que
de parcouri r en tous sens ses chères et belùes
montagnes..

» Etant très bonne, Phi lie profita nt de ses pro-
menades pour '.récolter 'tes plantes propres à gué-
rir îles imalaides. Un jou r, qu'elle était occupée à
laver des simples 'dans l'eau claire d'Une source,:
elle vit accouri r â effile un j eune berger qui se
j eta à ses pieds en la suppliant de ie-' .délivrer
du mal dont . il souffrait.

» Aussitôt avec sa bouitfé habituelle , elle lui
frotta la -poitrin e d'un baum e don t les - prnp r ié-'
tés curatives étaient s'i puissantes que le jeune
garçon guérit instantanément.

» Ivre de reconnaissance, Je berger à genou x
devant Me, ia remerciait avec ferveur . La nym-
phe , qui , depuis un instant , le çout.empil a'i.t atten -.
tivement, se sen tit soudain si émue et si trou-
blée qu 'efflle se oru.tl att einte d'un mai! inconnu :
c'étaiit rameur, 'qui , pour la première fol;,, la.
•touchait de ses feux a rdents. Mais , prise d'une
soudaine timidité, Phitie n 'osa point s'en ouvrir
à celui qui en était l'objet et le jeune homme s'é-

tes pour il administration des postes de un à
un et demi million de francs. C'est au Conseil
fédéral qu 'il appartiendra de décider, en pleine
connaissance de .cause, ei cette réduction peut
être accordée.

¦Ce manque à gagner, probablement large-
ment chiffré , ne correspondra'ut guère qu 'à un
4 % du bénéfice annuel dos postes fédérales
qui a été de 38 millions pour 1988.

TrP; • ¦ ••
La situation dé la Banque des Règlements

internationaux

Ainsi qu 'il ressont de la situation de la Ban-
que dee Règlements .internationaux en date du
80 saptiamibre 19&9, son bila n a pàseé au cours
du mois damier de 512,1 millions à 493,4 mil-
lions.

Sous l'actif , l'or en foanr.e -eet inscrit pour
16.5 millions. Le poète Encaisse et comptes-
courante dans id' autmes banques s'élève légère-
ment, .de 26,5 à 27,3 maillions. Les fonds à vue
placée à intérêts reculent un peu, de 12,9 ù
1:1,5 millions., Le poète « effets de commerce
et acceptations de banques » Tecule encore, de
135,1 à 123,9 imillions ; tand is que les bons
du Trésor s'élèvent de 42,1 à 52 millions. Les
fonds ià tenme placé , à intérêts reculent de
85.6 à 32,9 imilli o.ns. Les autres effets at pla-
cements divers reculent de 229,5 millions A .226
millions. Les autres actifs doublent de valeu r,
passant die 1,5 à 3 .millions.

Au passif , les engagements à longs termes
>en .argent étranger témoignent d..'un léger re-
cul, passant de 253,5 à 250,9 millions. , Les dé-
pote à court terme et à vue des banques cen-
trales pour le compte d'autres déposante font
.une nouvelle chute ide 1,7 million à" 1,3 mil-
lion . Daus la Situation les autres déposants fi-
gurent avec 1,6 million contre 727,910 fr. fin
août. Pour les dépôts à vue (or) , il faut enre-
gistrer un recul de 4 millione environ : ils s'é-
lèvent actuellement à 10,6 millions. Les autres
passifs demeurent pratiquement inchangés.
avec 38,6 millions.

Poignée de petits faits
f r  Le Pape .quittera sa résidence de Casteil-

iGandoilio le 16 -octobre pour rentrer au Vatican .
f r  Le professeur iFeirnain.d .Baudlhu.in , de l'Uni-

versité de Louviam, estime ique les mesures ne
rationnemen t prises en Allemagne n 'assurent que
2100 à 3400 calories (maximum) par habitant et
par (jour , au ll.ieu des 2700 des conditions nor-
males.

f r  Le bâtiment de la station à courtes ondes de
Schwarzenburg, Berne, . ayant été presque ooim-
pllètemient détruit au commencement du niois de
juillet , un proj et de reconstruction a été .approu-
vé quelques jours .après et aujourd 'hui déj à , le
nouveau bâtiment en brique et en béton armé
est sous toit. Les premiers essais d'émission
commenceront peu 'après nouveil'-au , de sorte que
ll'éméliteur pourra entrer en activ i té' au 'printemps
1940.

f r  Cinq Allemands qui se trouva ient en pri-
son p réventive, à .Haarlcm, Hollande, sont pair-
venues 'à s'échapper , on ne sait encore comment,
après .avoir ligoté et maîtrisé le gardien qui fut
enfermé dians la cellule des .prisonniers. Les .éva -
dés sont doux .nation.aux-S'Ociaili.S'tes allemands et
troi s coinimunistes.

f r  On apprend 'qu 'un vapeur transportant une
cargaison .de minerai en lAllemiaigne a touché une
m ine près de , Dorkum et a coulé. Tout l'équipa-
ge .aurait péri. Ce vapeur ailllemand appartenait
à lia. firme Stinnes.

f r  Selon des informa tions chinoises locales non
confirmées, trente soldats j aponais auraient été
tués et plusieurs blessés, à la su it e du dérail-
lement d'un, train (militaire japonais se rendant à
Nankin . Des troupes de guérilla auraient provo-
qué ce dérailllemeniti.

f r  La compagnie ide navigation iaérkume néer-
landaise envisaigenait Ile (transfert d'une partie

Wigna en ignorant 'le mail qu 'il venait de causer
involontairement à sa bienfaitrice.

.» A quelque temps de là, passant dans un vil-
lage, ia nymphe apprit que son berger al lai t , (le
jour même, épouser enfin la jeune fille qu 'il ai-
mait depuis longtemps. A cette nouvelle , Phitie
éprouvai une doul eur si vive et si proion.de qu 'al-
lie ne put la. supporter et la nymphe mourut peu
d'heures après.
, . . .» . C'est alors qu 'Esculape la changea en une'
fleur sombre, la scabieuse des bois , celle-là mê-
me .que j e viens de cueillir et dont ies feuilles ,
ressemblent à une houlette de pasteur , en mémoi-
re de celui qu 'elle avai t lairnjê, acheva Jocely-
ne, d'une voix plu s douce encore ».

— Elle n 'est point gaie , votre légende, s'écria
fe peintr e , dans une moue expressive.

— Toutes Iles Jégendes sont 'généralamen t tris-
¦tes, fi t  remarquer M. Saint-Maur. C'est ie côté
qui des rattache à la vie réelle.

— Bigre !... mouri r d'iaimour !... J'en ai froid
dans le dos, reprit Stani en s ébrouant comme
un gallinacé. Heureusement, aj oufa-t-il , cela ne
se voit pas tous les jours !

Et pour chasser i'Impression de tristesse qui
semblait vouloir persister sur Je petit groupe si-
lencieux , il empoigna tout son attirail de p eint r e.

de sou exploitation à Lisbonne , afin de mainte-
nir les coinimuuii'cations régulières avec les In-
des néerlandaises et raccourcir autant que pos-
sible la durée du voyage.

f r  Un avion aili'.eintand. est tombé près de Nieu-
wesoha.ns, HodiUainde, à environ 300 mètres de la
frontière hollandaise. Le pilote a pu descendre
em parachute et s'est posé sur territoire hollan-
dais. Id sera probtihlcmient intemné .

Dans la Région
Accident de tracteur

Un grave accident de la circulation s'est
produi t à Goilonges-sous-iSalève, au lieu' dit
« Bourg-d'en-Haut », Ain .

¦Un 'tracteur automobile de l'entreprise d.e
battage Gros de 'Minzier, se dirigeait sur M.-
Julien . .Arrivé à lia forte pente qui descend à
Collongies-soue-Salève, le conducteur dut  ei-r-
rar brusquement ees freins et, pour unie cau-
se Inconnue, le véhicule fit une violente em-
bardée, projet ant son conducteur sur le sol.

Relevé grièvement bleseé ce dernier fut  con-
duit à l'hôpital de Saint-Julien . Son état .cet
très sérieux.

La gendarmerie enquête.

Nouvelles locales
i

Œuvre des Vocations sacerdotales
Du Diocèse de Sion

—0—

(Petit Séminaire)
Au moment où , an vertu de l'ordonnance épis-

co.pi.ile, ont lieu ou vont avoir lieu , dans toutes
lies paroisses du diocèse, les quêtes à domicile en
fav eur de l'Oeuvre des Vocations sacerdotales ,
nous croyons répondre au désir des fidèles en
leur faisant connaître les .résultats de celile de
11038 ; nous rappelons ceux de 1937 à titre de
comparaison.

1937 1«J38
Décanat de Sierre

Sierre GOO — 065.—
Gr-ône 200.— 200.—
Ventliône 230 — 200.—
IMiontana-Vcruiala 150.— 160.—
Chalais 160 — 150.—
Granges 165.— 140.—
St-Léonard 130.— 128 —
(Miiège-.Ve'y naz 125.— 100.—
Viss'Oie 73.80 100.—
Chippis ,110 — 80.—
Gniimentz 1-10.— 68.—
&t-IMaurice de Laque 175.— 65—
St-L uc 60— 48 —
Ayer 50.— 32.—
Monta n'a-Village 157.70 26 —
Ch amidol in 40.— 10 —

2536.50 3154—
Décanat de Sion

Sion 2000.— 1500.—
iBuimois 500 — 495 —
Savièse 420.— -145.—
G riimis'iiat 161.— 155 —
Sailins 110.— 150.—
Ayent 80— 140.—
Vievisoiimaz -..Ol.èbes - : en argent

25.50 ; en nature 50.50 loi — 76 —
A rba z 47.55 70. -

3419.55 3031.—
Décanat de Vcx

iHéiéinemce 200.—¦ 250 —
Viax-.Aigettes 305.— 215.—
Nax 118.40 117.85
Viernamiège : eu largcnt 38 ; en

nature 53.— 95— 91.—
Evolène 70.— 90.—
(Mase 80— 'j5.—
StJMiar,tin 50.— 60.—

81«.40 888.85
Décanat d'Ardon

Chamoson 245.— 320.—
Ende-<Con'tliey 305 — 260 —
ILeytron 200.— 220.—

et de sa voix chaude et puissante il se anit à
chanter :

* Chantez mitaine '
Et répondez mit on ,
A la .fontaine
On ira boire liston. »

Chacun sourit et Mime Saint-Maur , après avoir
embrassé ses deux amies, se mit en devoir d' em-
boîter le pas à M. Lebreuil d'une allure légère
et cadencée par le rythme.

(Gabriel, lui , baisa len tement la main de Tinte
Lalie et plus lenlement encore cette de sa niè-
ce, . puis , après un sourire mé'laucoliiquie, sans
.ajoute r un m'ot, il prit congé à son tour. Mais sa
dâmiaircbe était si fatiguée , qu 'à le regarder s'é-
loign er, Jocelyne aurait  pu croire que , Jui aussi ,
comme la nymph e Ph itie, venait d'être saisi
d'un mal inconnu et mystérieux.

XI
— Bien vrai, Stani , vous voulez séjourner en-

core aux Airellles ? interrogea (Mm e Saint-Maur .
— Oui , chère amie , si vous voulez bien me

le permettre.
— Certainement, que je le veux bien ! Ah !

si j' entendais mon fuis s'exprimer comme vous !
aj outa la bonne dame , avec un profond soupir.

— Alors , c'est définitivement décidé, vous par-
tez demain onatia ?



1937 1938
Andon-.Mia.gnot 245.— 150.—
Nendaz 300.— 150.-
Saxon . 150.— 140.-
St-S6vcnin , Conthay 120.50 145.—
Isérablies 85.— 75.—
Bâillon 105.— 75.—
Vétroz • 7450 60-
IRlan-Cotvtliey 55.— 55 —
Fu.lilv 50— 50.-
K iddes 122.50 —.-

1957.50 1670 —
Décanàt de Martigny

(Mia.rtfenv '(paroisse) 187.35 132.50
Baignes 52.70 49.70
Seuibraniolicr 22.-r- 14 —
Trient 20.80 12.30
Orsières 10.60 9.55
Bourg-St-.Plerrc —.— 8 —
Bovernier 7.75 —.—
Lidldes 16.— — .—
Voilages —•— — •—

317.20 216.05
Décanat de Monthey

M'onthev 960.— 385.—
Tiroistorreints 508.45 500.—
V.al dtï'iMez 367.— 350.—
Cihlannpér.y 300.— 306.-
Vionnaz 200.— 172.-
Munaz. En arfeeinit 70 ; eu na-

ture 76— 150.— 146 —
Vérossaz 109.60 139.30
St-Maurice 123.— 115.—
Port-Valliais 140.— 96.55
Collombey. Bn argent 50.— ;

en nature 40— .126.60 90.—
Vouvry . 95.— 85—
Miassoiigex 60.— 60.—
Evionnlaz 34.— 27.—
Aigle 12.85 —.—
Bex 13.— —.—
.Outre-Rhône . —.— —.—

3199.50 2971.85
Récapitulation par décanat :

.Déciama t de Sion 3419.55 3031.—
Décaniat de IMonitlhe v . 3199.50 3971.S5
Décanat de Sierre 2536.50 2154.—
(Déclapat d'Ardon 1957.50 ' 1670.—
Décanat de Vex 8(18.40 888.85
Décanat de iMarti giiv 317.20 216.05

13248.65 10931.75

iConiimie on 'le voit par les chiftfras ci-dessus, !a
quête de 1938 fut sensiblement inférieure à celle
de 1937.

En.  présence de ïa crise économique actuelle
si difficile ©t des quêtes qui seron t organisées
en faveur ide nos chers soldats pauvres et de
leurs. familllles, nous eussions voulu proposer de
supprimer, en 1939 lia quête à foire à domicile pou r
l'Oeuvre' des Vocations isaoerdotales ; oe n'est,
hélas ! pas . possible, non, (seulement parce que
le Petit ©éminlaire hébenge plus d'élèves qu 'en
,1938, miais parce que nos ressources sont , à la
suite de diverses (circonstances, ©onsidénafoiLament
diminuées. Disons en passant que la presque to-
talité des dons particullier s et des legs ainsi que
des intérêts provenant des capitaux cédés à
l'Oeuvre ont dû être réservés pour lie paiement

Ecole de recrues II des Trp. de D. C. fi
Montana 1939

ri v!¦• • ;

L'école de recrues de la Trp. de D. C. A. exé-
cutera du 10 au 26 octobre 1939, des tirs au
canon dans la région de Montana en direction
de la contrée limitée par les points suivants :
le Rohrbachstein , ainsi que les pentes nord de
celui-ci, rOber-La.ubhorn et les pentes occi-
dentales de ce dernier , Mùlkerblatt , Tauben ,
Lauenenhorn , Rothorn , Witdhorn , Rawilhorn .

Les tirs ne commenceront jamais avant 9
heures et seront terminés à 17 heures au plus
tard.

U est interdit de pénétrer dans là zone com-
prise entre la position des batteries et les points
nommés ci-haut ; ceci pour éviter des accidents
(danger de mort)

Le chemin du Rawyl entre Gité Delé au nord
d'Ayent et de Poschenried est spécialement
dangereux et ne peut être utilisé en aucun cas.

Toute autre indication sera publiée dans
le Bulletin officiel cantonal , ainsi que dans les
publications de tirs.

Montana , 6 octobre 1939.
Ilô 'tel 'du Parc, tél. 134 (si l'on ne répond pas,

appeler le No. 1).
Ecole de 'tfecriieà 11 dès 1%. de D. C. A.
Le Commandant : Colonel von Schmid

Les billets sont en vente à

PUBLIG1T8S - SION
Avenue de la Gare.
K.nvois contre rnrnhoni'SHmpot

taux bienfaiteurs ides intérêts réservés et pour
l'amortissement obligatoire de la dette contractée;
or il nous .faudrait disposer de plus de 22,000
ir. .pour les subsides allloués .aux élèves qui se-
raient obligés de cesser leurs études si nous ne
continuions pas ià les aider comme j usqu 'ici , car ,
nous le répétons, les 9/10 d'entre eux appartien
nent à .des .îamilll.es pauvres qui souffrent plus
particulièrement d© la crise économique et die la
.mobilisation. iNous (faisons donc, une fois de plus ,
lappeil à Ha charité des fidèles. Nous avons le fer-
me espoir que ce ne sera pas en vain et que
chaoun se fera un pieux devoir de se montrer
aussi généreux que par le passé.

Il est certain que .si chacun donnait dams ta
mesure de ses disponibilités, quitte à s'abste-
nir de quelilques plaisirs et agréments, qui sont
souvent un luxe -dont la privation ne nous empê-
chera pas de vivre convenablement, les bon nes
œuvres continueront 'à exercer fleur laction bén-
ifaisainte et cela nous vaudra die recevoir déjà
¦ici bas la récompense .que le Seigneur ne peut
pas ne pas accorder à ceux qui ont à cœur de
répondre ià son appel.

(Ainsi que nous l'avons .nappelé chaque année,
ceux et celles qui viendront frapper à notre por-
tes pour solliciter notre aumône, le feront par
pur dévouement ; on voudra bien les recevoir
avec courtoisie et .respect ; ls tendront la main
non pour eux-.mêmes, mais par amour de Dieu
at par pitié pour des enflants pau vres qui , ar-
idemment désireux de devenir prêtres, ne le peu-
Vent que si nou s, les aidons. On voudra bien faire
parvenir directement au soussigné les legs tes-
tamentaires ainsi que les doras particuliers faits
en (dehors des quêtes. Les dons en nature , qui
seront les bien venus, doivent êtne envoyé à Mon-
sieur le (Directeur du Petit Séminaire, Sion.

Ouïe le bon. Dieu bénisse mille fois les bien-
faiteurs de l'Oeuvre des Vocations sacerdotales,
œuvre plus que jamais nécessaire et qui se trou-
ve en situation pénible.

'Chanoine G. Delaloye, V. G.
Compte de chèques II c 795.
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Plus de champs et moins
de prairies

On nous écrit :
L'état de .guerre entraînant une forte régres-

sion de nos échanges avec l'étranger, nous con-
traint de tirer de notre économie nation>ajip le
maximum de produ its indispensables. On , dit de
nos jours que vaincre .signifie avant tout tenir
ou durer , mais pour durer, il faut disposer de
produits aliment aires en quantité suffisante. Il est
dès lions, aisé de comprendre, surtout dan s une
Suisse privée .de .débouchés sur mer, que le pay-
san joue un rôle d'unie importance compar.ablie
à celui que remplit le soldat veillant EUX fron-
tières.

Si nou s étudion s le problème de notre ravi-
taillement , nons constatons que la production JII -
digèiie en . céréales pan if labiés ne couvre que le

SIERRE, mobilise,
reçoit

les LUNDI et MARDI
de chaque semaine

Cheval
Oa demande à louer un

bon cheval pour 1 mois. ¦ ¦
S'adresser à Louis Bon-;

jour; Les Ecovets, Ohesières.
On demande un bon .,

DOMESTIQUE
sachant , bien : traire, bons'
soins et vie de famille, gages
fr. 80*— à 90.—.-

. S'adresser à Marcel Studer
agriculteur, II Vorbourg, De-
lémont. (J -B.). 

St-Maurice
Etude d'Avocat

et Notaire
L'Avocat et Notaire ,, , 0 )

Henri BIOLEY
a ouvert son Etude dans ie
bâtiment de l'Office des
Poursuites et Faillites. . ;

Reçoit tous les jours de;
14 à 17 heures.

Prêts
sans caution à fonction-
naire et emp loyés fixes , ac-
cordés de suite. Discrétion

assurée. Ecrire au : i
......... . r 1 -  : ' . < *

Bureau de Crédit S. A.
Grand-Cbêne ¦ LAUSANNE

AGENCE A. B. C
SION

av. Gare, demande pressant
sommelières, bonnes à tout
faire, cuisinier et lères, filles
de salle et cuisine, femmes
ch., Ire lingère, gte économ.,
jeunes portiers, garçons , de
maison, de cuisine et office ,
domestiques de campagne,
valet de chambre-chauffeur,
bonnes d'enfants, vendeuse
radio.

A vendre dans le centre
du Valais

Dronrleté
arbprisée de 5ooo ml sur la-
quelle est installée une gran-
de porcherie. Conviendrai t
pour commerce de porcs)

S'adresser à l'agence d'af-
faires Gyprien Varone , Sion.

Jeune homme cherche pla
ce comme

chauffeur Fromages
bon marchédans famille privée, évent.

comme chauffeur de camion
Offres sous chiffré P 5o27

S à Publicitas, Sion.
par envois de i5 kg. par kg
Tlltlt maigre, doux,
Maigre , de table ou à

râper j
Petits fromages de mon-

tagne , V»-1/» gras
Tlltlt.gras ,.
Emmenthal g_ ras

Par envois de 5 kg
en plus par kg.

avec avoir , cherche emploi
contre nourriture chez dame
seule, pour le travail de sa
petite campagne.

Ecrire sous chiffre N 11811
L à Publicitas, Lausanne.
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40 % die la consommation suisse. La pommé de
terre manque aussi puisque de 1931 à 1937 nos
importations oscillaient entre 2500 eit 7300 wa-
gons. Même .déficience .dans les aliments et four-
rages concentrés : avoine, onge, .maïs , etc.

La situation présente ne doit point nous alar-
mer. Nous continuons en effet à recevoir des
marchandises du dehors (dans des propor tions
moindres, il esit vrai et à des prix moins favora-
bles). Nos aiutorités ont en outre su consititaeir
de très grands stocks au moment opportun - Mais ,
la .guerre .risque1 'd'être die longue durée et tou-
tes sortes d'ailéas peuvent 'menacer nos relations
avec l'extérieur. Aussi, devons-nous, avant .que
nos .stocks s'épuisent, adapter notre .agricultur e
à lia situation nouvelle. Pour nous paysans et pa-
triotes, examiner fie problème de notr e al imen-
tation signifie prendre conscience de nos de-
voirs.

Depuis 'quelques années, nous nous débattons
en Suisse contre une crise de surproduction du
lait, alors que les produits des .champs sont in-
suffisants pour nos besoins. (Le .remède ©st tout
prouvé : Les prairies devront faire place aux
champs partout ou cala est. rationnel et possible.
Plus de champs é*t moins de prairies, 'tel' doit être
le mot d'ordre.

iNouis auigmlenteirons la surface de nos champs :
il. parce que c'est un devoir envers la famil-

le. Dans les circonstances présentes, il Saut dé-
pendre ide moins .en (moins du marché et pro-
duire soi-même ffo béé, les pommes de terre et
ies légumes nécessaires là l'entretien du .ménage.

2. parce que c'est un devoir envers notre pa-
trie. Il ne suffit pas de produire pour soi et son
ménage, mais il faut penser aussi à la collectivi-
té. Le soldat iqui protège nos te rires ne peut ac-
complir son devoir si les vivres lui manquent. Son
moral, qui fait sa (fo rce, baisse s'il sait que lies
siens - ne disposent pas des .éléments indispensa-
bles à l'exdsitèncie.

3. parce qu'augmenter nos champs, c'est don-
ner une orientation très avantageuse à nos ex-
ploitations agricoles. Comme l'importait ion est
entravée et .que lés prix monteront, lies produits
des ohiaimps sont assurés d'un écoulement faci-
le iet rémunérateur. La hausse se -manifeste dtljà
pour lia ipomlme de ittonre, les ifouraiaiges concent rés,
la paille, etc. «

4. parce que l'extension des champs au détri-
ment des prairies atténuera la crise de surpro-
duction du lait.

(Agriculteurs, nous lé répétons, .plus de champs
et moins de prairies, parce que ce programme
fai t 'partie ' de notre diélferisie' nationale et assure
la prospérité de notre agriculture. C'est pour Je
salut du pays nue doit s'amplifier sur le sol hel-
vétique le .geste' auguste du semeur.

.(Communiqué).
0 

Le rationmiemient 'de la benzine
•

L'Automobile 01u.b de Suisse .aibtàre l'atten-
tion isuir le tfa.it que le délai d'expédition des
fominules ià .nenniplir pouir le irationnament do la
benzine expire le 7 octobre à 18 heures. Lee

BILLET Fr. 5. , en vente à Sion au",Secrétariat cantonal,2-30 Le10 et. fcB
Avenue de la Gare, (Ch. post. Il c 1800, Tél. 2.17.27) et auprès
des déposit. officiels (commerçants, tabacs, banques, etc.)

UN ANNIVERSAIRE
M.- l'abbé Joseph OOiVET, .le populaire composi-
teur friboungeiois, maître de chapelle de . la Ca-
tliédnalle de jSaintJNicolas (fêtera le 7 octobre .son

60me anniversaire. 'Nos compliments et nos i
souihaits !

farmuiles doivent êtr.e Temiplieis pour totie les,
véhiouiee, miêime ponr oeux qui sont mie hons
cinculaition ou iréquieitionnée.

P.OUT las imemibreiS! .qui ont déjà fait, auprès
de l'A. C S. une .demande rie benzine pônr la
périod e du 16 oiotobrie au 15 inôvemiblre , il .est
éigialememit indiepensable de ireinplir -ot d'en-
voyeir lee formulée offiieielâee.

o 
Une innovation

Loire de ea deT.nièir.e eiéanoe, tenue à Laù-
eamne, lia diraction de la Lotarie de la. Suie&e
iromande a décidé de lahiceT .officiellamènt un
nombre limité de .dnquiiàm.eei de billote' qui font
innainitenant deuir aippairition daine , le public pt
.penmiattent à chacun . de .c.olla,barar ,. ,aux œii-
yiree d.e eacounsi pendant la .mobilieatioii et
id' antT'ai.de aux iSuieeee. Tapatiriée.

Qu'est devenu le garde-chasse ?
Le « .Nouvelliste » d'hier, a. .signalé la. dis-

parition d'un .garde-icii.asse, ;M. M.a;rciel Nieolier ,
30 .ane, de .Baignée, irécamiment entré en f one-
tione, qui devait ee (préeentar au (rearutement
ïe 3 courant.

Les iwcnemchee (entrepTieee ee jour-là mairie
et le lendemain «ont irestéee au fructueuses.
Deux équipée, l'une composée de 'dhaeseure et
de quelques jeuinee .gène de bonu e volonté, tex-
plora la région du Mont-iFort ; i'aurtire, com-
posée de militaj iras cantonnés1 à Fionay, mou-
ta du loôté de Louvic. Les reenanohes .leront
- - -. . • . ¦ - V - .. . T -  ... .3 ft» .



continuées jusqu'à découverte du malheureux
jeune homme au sujet duquel on se perd E«J
conjectures.

A-t-il été victime d'un .accident, faux-pas au
bord d'un précipice, chute de pierres, 3tc ,?
A-t-il, par inadvertance, passé la frontière ';
Ou (bien , oe qui n'est presque pae croyable, a-
t-il été victime d'une vengeance ? On le sau-
ra bientôt , malgré les difficultés qu 'il y a à
explorer la haute montagne en cette saison , à
cause du gel eit du brouillaird.

Motocyclistes blesses
On noue écrit :

, A Tourtemagne, près de la Poste, le edl lat
motocycliste Arnold iHubsaher, originai re du
Bâle," est entré ien collision .avec une . auto Ford,
appartenant et conduite par M. >Emile Lorétan ,
demeurant à Tourtemagne. Le motocycliste,
.projeté à tienne, ifut sérieusement blessé aux
mains et à un (bras. Les dégâts aux deux vé-
hicules dépassent 400 francs.

* * *
Sur la moute de la Furka, une moto militaire ,

pilotée pair le foumriar Willi .B.rand, .est ?ntré
près du village de Bitfecih en collision avec un
camion de la Maison Théodulie Sclh.ny.dr.ig, trans-
ports, à Brigue, conduit par le chauffeur Ale-
xandre Firabetti. Les conducteurs des deux vé-
hicules ont été légèrement 'blessés. La moto a
bien Bouffant de la irenoontire ; les dégâts s'é-
lèvent à environ 600 .francs.

o 
Un camion s'écrase contre un mur

'Aèm icaimion militaire sur lequel avaient prie
(place le sergent Pellet et le chauffeur Noir-
'jean roulait sur la iroute à Monrtiheyj à une
allure de 30 kilomètres à l'heure environ ,
quand, pour une cause inconnue, les freins
cessèrent de f on otionner.

Au imoment où le conducteur prenait un vi-
iragej iprès du bâtiiment de la gare, le lourd vé-
hicule vint s'écraser contre un mur.

Par bonheur, personne ne fut blessé, mais
le camion a subi de grands dégâts.

o 
BAGNES. — (Les jolis gestes. — Cour. — Le

dernier tindupeati de la vallée, celui de la Mon-
tagne-Basse et Serith, a quitté l'alpage samedi
dernier. Quelques jours .auparavant, ceux des
Chammotainaz et de La Siaz étaient descendue
daus les mayens de Louriieir, escortés par les
militaires qui s'étaient gracleuseimenit .offar;s à
tiransporte.r ifmomages et séracs juequ 'à port de
chair. •

En ce moment, les champs sont presqn'en-
'tièrament dépouillés de leurs récoltes, malgré
la mobilisation , grâce à l'esprit de charité et
d' anitr'aide qui a, fait écho aux .recommanda-
tions die 'l'autorité religieuse et civile.
'"Toit après lia irécollte dee fraises, l'un de nos
(villages, qui ee spécialise le plus dans cette
culture, a (fait publier et dire une messe t.n
reconnaissance pour l'abondanite récolte.

Lee gestes touchants, ei modestes soient-ils.
ne 'méritienit-ils pas d'être signalés pour faire
un peu cou tire-poids aux vilains geetee que
MM. les journalistes sont Obligés, à eonmre.-
cceur, ide signaler pour ee tenir à la page ?
Pauvres goûts que moue 'avone d'exiger cela
d'eux !

o 
r SION. — 'Conr. — Le sergent de ville Amac-
ker a appréhendé et conduit aux .arrêts tu
jnomimé Françoie iF., de (Basse-Nendaz, demeu-
Tanfc à Ardon, qui av.ee une arme menaçait sa
ïamme. Espérons que lies autorités prend? mt
les mesures qui s'imposent contre ce triste ma-
tri et père de famille.

o 
• SION. — Le gendarme Pitteloud quitte le
Jroste de Sion. — Conr. — C'est avec regiret
que nous: avons appris que le gendarme Emile
Pitteloud quitte aujourd 'hui le poste de Sion.
M. Pitteloud avait été transféré, il y aura oiien-
îtot 6 ans de Martigny à Sion. C'est un gendar-
me 1 intelligent et ferme, 'maie qui a toujours agi
avec beaucoup die tact et de compréhension dans
l'exercice de ses fonctions. Il s'en va à Vex, à
la tête d'un des postes les plus importants du
Canton, puisqu 'il oomprend outre Vex , Hé;é-
menée, Las Agettes^ Euseigne, Evolène, Les
Haudàres, Airolla et Les Mayens de Sion.
' Nous souhaitons au jeune agent bonne chan-
ce dans see nouvelles fonctions.

o 
STiMAURlCE. — Les ménages de la com-

mune de St-Maurice, qui n'auraient pas reçu
le formulaire «relatif à l'établissement des car-
tes de .rationnement, doivent le retirer au
Greffe municipal, où il doit être déposé pour
le lund i 9 octobre prochain.

r r. ¦: Administration communale.

Chronique sportive ——;
Reprise prochaine du football de championna t
Dans une réunion, tenue dimanche à Berne , en-

tre les délégués du comité de football et ceux
du comité de ligue nationaile , & a été envisagé
ta .reprise prochaine des .matches de eliaurpiovi-
raat.

Après discussion, il a été décidé que les cham-
pionnats de llij gue nat ionaile et de première Ci-
guë recommenceraient à partir du dimanche 22
Octobre. Les Clubs de digue nationale seront .té-
partis en deux .groupes avec fina le entre ies tire-

Y a-t-il eu un gros combat naval ?
Les mesures contre les fausses nouvelles

Combat naval ?
.COPENHAGUE, 5 octobre. — Le eau>n a

été entendu toute la. jounnée de mercredi à
Esbjberg, côte ouest du Daneniamk. On pré-
sume qu'un icombat naval a eu lieu dans les
environs.

L'embargo sera-t-il levé ?
WASHINGTON , 5 octobre. .(Havas). — La

deuxième journée des débats sur 'la neutra-
lité qui se sont déroulés' au Sénat américain,
n 'a guère fait progresser la discussion.

M. Conolly, démocrate du Micihigan, a. dé-
fendu avec vigueur l'amendaiment de la loi de
neutralité actuelle et la levée de J'ambargo sur
les armes, (tandis que le leader .républicain
Vandenberg s'est fait l'avocat de la ithèse iso-
lation niste intégrale.

Aucun argument nouveau n'a été présente.
Les eencles parlementaires notent cependan t

que l'intervention de M. Conolly a contribué à
dissiper l'incertitude semée l'avant-veille dams
l'esprit de certains sénateurs hésitants pair le
sénateur Boraih.

IM. Conolly, s'exprimaot en langage clair ,
s'est écarté du domaine juridique et n'a pae
araint de porter Ja discussion sur un terrain
plue pairtioulièraniient politique et morad .

« Est-il juste, s'iest-il eorné, de vendre .les
armes, en temps de paix, à ceux qui prépaient
l'agression at de les irafuser, en tem,ps de guer-
re, à ceux qui ne sont pae dee. agresseurs ? *

Cet argument, s'appuyant sur lee valeurs
ethniques qui ont toujours joué un Tôle pré-
pondérant dans les , décisions, publiques des
Etats-Unis, ne manquera pas d'avoir des ré-
percussions profondes dans le paye où le sen-
timent .général continue d'être v ivement anti-
hMérien.

M. Conolly a également fait .ressortir avec
habileté le danger pour les .Etats-Unie d'êtr e
entraînée dans le conflit s'ils laissent îles navi-
res américains circuler dans toutes les z mes
maritimes, comme lia loi actuelle les y autori-
se.

Après l'intervention .de M. Conolly, de nom-
breux adv.aisaiir.es politiques, panmi lesquels .M.
Borah, lui serrèrent ostensiblement la niaiti
voulan t ainsi publiquement tendre hommage à
la sincérité de l'orateur.

Ces débats seront suivis de la discussion ar-
ticlle pa.r article ide la loi de neutralité, discus-
sion qui promet d'être amirAée.

D'ores et diôja, la (majorité des sénateurs
ont arrêté leur attitude. Les prévisions dans
lee milieux démocrates, dameuireriit sans chan-
gement, c'est-à-dire que l'administration ^o:np-
te toujours sur environ 60 voix en faveur de
la levée de l'embargo.

¦ o 

La session parlementaire close
PARIS, 5 octobre. — Plusieurs .réunions die

groupes parlementaires ont eu lieu jeudi pa-
tin à la Oiaimibre des députés. Aucun commen-
taire défovoirable n'a été publié à la suite de
la publication du décret Clôturant la session
padementaire. Le panti socialist e a voté une
.résolution .flétrissant l'agression de la Polo-
gne.

o 
4000 Allemands ont été

internés en Palestine
BEYROUTH, 5 octobre. — Nulle part ia

propagande allemande n'a travaillé avec plus
d'efficacité et de rendement qu'en Palestine.

Le nombre d'Allemande arrêtiés en Pales-
tine jusqu'à ce jour est d'environ 4000 qui ,
sans avoir été autrement mo(le6tée, sont inter-
nés dans les dieux eauips de concentration d'A-
thlitJh et de Sàradand, qui , d'ailleurs n'ont .rien
de commun, de près ou de loin , avec lee fa-
meux campe naaistes à la mode de Dachau.

On a également découvert des photos ct
des plans de tous les lieux stiratégiques de la
Palestine, dressés par des experts dans l'art
militaire.

Il a été établi par des documents saisis da.ns
la colonie « Wiilbelm » que tous les prétendus
canreepondanlts de journaux allemande étaien t
des officiere ou dies clheifs de secteurs des ser-
vices du Dr Goabbels, disposant de fonds im-
portants.

On a découvert des neçus signés de chefe
ttmrorïstes déclarant avoir ireçu telle ou telle
somme d'argent pour .fourniture d'orangée ou
vente d'olbjets archéologiques, façon de e'ex-
primer sans se compromettre.

miers classés de .chaqu e groupe. Les clubs i?e
première lliguie seraient probabl ement .répartis en
trois groupes.

iQuamt a la Coupe de Suisse, eble sera j ouée
sdlon Ile irègiïement en vigueur et île premier tour
a .été .fixé au premier _ dimanche de nov embre.
Les clubs de l igue, nationale seron t exempts et
entreront en j eu Je premier dimanche de j anvier.

Notre Général à St-Gall
ST-.GALL, 5 octobre. (Ag.) — Le général

Guisan a été reçu mercredi soir avec enthou-
siasme par la population de St-Gall. Dans l'é-
difice du gouvernement, le Landaimmann Dr
Romer, prononça le discours de bienvenue, au-
quel le général Guisan mépondit. Au banquet
qui suivit prirent pa.rt le gouvernement canto-
nal, de conseil de ila ville , une délégation du
Grand Conseil, plusieurs officiers supérieure et
des représentants de la presse. Le Stadtniann
Dr Nageli transmit au général le salut de la
iville et celui de la veuve du général Herzog,
iïgée de 91 ans, qui vit à St-iGall.

o 

La lutte contre les fausses nouvelles
—0—

¦ BERNE, 5 octobre. (Ag.) — Le commande-
ment de l'armée (rappelle, par la voie de la
presse, que la vOlonité de défendire la Suisse
'implique aussi un équilibre spirituel qui me ee
|laisse pas influencer par chaque rumeur insen -
sée. Lee périodes troublées sont favorables au
lancement de .bruits dont la diffusion est en-
couragée par la jalousie, la peur at lee ro-
domontades. (Cette tendance est d'autant plus
¦dangereuse que la 'propagande étrangère ee stTt
parfois de la crédulité du public pour tonner
de créer un état d'esprit nuisible aux intérêts
de notre .pays.

Nous rappelons à nouveau que le lancement
et la transmission de faux bruits entraînent des
pénalités. Ces derniers jours, les affimmati.">ns
mal intentionnées lancées à la légère ont pris
urne ampleur obligeant lies autorités à interve-
nir. Il n'est guère poeeiible que lee autorités
milita ires ou civiles .démentent toutes les .ru-
meurs qui leur sont commuiiiquéee. Tandis que
dans certaines négions court le bruit entière-
jriàn.t faux (de l'arrestation d'un officier supé-
rieur qui se serait livré à l'espionnage, on ira-
Cont e, pair ailleurs, d'autres- événements auesi
fantaisistes qu 'inconsidérée. Dans cee con/ili-
tione, la population .est .rendue attentive au
fait que les autorités militaires agiront avec
'toutes les- rigueurs de la loi contre la trans-
mission de rumeurs sane (fondement.

o 

De très brefs communiqués
. PARIS, 5 octobre. (iHavas). — Communiqué
('du 5 octobre au matin :

Actions intermittentes de l'artillerie sur di :
veirs points du ifiront.

BERLIN, -5 octobre. (D. N. B.) — Le com-
mandement suprême de l'année mande : -Dane
l'est, le nettoyage oamimencé mercredi de la
.région à d'est de la Vistule a été poursuivi. A
l'ouest, activité réduite die l'artillerie et ides
avions écilaireure.

o 
La lutte anti-communiste en Franc*

PARIS, 6 octobre. — Le colonel Loriot , com-
missaire du gouvernement au âme .tribunal .mi-
litaire de Paris, a neçu l'ordre d'informer con-
tre MM. illaniette, Floriimond-Bonte et tous les
autres. Le prem ier est président du groupj par-
lementaire « ouv.riar et paysan », qui a suc-
cédé au groupe communiste .dissout. Leur eont
ireprochée des. délits d'infraction au décret-loi
interdisant toute activité directe ou indirecte
ayant poux objet de propager des mots d'or-
dre .relatifs à la- âme Internationale.

o 

Hitler parade à Varsovie
BERLIN, 5 octobre. — Le olnan.eelier Hitler

a inspecté jeud i les -troupes allemandes qui
•opérèrent dans les secteurs .de la capitale po-
lonaise et celles qui ont terminé victorieuee-
iment la campagne de l'est. La fin de la visit e
d'Hitler aux troupes a été marquée par un
défilé devant le chancelier à Vairsovie des
unités de troupes ayant pr is part aux comba ts
autour de la cap itale polonaise.

Le pacte anUkoniiiilern
TOKIO, 5 octobre. — Selon des bruits oui

ont circulé (mercredi à .Rome et a Berlin , M.
Nomu.ra, ministre des affaires étrangères japo-
nais aurait dén oncé le pacte antikomintern.

Cette nouvelle n'est ni confirmée ni démen-
tie. Elle aurait it/rouvé sa ibase dans le récent
discours prononcé pair le ministre des affaires
étrangères.

o 
La mort du cardinal Mundelein

(CHICAGO, 5 octobre. (United Press). — Des
milliers de . personnes de toutes religione ont
défilé devant le cercueil du cardinal Mundeloin
et ont .rendu lee dernière honneurs au défunt.

Dee dignitaires eccléfeiaetiques et des repré-
sentants de tous les paye prendront, part aux
funéraiilles) qui auront lieu demain. L'office de
Requiem sera célébré par le légat pontifical
Mgir Cicognani.

La mission turque à Londres
LONDRES, 5 octobre. — Les membres û*

la missio nmilitaire turque ont poursuivi jeudi
leur conversation' avec les représentants du
ministère de la guerre et des, antres départe-
ments. Ils furent ensuite les hotee du gouver-
nement à déjeuneT.

o 
La bolché v isa tion

AMSTERDAM, 5 octobre. — Les récents en-
tretiens ganmano-soviétiquee de Moscou sont
restés limités à la Lettonie, à l'Esthonie et la
Lithuanie, déclare de « Telegraf ». Les deman-
des de la Russie à l'égard de cee trois paye i-e
sont pas connues. Le journal fait mention dn
souci de la Russie de donner aux Etats baltes,
jusq u 'ici .résoluiment anti-ibolohévistes la possi-
bilité de s'adapter ù la nouvelle situation.
(C'est-à-dire de devenir bolohévistee).

Hécatombe d'avions japonais
TCHOUNiG-K.LNG, ô octobre. — Une cinquan-

taine d'avions j aponaie ont été détruits à la
euite d'un bombardement effectué par les
avione chinois sur l'aénoidronie japonais de
Haukow mard i damier. Les aviateurs .minois
estiment que 180 avions japonai s se trou-
vaient sur lie terrain de l'aérodrome au in amoral
du bombardement.

Les avione chinois sont tous .rentnés sains et
saufs à leur base.

o—-
Genève sur Ja crainte

GENEVE, 5 octobre. — Le 'Conseil d'Etat de
Genève a demandé d'urgence au Grand Con-
seil l'ouverture d'un crédit de 150 milb francs
pour raiménagement de nouveau x refuges pu-
blics et de postes sanitaires militaires en caa
d'aîàrte sérieuse.

o 
Chute mortelle

LUGANO, 5 octobre. (Ag.). — Le magasi-
nier Ciimarolli .Clément a été vict ime d'iine
chute pendant qu'il rentrait chez lui. Transpor-
té à l'hôpital il est mort le lendemain des sui-
tes de ses .blessunes.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Vendredi 6 octobre. — 6 h. 65Un .disique. 7 h. Informations de l'A. T. S. 10 h.30 Emission (conimuine. .12 h. 29 Signal horaire112 h. 30 Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 Gra-mo-concert. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emis-sion commune. 18 h. Nos montagnes. 18 h. 10Pudiques diis-ques. .18 h. 20 Vies .d'ateliers. 18 il.30 Petit Orchestre de chambre. 16 h. 50 Com-munications diverses. 19 h. Concert. 19 h. 20

Chronique ifêdéraile. 19 h. 35 (Quelques disques.
19 h. 50 Lnifonmationis de S'A. T. S. 20 h. Voix du
P.aiy.s. -20 h. 30 Airs et duos d'opérettes. 2,1 h.
Notre .patrimoine littéraire. 211 h. 20 Musique con-
temporaine. 21 h. 55 Les beau x .enregistrements.
22 h. 20 Informations de JlA. T. S.

BBRQMUNSTBR. — 6 h. 20 iGyimniasitioue pour
îles dames. 6h. 40 Disques. 7 h. Service d'infor-
mations. 10 h. 30 Emission pour :!"Exposit ion .na-
tionaile. lie h. .Soili instrumentaux . 12 h. 27 Cours
de bourse. .12 h. 29 Sign.all (horaire. 12 h. ,30 .Nou-
velles. 12 h. 40 Concert. 13 h. 45 (Signal1 horaire.
16 h. 30 Pour Madame. 16 h. 59 Signait horaire.
17 h. Concert. 18 h . Pour les enfants. 18 h. 30
Services d'informations pour 'les enfants. 18 h. 35
La technique de la (guer re. 18 h. 50 Communi-
qués. 19 h. Les .questions actuelles de l'agiricui-
¦ture. 19 h. 15 Questions (juridiques. 19 h. 30 Nou-
velles. 19 h. 40 Les cloches du pays. 19 h. 45 Le
quart d'heure de .P.Exposifion. 20 h. Concert. 20 h.
20 Suite radiophonique. 21 h. 25 Concert militai-
re. 22 h. (N ouvelles. 22 h. 10 La Jeun e Servan te.

t
Madame et Monsieu r Jean ZU.MSTEIN-.ROLI1L-

LER et leur ifiil s .Pierre, à iMartigny-Combe ;
Monsieur et Madam e Miaircel /ROU1LLER-SAU-
SAN at fleurs enfants , François, Bernard et Anny ;

Monsieur Félix ROUILLER et .sa ' fiancée, Ma-
demoiseKe Jeanne TORN.AY ;

Mons ieur «t Maidanne Georges ROUILLER -
GAILLAND et .leurs enifants Jérôme et Jean-
Claude, à Marti.guy-iVilJie ;

Madame et Monsieur Maurice LONFAT-ROUIL-
,LER et .lieurs cnlfanits Hélène , Pierre et Jeanne,
ù Ohiarrat ;

La famile de feu Jean-Joseph SAUDAN-PE-
TOUD, de Mart igny-Combe ;

La famile de feu Emmanuel MORET-ROUIL-
LER, de Mantigny-Combe' ;

Les .famiffles pareoites et alliées,
ont La profonde doulleur de .faire part du décès

ût

madame AUGELIIIE ROUILLER
née SAUDAN

Tertiaire de Saint-François
ilieur très ohére et regrettée imère, grand'mère,
soeur, nièce, tante at cousine, ique Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 75me année, munie des secours
de ilia Rdigion.

L'ensevelisseinenit aura llieu à Miartiginy le sa-
med i 7 octob re, à 10 h. Départ de l 'Hôpital .

P. P. E.
iCet avis tient flieu de ifaire-part.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »


