
La raaio encnamee
La Liberté a puibMé «m«n«ndii soir un article

où un gros mian'iitou de toi Radio suisse, s'il
n 'en est pas 'le «principal , «p altauge pour es-
sayer de «donner une exipliicmtion plausible
du différend qui «a surgi entre cette derniè-
re et la .presse.

Hier encore, les directeurs , sous-direc-
teurs et employ és de la Société suisse «de
radiodiffusion , qui sont tous devenus des
fond i «un a ires de la Canifédération , s'é-
criaient d'une voix ohanto«n«tie «qui rappela it ,
moins lie «tallen t , les chœurs antiques des piè-
ces de Racine : Haro sur la. p resse !

On colportait même, de bureau «de rédac-
tion on bureau de rédaction , le mot d' une
impertinence ra re d'un «ancien con frère qui
a quitté le journalisme pour imel'lire ses pieds
au chaud ot s'asseoir dans des fauteuils
donit le siège esrt; «rroaiteiassé de billets de
banque : « La presse, je m'en f . . .  » .

Aujou rd'hui, ce anémie confrère , ne sa-
chan t plus à quel saimt se rendre, demande
la paix , à l'instar d'une puissance voisine ,
et ,'i<dimeL que l'on pourrait « arriver à un
juste accommodement » .

Seulement, pas plus que d' autre , il n 'en
prend guère lie moyen.

Reconnaissamt que la Société suisse de
radiodiffusion na«ge en pleine incohérence,
par suite d'une «annexion pure, et simple «au
Département des Postes, Télégraphes et Té-
léphones dont elle est devenue l'humble
servante, âl ia l'air d'ajouter : « Nous y som-
mes, nous y 'restons. »

On «ne sait pas au juste «si notre confrère
a voulu dire que 'la «R«ad,iodi<ffusk>n restait
dans l'incohérence ou que ceux qui l'admi-
nistrent Bandaien t précieusemeii'l 'leurs siné-
cures.

Le ton de cetite jéré imiaide présente, en
effet , ce double sens.

Dans 'l'artiicile de ila Liberté , son auteur
rejelle tontes des décisions prises , depuis six
semaines, sur le Département des Postes et
indirectement .sur le 'Conseil fédéral . Ce sont
eux les pelés, les galeux, comme disait ce
bon Lu Fontaine , «causes de «tout le mail .

Cependant, quand on se 'reconnaît hors
d'éktit de s'échapper d'une situation que l'on
voue aux gémonies ou que l'on ne peut «plus
suffire , par ses «moyens personnels, à des
charges et à des obl iga'tion s qui , mainte-
nainl , dépendent de l'Office et de îa cuisine,
on a toujou rs la ressource d'en sortir par
une démission.

Quand on est payé pour occuper un em-
ploi , et qu 'on me peut plus y satisfaire quVn
se traînant sur les genoux , on secoue 'la
poussière de «es souliers et on s'en va, que
la place soit celle de membre d'un Conseil
d 'adiministrait'ion à dix mile francs par «a«n
ou d'expédition naire à deux mille quatre
cent francs.

Nous comprenons parfaitement que le
haut personnel de 'la Société suisse de ra-
diodiffusion protest e contre d'étatisation de
cette dernière.

Malheureusement, c'est lui , et lui seul ,
qui a préparé cette cenltirailisation , si nos
lecteurs veulent bien nous passer ce cha-
rabia.

Quand «la presse avait ù se plaindre de
l'emprise outranciôre de k\ Radio , ses direc -
teurs aillaient faire anticliambre au Dépar-
tement des Postes, et , reçus dans le l ieu
saint , ils suppliaient LM. le conseiller fédéral
Pïlet-Crolaz de (tenir bon et de ne rien cé-
der.

C'est parce que le régime actuel s'est
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placé à quelques degrés «au-dessous de tou-
tes les latitudes , pardon , «de (toutes les plati-
tudes, qu 'il, «appréhende la colère des uns et
Je dégoût des sans'fiiliistes eux-mêmes contre
une quatrième émission qui ne répond à
rien , si ce n'est à nous créer tombes sortes
d'iembairras avec l'étranger , ainsi que l'a dé-
montré un art icle de première rmain de la
Neuc Zurcher Zeitung.

Le correspondait de la Liberté a bea u
brandir lies 600,000 abonnés à lia Radio pa-
yant chacun quin ze francs par an , si celle-
ci se croyait estimée et sans reproche, elle
vivrait sans crainte et ne se mettrait pas
martel en tête , à propos de son incorpora-
tion à un «Service de lia Confédération.

Puis , finalement , est-on à la Foire ? Est-
ce une question de gros sous ?

•Ce n 'est pas six-cernl im ilfe abonnés mais
bien des niiliionis que comptent tous les
journaux suisses réunis et qui , eux égale-
ment, paient an Département des Postes un
argent fou pour des «transports qui , depuis
la mobil isation — c'est 'l'excuse ! — ne se
font que très imparfaitement.

Nous me voulion s pas nous arrêter outre
mesii're à cette pensée mesquine qu 'il y au-
rait de lia part de Ja presse suisse à l'égard
de la Radio une j 'allousie de «conc urgence.

Dans son article de ce «matin, M. Pierre
Grelllet fait for t bien iressortir «la d ifférence
énorme qui exist e enilre Ile journal écrit et
Je journal parlé. «Celui-llà , c'est le Cervin ,
celui-ci c'est «la taupinière.

Si .la Société suisse de radiodiffusio n n 'a-
vait pas été constamment dominée par J'i-
dée de jouer des «tours de chien à ila presse ,
elle attrait peut-être «ga«rd«é son indépendan-
ce et isa Uiibenté, grâce à une loyale entente
entre les dieux forces de la pensée.

«La «presse il a «conservée cette indépendan-
ce et cette liberté dans Iles marges, cela va
de soi , des convenances que nous impose
l' était de guerre à nos frontières .

C'esit une «indépendance et une liberté
contrôlées, aniais c'est une indépendance el
une .liberté tout de .même.

La Radiodiffusio n est enchaînée comme
fie chien dams sa. niche.

Cette «servitude lui pèse.
'Mais «i\ qui Ja faute ?
iCe sont des administrateurs de Ja Radio

qui ont préparé fle cOllIier .
Ch. Saint-Maurice.

La radio engage l'Etat
dont elle dépend...

—o—
On écrit ù 'la « Gazette de Lausanne » :

# «Le « 'Bund' » a signal é mardi matin , sous «le
Ititre « Accusations oontre ila Suisse », que ia na-
dio allemande, dans une ¦émission de lundi , a fait
état d'un article du journal italien « Régime Fas-
ciste » estimant -que, .par son attitude partisane ,
•la presse suisse ne itravaille pas pour «la «paix , et
constatan t que notre «neutralité s'accommode ai-
sément de violentes attaques contre f Allemagne.
L'émetite.u«r alleimarod aurait ajouté que la radio
suisse est devenue le «porte-parol e de il'Aingieter-
ire, dont on sait ¦qu 'elle a .consacré 900,000 livres
ù sa propagande étrangère...

iQn 'aoirait «tort , dans les circonstances actuelles,
«de «grossir J 'affaire , «et personne ne songe sérieu-
sement à lui donneir la port ée d'un inciden t di-
plomatique ; d'autant plus que 4a «radio .alleman-
de s'est «bornée -à citer «un Journal italien, dont
d'op inion pourrait , somme¦ - (toute , inciter certain s
lioumailistes suisses itrop «éloquents à une certai-
ne retenue.

En ce qui concerne notre «radio , et indépen-
damment de ce «qu 'on peut penser «de cette op i-

Quels sont ces coups de main sur
le front occidental ?

La Finlande mobilise et entend tenir
tête à la Russie bolchéviste

On «signale de nouveau de nombreux eoupe
de «main allemande entre iSanre et Moselle, ani-
mée par dee effectif» d'«infanterie plus impor-
tante «at appuyés pair dies tins «d'Wtillarie plue
/puissante que jusqu 'ici.

D'autre ipairt, le «chancelier Hitler, dans eon
discoure d'hier, a invité eon «peuple à ee pré-
parer «aux privations du premier «hiver de guer-
re, ce qui tend à prouver que 1'AWiemag.no n 'a
piae "l'Intention de rechercher la décision par
lee air.mes avant l'ihiver.

L'Agence Havas juge ainsi lee cou«pe de
main d'ihier :

« U semble que le coimimandiement ail am and
s'énanve. Depuis plusieurs jours, à boute heure
et eur plusieuns pointe, il lâche «dee patrouil-
les «dans le but de irecionnaîtire «les lignée, lee
«forces et lies armements qui «toi sont opp«:isée.
Dèe «oe imat-im,. «on «signalait que des combats à
Ja grenade avaient dû être livrée. -Le commu-
nique £raaçaie de imardu soir, dont la diiscve-
ft-ion reste exemplaire, (marq ue .eet aeharnoment
dans la «courte mention : « Très grande activi-
ité d.es clémente die «reconnaissance ennemie ».
C'est qu 'il faut à bout prix faire des prison-
nière «pour iranseiginer l'était-imajor qui paraît
imanquer de renseignements précis, puisque les
(pinkou illes n'ont pu opérer de 'nuit pair su-rpri-
eie des «eaiptuirès. dé santimalles ; puisque dee
fractions .plus importantes ae réuesirent pae
davantage à «cernier d«ee postes ava«neés, lee dé-
sarmer et irapamsk avec les «aecupaints . La tac-
tique n'a pas «changé, imiais les groupes de re-
connaissance sont devenue chaque fois plue
importants sans /plus de succès. Est-ce une rai-
son peyahologique qui pouese le com«ma«nde-
mr.ent allemand «à vouloir méprendre «à tout prix
«la., "portion de «tanne qu 'il dut abandonner '?
Est-ce Ja soudaine crue du Rhin , qui fait craim -
«dre da«ns ses vastes «avanicées la «réédition des
inondations dont lee dernières datan t die fin
juill et, et, dans les lignes Siegfried , és& infil-
trations déjà irév«élées et à peine colmatées.
L'insistance des ipaitrouilles et leurs benta.tiv ee
de ipetits iraids face à des «lignas qui sont ©n
pleine alerte, «cette persévérance «malgré des
échecs "réitérés , traduisent en «bous cae, sem-
ble-t-il, «tout autre chose qme l'indifférence at
la confiance «illimitée .manifestée pair lee voix
ennemies lee plus autorisées. »

L'attaque «dans la iMer du Nord, de na.viree
de guerre britanniques pair des avions alle-
mande, s'est «terminée sans dégâts pour la flot-
te .anglaise : en «revanche, si «l' on en croit le
communiqué de Londwes, tmois «bo.mbaird.itors al
lem ands ont été contraints d'atbanrir au Dane-
mark et en (Norvège ; un quatrième avion au J
rait été abattu par la défense ain«ti-acri«:n.n e
danoise.

La Finlande mobilise
Tan d is que l'Allemagne affecte de se désin-

tèneeser des Ebats «balt.ee, on voit poin dire à
l'horiz on, en marge de la gramd-e guerre , la
perspective d'un confl it ammé entre la Finlande
et la .Russie. Alors que (l'Es/thon ie, la Lettonie
et la Lithuanie o«nt accepté «les conditions que
la Russie Jeur dictait, lia «Finla-nde fait mine de
vouloir (résister aux prétentions musses.

La Russie, nous d«it-<on , a miassé une centaine
de imtlle hommes à «la «frontière finnoise qui , on
le sait , itoiich'e pileeque aux fauiboiiirge de Le-

nion ialle«mia:nde , i.l convient .de fair e .remarqua
ique le fait en -quesition- {«ven an t ^rès «les :epro-
olies élevés .néce«mmen«t «dm côté français) confir-
me île «point «de vue de plus en plus .ré pandu dans
le public, à savoir «que notre service des derniè-
res nouveles .gagnerait ià n'avoir pour but qu 'une
stricte information. Les commentaires ou cita-
tions des agences étrangères peuvent par la voie
de la presse, êure présentés avec toutes les
nuances désirables. Ce n'est pas «le cas pour la
radio qui , en ou tre, n 'a pas, elle, un caractèr e
privé mais engage l'Etat dont elle dépend.

«nimegrade. Ce n 'est «pas encore «la guerre, mais
ça pourrait Je deven ir d'ara jour à l'autre.

La IFinl aude est un vaste paye habité par
un petit peuple énergique et patriote. Sa po-
pulation est à peu près celle de la Suieee • el-
le peut mettre eur pied 300,000 homimes. Sa
frontière est fortifiée et occupée «en parmanen-
oe, ce qui lui donnerait «viraiisemhlablem'înt fle
tempe de motoiliiser son a.r.m'é'e .avant que les
troupes irueses aien t «bousculé la oauverture-
'frontiièr .e. En -outre, ,1a Finland 1 '1-- «peut compter
sur l'appui, imorml tou t 'au .moins, des autres
Etats scandinaives.

Tout cala esit de nature h faire Téfiiéchir îa
Russie et â .1'angagar à baisseir le ton vie à vfe
de la iFinlande , pour garder sa liberté d'a«ction
dane dVuibree direct ions, plius importantes pour
elle.

Le ministre de d'intérieur de 'Finlande, M.
Kekikonen, a invité par radio ,1a population
d'Helsinki et «celle «de Wiiborg à «évacuer au-
tant que possible lee- deux villes meroraii et
jeudi. Le gouvernement voudrait éviter d'avoir
à prendre d«es mesures coancibivps.

En «raison de la situati on menaçante le gou-
vernement finlandais a décidé de procéder à
l'évacuation volontaire dies villes d'Helsinki,
"Wibomg, HaimwarforS' et .Abo. «Le quart de Ja
•popula«bioin d'Helsinki a été évacué mercredi,
un autre quart jeudi.

Le « Teflegfraiaf » làruMMiee d'Helsinki que
trente division» finliaiiidfaisies environ seraient
rassemibraes à la frontière du côté de la Russie.
La .population procède à yi»s mesur,es« prépara-
toires ide tléïense lantliaériemne.

Dlautne palrt on informe ide Moscou le mê-
me «journal que 100,000 hommes environ de
troupes rasialeisf omt été dirigés vers la frontière
ru&So-finiiandlaisle.

L'inquiétude des Etais baltes
Le cor.neeipond'ant diplomatique <de l'Extel

mande de Stockholm «que l'anxiété bonjours
oroiesainte avec laquelle on considère en Suède ,
ainsi que dans les autres Etats eeaiud.ina.Vit», ks
pomipaiilans finno-soviébiques mésulbe du fait
qu 'une ceseion banritoriale die la Finlande au-
rait pour «conséquence l'établissement d'une
frontière icomm une entre la Suède et la Rus-
sie.

La nouvelle de Moscou selon laquelle «d'im-
portantes farces animées soviétiques ont péné-
bré >an Estho-nie a «causé une impression profon-
de. On ne se fait aucune iilueion «quant au eoirt
die la Lithua n ie, qui ne peut «plus être consi-
dérée comime un Eitat indéipondant.

La Fiinlainde et la «Suède sont unanimes à
considérer que «lee .trois Etats baltes subiront
un sort amalog.ie à «celui «de la «Slovaquie. L'at-
titude «âtonnamimen-t couirageuee de la Finlan-
de «lui vaudra l'appui diplomatique des Etats
Scandinaves. Hier, ont eu lieu , en Finland e, des
manifestations patriotiques. «Une foule fommé-e
de fouîtes les couiches «d-e la population «a accla-
mé «les «membres du gouvernement et a anten-
ne «dee hvinuiiee «fin landais et suédois.

L'appel sous les d.napeaux finla.ndaie de plu-
sieurs .cla6s«es de réearvistes a amené la Rus-
sie ià, masser «des troupes à la fron t ière finlan-
daise, aux fins de démontrer aux Finlandais le
risque «que .campante leur apposition aux exi-
gences soviétiques.

une attaque oar la suisse ?
Dans la « Revue des deux Mondes » , le

général Dufour examine la possibilité d'une
attaque des troupes allemandes par la Suis-
se :

« Une question se pose. Hitler accepter a-t-
il le j iieque d«e «briser sa «fortune sur ligne Ma-
ginot. ? O^a décisi on est sur le «firent «occiden-
tal. IJ ne peint se dispenser de l'attaquer.
Oheiroh'ara-t-il à nous déborder par le Nord ou
pair le «Sud , par la Belgique ou par la Suisse r1
Les conditions d' une «telle opéiration aa sont



pas aussi favorables qu en 1914. Aucune sur-
prise n'est pofestbl e ; îa, «B elgique et la Suisse
sont également mobilisées... Par la Suisse les
difficultés sont plus «grandies encore qu'an Bel-
gique. L'envahisseur -trouverait "difficilement
l'espace «et les conditions inécessaires au dé-
ploiement d'armées importantes. «Il se heurte-
rait à l'armée euisse qui «est nombreuse et par-
faitement adaptée ,à sa «tâdie. Sur la firontière
française, le Jura oppose ses plis, tous orien-
tés face à lM2st, «à lia progression de l'attaque ;
la défense a été depuis longtemps étudiée et
prépanée. »

La ligne Siegfried menacée
d'inondation

«La «crue >diu Rhin «menace «de plus «en plus lee
fortifications- de la «ligne «Siegfried , éarit ie
correspoindant du « Daily iMail ». La principa-
le zone menacée est entre .Fribourg at Offen-
bouirg, dans le Duché de Bade. «Si le fl euve
.monte encore «de 60 eenltimétires, les vastes eec-
¦teurs fontifiés seront so.us les eaux. Cas der-
niers joure, le Rhin est amante d'un mè'fare cin-
«quante et la pluie est Itoimbée «encore aujour-
d'hui en de n'amibreus«es parties de la Suieee,
injebtant. les affluents «du Rhin en «crue.

Nouvelles étrangères
Le discours Daladier

Tandis que M. Hutlar prononçait encore un
idùscours qui n 'apportait à la situation générale
aucune modification, iM. 'Daladier, de son côté,
galvanisait imardi eoir les esprits français e«n
(aiffiinma«Ut derechef que «Firamce «et Grande-Bre-
tagne défendaien t eneemlble la cause juste des
natione réclamant tour droit à rind'épeindanee.

De eee déclarations, très soib«r«es comme tou-
jours, .rete«n«ons l'«essenitLal : « Nous n«e dapose-
"rons «les airanee que lorsquie noue aurons obtenu
d«es gura«nties certaines de sécurité : d' une eé-
«curité qui ne soit pas -mise «an .question tous
les; six mois. »

«M. Daladier a, «die «plue, flétri la trahison rus-
se et souligné, «en «la criblant de sarcasmes jus-
tifiés, 1'attitudie «des icoimmuniste^ français.,qui ,
liiar, flétrissaie.mt lie régime hitlérien et qui , au-
j 'ound'hiui, Je couvren t de fleure parce «qu'il i.st
devenu l'allié de Moscou.

o 

Un tribunal de la race
Le « Tribunal de la Race », «créé afin d«c

déclarer ila inon-appantenance à .la raee juive ,
¦est enlbré «en f'On«c«tio«n à «Rome. L'institution de
ce ibribunal , d irigé pair le président de la Co.ur
d'appel, permettra de itranehar certains cas
st̂ éciaiùîc.

«Rappelons que, selon la loi .raciste en vi-
gueur depuis octobre 1938, sont •considérées
«comme appartenant à la race juive, lès per-
sonnes nées- de père et de mère juife ou de
père juM et de -même «étrangère, ou celles nées
de .mariages .'mixités et profeeea'nt la religion
juive. ,Une. «cinquantaine de ces cas «ont déjà
été soumis au «tribunal de la irace.

o 

Grâce au cinéma, les familles
de deux aviateurs apprennent

qu'ils sont vivants
Deux officiers aviateurs anglais, le comman-

dant iMunra«y et le lieutenant Thompson,
avaient «été portés disparue à la suite, «de l'at-
taque aérienne «con tre la flotte- allemande à
Kiel. Leurs familles ne irecevant aucun e, nou-
velle''dîaîçnaiant qu 'ils n'eussent «ébé «tués dame
le oombalt, les «camarades d'escadrille des deux
diisiparus «le craignaient aussi.

.̂ Ç^r^.hasaird un a«viateuir appartenant à la
média formation était ailé au cinéma, l'aubrie
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si .de pareils sentiments l'agiten t , c'est donc qu 'il
a laissé parier sa haine , c'est qu 'il a voulu , voi-
ià «tirois jours , la mort de Gabriel ! Mais (pour-
quoi cette haine ? Pourq u o«i désirer ,la mort d' un
être «qu i ne vous a «jamais- fai t de ma! ? Mystère
du coeur humain , -qu 'il m'est impossible " «de com-
prendre et de juger.

»,Une, heure- plus tard , j' ai rencontré Frédé-
ric qui , pour la première fois depuis l'accident ,
est venu 'à «moi. D'une voix «rau que et avec des
paroles presque inintelligibles, il m'.a demandé des
nouvelles de M. Saint-Maur. Et comme j e lui ré-
pondais avec des ianmes plein s les yeux que la
situation était touj ours la même, presque déses-
pérée, j'iai vu une pâleur courir sous son teint
bistré , puis sians ajouter -un mot, il s'est éloi-
gné à pas lents, les épaules aiiîaiissées . comme
quelqu'un qui porte un fardeau ttoj». lourd.

* Alors, coir^puienez-vous , chère Laurence , com-

sorr a York. «Q.ua«nd passèrent «les actualités il
lui sembla méconnaître painmi les prison ni are du
camp dïnbannament allemand ses d«eux cama-
rades, mais la vision avait été trop fugitive
pour qu 'il «eût une «certitude.

«Il revint aveo un aubre camara.de ot après
avoir vu le film plusieurs fois leur opinion
étai t faiite. Ils allèrent aloire «voir le diracteur
du .cinéma qui les autorisa à «couper une des
photos du film «et à la faire agrandir. Qua.nd
la femme de l'un d«es dispa.rus at la «fiaaMéa de
l'autre virant Ja photo ell.es «manquèrent s'éva-
nouir de joie. Les deux officiers étaient bien
vivants.

Nouvelles suisses 
Les élections fédérales

«En Bâle-Campagne

Huit listes ont été diépofeées pour les élec-
tions au «Goneieil national dians le canton «de
Bâle-iCampagne, «à savoir «celles du parti .radi-
cal-démocratique, du parti «catholique, du par-
ti des payeiane «et des- indépendante de Prattaln
et de Mubtenz , du «mouvement de «la patrie «ru-
rale «(jeunes paysans), die la ligue de l'économie
franche, du parti socialiste, «diu parti camimunie-
be et du comité «d'action pour l'aboliti'in de
J' aseerviesemenb financier. U y a ainsi 27 can-
didats «pour les 4 sièges. Sun- les 4 .membres
sortants du iConseil «na tional, soit deux ra«di-
caux et deux socialisbee, l'un de «ces derniers
n'est plus .reporté . Seuls les «radicaux et lee «c:i-
«thioliquchs appairenteront leurs lietee.

o 

La route tragique
Une grave collision e'«est produite pires de

Robenfluh , «Bâle-iCompagne, entre une automo-
bile et. un camio«n. Le propriétaire de l'auto-
mobile, M. Paul (Niiek'kius , «d«e Lïestal, né en
1905, fut  «tué suir le «ctoup. Son compagnon fut
légèrement blessé, tandis «que le chauffeur du
camion s'en tira sane dommage. Les dégâts
matériels sont importante.

o 
L'accidé«mt du Rhemtal

Afin de compléter et de rectifier on partie
la dépêche sur la destruction d'un pont fran-
chissant un «canal dans le Rheintal saint -gal-
lois, le .comimand-ement «d«e l'ammée «oaiirainnir
que- : i

La «cause de l'explosion «d'une .change «explo-i
eive qui provoqua la destruction du po.nt n'est
¦pas encore entièrement éclaircie. L'enquête se
poursuit. Il n'y a pas eu de morte, niais trois
blessés. Les dégâts matériels sont importants.

o 

L'épilogue d'un drame de la route
Le 14 juillet , damier, vers 8 li. 30 du matin ,

Mme Hiitibr,and, domiciliée à Lausanne, einou,-
la«i«t en autom obile en diracition de VaUonbe,
lorsqu'au passage eous voie «de Brebonuièree,
Vaud , sa voiture fut  prise en «échappe «par le
.camion de E. G., camionneur «à Ohavornay. Le
choc fut d'une extrême violence. La Srêle nia-
«chiine — pot de «terne «c ontre pot de fer — fut
retournée et projetée contre le talus en b:xrditf-
ire de la chaussée. Mme H. fut elLe-méme pré-
cipitée liors de la voiture et tiraîné«e sur le ma-
cadam, sur une longueur d'une vingtaine de
«mètres, d'où on la releva inanimée. M. le Dr
Cornu, -Romainmô«tiar, mandé tout aussitôt,
«transporta la victime à lUIoepioe de . St-Loup,
où, en dépit des soins diligente qui lui furent
prodigués, elle expirait le •lendemain eoir des
graves blessures subies.

« Le tribunal s'est .transporté sur place pour
la raconeitiitutio'n de l'accident. Après l'audi-
tion dies« itémoins «oculaires, le 'tribunal s'est
méuni au collège «de 'Biretonnières pour le pro-
n oncé de la défense du prévenu. Me André
PaecJhoud , avocat «à Lausanne, s'e.mpl«oya fort
habilement à plaider non coupable, faisant res1

bieiii mon âme est troublée ce soir , combien mon
fcœur est angoissié. A ma pein e de savoir Ga-
bri el «en danger , s'ajoute une véritable hantis e,
celle ique Fnédlôr ic est sans idoute un traîtr e, pour
'ne pas dire davantage. Frédéric, ce vieux ca-
marade «die mon enfance, île fis «de ma nourrice ,
et de ce bnave at h onnête homme qu 'est Jean-
Glaude Mancienne ! Le secret de «Finédé-ric roe
pèse presque aut ant «qu 'il doit peser à lui-mê-
me. E«t si M. Saint-Maur allait mourir ... N«e serais-
j e pas en devoir de le venger ?... »

Lundi , 4 juin .
« 11 a parlé ! Laurence, ma chère Laurence ,

mon Gabriel est sauvé, et je suis si follement
heureuse que j e voudrais ie orier tout haut , cou-
rir à travers ma chètre campagne et clamer mon
bonheur aux vieux chemins , aux bois , aux fleurs,
à llbenbe même !

» «Quell cauchemar, ces trois j ours et ces trois
nuits L. 'J'ai teilliament versé de Ianmes que mes
paupières en sont restées gonflée s, presque tu-
méfiées et j 'ai pris si peu de nourri ture que mon
corps flotte dans mes vêteimenits !

>» Pendant ces trois «j ours j' avais presque ou-
blié tout ce q«ui -touche ma dignité et «mon amour-
propre. Mainte nant que le callme esit revenu en
moi et autour de moi , 4a peur terrible d' avoir
laissé percer mon secret me poursuit et me

sortir, avec «tact «et mesure, les fautes de la
circulation commises par Mme H., qui , am sur-
plus, m "était pas au bénéfice d'un «permis de
conduire. M. H., époux de la victime, avait re-
noncé à se «constituer partie civile, ayant préa-
lablement «conclu un anrangoment avec la conn-
pagnie assumant la responsabilité «civile de G.

Le tribunal a fait siennes les conclusione de
l'éloquent «défenseur «et libéré M. G. de toute
peine. Toutefois, il a estimé que le préven u
n'avait pas pris toutes les «précautions néces-
saires en la circonstance et, pour ce fait, l'a
cond amné au paiement de la moitié des dépens
de la cause.

o 
La petite bergère se noie

«Un «triste accident eet arrivé samedi der-
nier «dans Ja soirée au bord d«e l'Aubonne au
lieudit « Mon Désir », farine située un peu
au-dessus du barrage de l'usine électrique
d'Aubonne — et habitée par la famille Ober-
li. La petite Oberli, 6 ans at demi, gardait les
vaches en compagnie de son petit firère âgé
de 4 ans, à proximité de la (rivière , lorsque
pour aine cause qui n'a pas pu être déterminée.
la fillette tomba à l'eau . Ses parents qui tra-
vaillaient aux champs à proximité s'aperçu-
rent vite de sa disparition «et "entreprirent, des
irecfli erahee wnimiédiiates qui (restèrent «malhau-
reusament 6«ans .résultait. Oe n'est que le len-
demain dilmancibe que le petit coupe fut , r-e-
ibrouvié un kilomèbre plus «bas.

o 
On se miarie beaucoup à Zurich

«Jamais encore l'office de l'était civil n'a cm
autant à faire que depuis «la «m obilisation. C'est
un «va-et-vient incessant de coup les, dont l'houi-
ime ponte Mwadablamont l'habit militaire. L'af-
ifluence est telle qu'on a dû ,miat«tre à disposi-
ition les «trois étages du bâtiment. Du samed i
30 septemibre au- sam«ad«i 7 ocitobre, l'état civil
a procédé à 213 «mariages, soit près de 36 «en
moyenne par jouir. Le Tacord a été atteint un
samedi ; ce jour -là, il n 'y a pae eu moins de
7'9 /mariages.

o 
Les méfaits des etourneaux

Le vignoble diu canton «des Grieons a été
envahi par des bandes d'ébourmeaux qui se
conduisent «comm e de véritables pillarde. Lee
dégâte sont d'autant plus grande que, par sui-
te du mauvais tempe, les graine «de (raisin pi-
qués par lee «etourneaux pourrissent, itrès faci -
lement. On va oirganiser «une véritable campa-
gne icomtine «ces indéeirablee.

Poignée de petits faits
-Jf Le nouveau ministire «de Suisse à Washing-

ton , M. Bruiggmianm, a été reçu mardi par le pré-
sident iR'Oosevelt pour ila .remise de ses lettres
de cnéaaice.

-)(- Deux «personnes ont été «tuées et plus de
vingt «blessées par une explosion «qui se produisit
dans une iteintureirie «du quartier «d«e Miad i son squa-
re, à iNew-Yonk. L'explosion renversa le m'ur d'un
Cinéma «attenan t à la -teinturerie et une courte pa-
niqu e s'ensuivit.

# On- apprend de Moscou «que le maiiéch ad
Gœring a fai t  cadeau d'un avion au maréchail
Vorochi.lov. Les cadeaux entretiennent l'amitié.

. -M- Suivant «les id"e.r«nières stat istiques cécem-
nient publiées , la population du îDan-ennairk comp-
tait fin H939 3,799,000 âmes, soit 30,000 de plus
«que îain passé.
# Les «recettes ides Douanes «de ila Confédié-

ration se son t ieilewe.es cm «septembre -.1939 à 17,8
mil i ons contre «25,4 «m iil ion s en septembre 1938.
La «diminution «des «recettes p.rovenant «de i«a gaer-
Ire est donc «de 7,6 imilllions. Du premier janvier
an 30 -septennibrire 1939, 4e- produit des Douanes
est cependant plus élevé ique pendant ùa pé«riode
correspondiainte de 1938, soit 214,6 milions con-
tre 195,3 millions il' a«nnée« précéd«en«te.

-M" Le ministre «du Bnésil en Pologne a été avi-

touinrnente. Touitafois , je m«e rassure en p'ensant
que chacun , tout comme moi-même, arvâit assez
de son Inqui étude et de son chagrin pour n 'a-
voir rien soupçonné de mon amour pour Ga-
briefli

u» Cher Gabriel !... I faut «évidemment autour
de lui un grand caillme, un profond siilence , et le
•repos au lit est encore prescrit par !e docteur ,
mais lia fièvre- iillélchit sensiblemen t et surtout ,
Dieu soit Boulé, sa «raison est revenue- Ah ! com-
bien me sembie-it-iil bon de l'entendre s'exprmer
comme «tout le monde- ! M«aintenant il ne s'agit
pii'US que d'une question de «j ours pour constater
le rétablissement compilet. Les blessures de la
tête se guérissent vite, paraît-il, quand elles ne
sont p«as mortaldes. Et , Dieu merci, tout danger
est écarté, nous a, ce matin , affirmé le docteur
que Mme Saint-Maur a fait venir de Paris.

» Pauvre fetmfme ! quelles heures crueCles, ei-
îe aussi , vient de passer ! Cette après-midi, nous
sommes al lées toutes les deux remercier ma pe-
tite Vierge de la fanta«in e, car , dans ma j oie, je
lui ai confié ce secret, et devant la niche , où
brûlait encore le cierge que j' ava.is déposé le
matin même, la bonne daine m'a serrée frénéti-
quement sur son coau r. »

Mardi 5 jui n.

« Le mieux continue ; la fièvre a comp.ète-

Ŝ î

J& attëncteé^̂ l îa^
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N'attendez plus pour acheter votre billet !

78S.000 f rs.  de &ts. os "

se p«ar son gouvernemenit d exerce r ses fonctions
auprès du gouvern ement polonais en France.

-M- «Le Départemen t fédéral de «P-Economie pu-
blique «a -créé une «commission «consultative pour
la surveillance des 'importations et -d«cs exporta-
tions- Le ministr e Dr Hans Su.Izcr, de Winier-
¦ttiour , président de «l'Union suisse du Commerce
et «de 'l'Industrie, a «été .nommé président de cet-
te oomnnission et «le Dr Hotz , de la section du
commerce du Dép,a,rtement fédéral! de l 'Economie
pubiliique, a été «nommé vicc-pnésiident.

-)f Le Bureau des «recherches «de la conférence
de Tiiiidiustirie naitionail e estime à 322 milliards de
dollars la .richesse nation ale «des ¦ Etats-Unis en
1939.

-)f «Les obsèques «du «caporal Albert Rolher ,
géomètre «au iRegistre «foncier à Genève , éleiotro-
cuté «dans sa baignoire, samedi ià la rue Henri
Mussard , «à «Genève, ont été célébrées, mardi
après-midi , au temp 'e «de «Lu«tny, Vau«d , en présen-
ce d'une foull e eonsi'déra'blle ; 'le cencueil était  re-
couvert par ile drapeau ifé«d«6ral et «gard«é par qua-
tre soldats ; «le drapeau en berne «de la société
Stella était a«up«rès du ceincueil, «avec de nombreu-
ses couronnes.

Nouvelles locales —
L'aide aux familles

des mobilisés
Dans sa séance «de .mardi , le Conseil Eédéral,

après avoir prooéd.é à un sérieux examen de la
situation internationale, s'est «occupé de l'assis-
tance aux familles «d es .mobilisée dans le be-
soin. Tout le 'monde s'accorde à penser «que
ic '«est là ain «des plus importants eit d'os «plus ur-
gents problèmes qui se posent piésentiemcuit. aux
pouvoirs publiée.

Le .Cons«eiil a «entendu sur «ce sujet broie ira.p-
poTits d'as chafe des dieipar.te.-mcnte l«3s plue di-
iraotem«ent intéressés : M. Miuger, chef du D«é-
pamtem«ent miliitaire ; M. ObracJiit, chef du Dé-
«part«3ment de l'économie publique , et M. Wettar ,
«chef du Département des .finances. Ce dern ier,
en 6a qualité de grand a«rgentieT, devr a tirou-
ver la couverture de «ces dépensée siippléiii'«vi-
tairee, qui se révèlent à la foie indiepeue'ibk'e
«et .impartantes.

Diverses solutions ont été étudiées. Sane
qu 'une décision ait pu encore être arrêtée défi-
nitivanfent, il semble qu 'on s'achemine vers un
système qui combinerait l'aeeiistance otficiîlie

«ment cessé ; M. Saiin t-IMaur a pu enf.i n absorber
un peu de nourriture. A dem i assis SUT son
séant, comme il m'a paru , auiiourd'hui , amaigri et
pâlie ! Ses grands yeux «noirs «lui mangent le vi-
sage, mais comme c'est bon de les voir rayonner
d'initelMiigenoe !

» Ce soir, aldrs que je me trouvais- seule près
de lui, je lui ai demandé s'il désirait particuliè-
rement qu elque chose.

¦« — Et que veillez-vous que je d'ésire , petite
Jocelyne ? Je suis très sage, vous savez. La
seuils Chose qui me tente, c'est juistement ce que
te docteur m'a si foranietlllement défend u ! Vou s
ne voudriez certes pas m 'alder à enfreindre !a
consigne ?

"> J«e savais à quoi il faisait allusi on : au dé-
sir de se lever et de sortir. Mais, moi , je ne
pen'sa.i s nuUleiment à cala ; je songca'is A Luet-
te. J'étais si heureuse de le savoir hors de dan-
ger que j 'éti-is pleine d'indulgence à son égaipd
et jie croyais sincèrement lui procurer un plai-
sir s'ans mélange , en lui soumettent mon idée.

(A suivre).

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent être mention-
nées SUR L«ES ENVELOPPES renfermant tes ré-
ponses. La corres.pon'd«anice esit transmise sam
ttaa oav.er.tf à i'aaiiaaocnr. ._



¦de la «Confédération, des cantons et des lîoan-
«munee, et la participation de caisses de conn -
pensatiom « «ad hoc », créées dans «les diverses
catégories profeesionnelles. Le 'Conseil fédéral
selon toute probaibil i tô, usera des pleins pou-
vioirs pour fixer "trèe prochainement le nouveau
¦régime dee secours 'militaires.

Il n'eet pas inutile de souligner ce point au
anomient où, dans une unanceuvme purement
¦électorale , .oaritains dirigeants socialistes ré-
«(•lannen -t une session extraordinaire des Ch wn-
bres, qui auraient à itraiter cet objet. Si faite
revendication démagogique devait aboutir (pour
co'nvoq'uar une session extraordinaire de l'As-
semblé.e féd«érale, iJ faut que cinq 'cantons, ou
.l'o quart des uiiamibres du Conseil national, le
demande ni), les socialistes se «metitraient en
contradiction avec eux-mêmes. N'«ont-ils pas
voté, il y a six semaines, à lïunanimiitié moine
quelquee abstentions, J'arrête des pleins pou-
voirs, qui permet au iConseil féd éiral d'agir
seul et efficacement ? ,

«Mais le problème dee allocations aux mobili-
sés semble «à certaine d'un bon rapport élec-
tonul ; d'où «la démarche «des présidente des
partis socialietee canltonaux auprès da leur
groupe parlementaire. L'intérêt de parti , à
quinze jours du scrutin, paese avant la logi-
que.

o 

Le concert Horszowski a Martigny
0«n nous' écrit :
Une salle «très imélangêe «où le bonnet de po-

lice brave le chapeau pointu ou chiffonné «des
jeunes filles «que Oiopin .transporte dans un
rêve lunaire. Une ealle qui se- .refuse au silen-
ce ab60«lu, maie pleine de bonne volonté. Un
artiste qui ne eiuiit pas son public par vanité ,
mais lui «priâsente une «belle nourriture, saine
et «nobueite.

Quand la difficulté «technique paraît à l'audi-
teur un simple «divertissement, le virtuose se
meut à 'l'aise et choisit ees «moyens «d' expres-
sion.

M. HaiS'Z'Owslvi «possède cette .maîtrise que
le ciel dn'epeuee à «de «rares «élus. La sobriété
de son jeu n'exclut ni la puissance, ni la grâ-
ce. Elle irèglo avec goût une sensibilité d'au-
tant plus touchante qu 'elle affleure san6 se
livrer vénalament.

Déplorons l'absence d'un instrument digne
die «ce pianiste. iCeliui qu 'il «pétrissait avec au-
torité battait l'air «d'une aie lourde de som-
taeil, mais linsensible aux intentions du maî-
itre, il répondait avec dureté et ee .refusait aux
«caresses plus .tend«res, «d'une voix eans ressour-
«ces.

Le miracle, c'est de forcer l'attention malgré
Itout . lin «guise «d'ouverture, la « Polonaise-
IFantai^e op. 61 » déroule son air de printemps

%̂ .̂ OPTIQUE

t^^rmopfii& Fiis
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Tout les genres de lunettes. par opticien qualifié.
Pendant la mobilisation , tous les LUNDIS

Achèterais

chalet
de 3-4 pièces (env. îooo m.).

Offres case postale 44787,
Grandson.

A vendre un beau

VERRAT
de 8 mois, parents 86 et 87
points , évent. échange.

J. Stûbi, Abbaye de Salaz,
tél. 52.84, Bex.

A la même adresse, on
cherche pour entrée à conve-
nir

1er vacher
pour grand troupeau. Gages
fr. ioo.— par mois. Se pré-
senter.

BUREAU de PLACEMENT
Marg. RAMONY

MARTIGNY-BOURG
Tél. 6.14.30

A placer: plusieurs bonnes
à tout faire, sommelières et
aides ail ménage. '

Le soussigné recevrait des
offres pour la reprise de son
train de campagne, compre-
nant une grande propriété
En Combe près Sousvent, de
48.500 ml, ainsi que quel ques
propriétés sur St-Maurice et
Massongex , ainsi que gran-
ges et écuries et habitation
à St Maurice , ceci à partir
du 1er mars ou avril 1940.

Même adresse, à vendre

trois vases
de cave contenant 2000,1100
et 1000 litres, ainsi qu'un

veau femelle
de 10 jours.

JUILLAND Henri, St-Maurlee

On demande pour de suite
bonne

cuisinière
ou je une chef, ainsi qu un
portier- garçon de maison.

Place à l'année.
Offres ave cop ies de c-r-

t i f icats  à c*se pet ite 8|î~ ,
Monthev.

A vendre en bon état un

tonneau
de 63o litres. S'adr. à Emile
Balleys, Eslex p. St-Maurice.

DOMESTIQUÉ
sachant bien traire est de-
mandé d- suite.

Faire offres au Buffet de
de la Gare, Aigle.

taureau
primé croix fédérale, race
d'Hérens. Fain- offres avec
conditions à Michaud Her-
mann, m Bovernier.

et de béatitude, entrecoupé de e avale ad«es. Lee
•« «Préludes > ©ont de «petite jeux où l'a'iteur
aiguise ses sentiments. Ses «maiins «ouvrent dee
portes sur d'ee lieux de «colère, de douceur,
d'impatience et de méeignation. Maie «quand le
ton eet prie, la «cadence assurée, il .abandonne
«la «partie at laisse glisser en songerie l'audi-
teur engagé eans «méfiance, «et son 'bonheur
tourne court.

«Les événements actuels donnent à Ja « So-
nate «op. G5 » ea poignante beauté, tandis que
les aecents d'éseepénés et «triomphants de ia
manche «ïunèbre ee doublent d'un souffle pro-
phétique.

Le « Nocturne en ei majeur », quatre « Etu-
des » fixaient encane les intentions du pianis-
te et l'éloignaient «de la facilité.

A .l'artiste, au citoyen d'un pays aruellement
opprimé allèrent «des applaudissements nour-
ris.

Au début de la séance, «M. Camille Orittin
présenta le ipianiete .qui me«t son talent au ser-
vice de sa patrie et recueille dee fonde- pour
les enfants polonais. Nous souhaitons à M.
Horsizoweki le meilleur accueil en «notre pays.

E. V.
» * *

... et à St-Maurice

Le «même concert donné par M. Horszowski
à l'Abbaye de St-Maurïoe, a excité l'enthousias-
me des collégiens et de leurs «maîtres et dee
personnalités ".civiles et militaires «q«ui y ont
assisté. «Délicatement prœemté paT -M. le Rec-
teur du «Collège, le pianiste a interprété quel-
ques-unes des plue belles oeuvres de Ch >pin
avec la technique d'un virtuose «complet et la
¦musicalité d'un grand artiste. L'auditoire- a été
heureux «d'aesocier le geste de «la cbairité à une
jouissance artistique de iraire valeur.

0 

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE

Il va pleuvoir des milliers da francs !
Souvenez-vO'Us «que le ««tirage- de la Loterie

«romande aura lieu le 14 «octobre.
Vous n'avez doue plue que «quelques jours

pour acheter vios billets.
«N'attendez pas «à Ja «dernière .minute pour

tenter «votre chance.
11 va pleuvoir diesi «milliers de francs !
•Ce n'est pas le «moment «de vous mettre à

¦l'abri- de eette manne...
!1 y a ipour 765,000 francs' de lots et lo pre-

mier est ide 100,000 francs.
Il vaut mieux prendre .un billot sans .«élire

assuré «qu 'il sera (bon «que de n'en pas prt-n-
dre et être ainsi eeiftain de ne irien gagner dû
tout ' !

Rappelez-vous que .le pays «tout 'Wiîi-iir "reti-
re un avantage important de la Loterie iro-
mande puisqu 'on affecte aux soldats et à leurs

A vendre un On a perdu un

tOlirillOn Ve3U J!SÊ Les fruits
«tas» S1ISH de l'épargne
sur St-Maunce. « « - 

Qui a besoin de

VENDMIGEUSES
S'adresser au Buffet de la

Gare à Bovernier. 
Veuf seul, ayant campagne

et bétail, demande fille ou
veuve comme compagne,

PERSONN E
connaissant tous les travaux
de campagne. — Entrée de
suite. — Faire offres à Jules
Pernet-Tille, les Diablerets.

A vendre
PRESSOIR , système améri-
cain, en très bon état, de 60
brantées, 2 tonneaux ovales de
2000 litres et un tonneau ovale
de 1200 litres. - S'adresser à
la Coopérative „L*Union ", à
Erde-Conthey.

ieune homme
de l5 à 18 ans, pr aider aux
travaux de la campagne, avec
salaire. Bons soins et vie de
famille assurés. S'adr. à Jos.
Marchand, Champs fallat. St
Ursanne (Jura Bernois).

v

Tihi Wf iï ^ '
Fr. 785.000.-de lots à distribuer
au Tirage de La Chaux-de-Fonds

Lots de Fr. 100.000.-, 20.000.-, 10.000.-, 5000.-, 1000.-, etc.

LOTERIE ROMANDE

familles qui en ont (besoin le «bénéfice de .cette
branche.

Le tirage amra lieu samedi.
Hâitez-vous de vous placer parmi les privi-

légiés sur toquais la fortune, au hasard, dé-
versera sa pluie de billets.

o 

La proclamation des élus
Un lecteur nous demande quand le Conseil

d'Etat proclamera «élus les «candidats «au Con-
seil national, du moment que nous aurons, en
Valais, des élections «tacites.

C'est «le 14 octobre, «car, après le dépôt des
listes, les candidats disposent encore de qua-
tre jours pleins pour Œetiner leurs candidatu-
res.

Nous n'aurons, au surplus, «rien de changé
dans la députation de notre .canton au Parle-
ment «fédéral.

——o 
La terre a tremblé en Valais

Dans la nuit de lundi à mardi, vers les 3 h.
29, un . teembiement de .tenr e a été ressenti à
Sierre et «dans les. environs.

Un sourd grondement accompagnait la se-
cousse.

0 
«Les vendanges ont commencé

iCertiaines unités de soldats ayant «été dé-
mobilisées, les vendanges ont commencé en
Valais au diélbut de lia, semaine.

On vendange ponnr l'instant certains pair-
«ohets de «rouge.

N'éanmoiins, les intempéries ont .retardé la
récolte et les grands "travaux ne «commenceront
pas avant «quelques jours.

«o 
Les C. F. F. et la «mobilisation générale

(Le «dernier «Bulletin des iC. F. «F. dans lequel
le «chef du «Département fédéral «des postes et
cheimins de fer remercie les cheminots au nom
du gouvernement, relève que la transition de
l'ihorailre de- paix à IThoraire de «guerre se fit
sans heurts. Les "dbemins de far ne disposaient
que de quelques heures pour passer de l'ho-
raire normal «à l'horaire «de guerre. Mais cette
opération avait été prévue depuis longtemps
dans «tous ses détails : lee pnèpamaitifs se sont
révélés pleinement efficaces.

Dès le début de l'après-imidi du vendredi
1er septembre, les gair«36 iconnurent une 'très
grosse affluence et les «trains furent pris d'as-
saut : diverses «troupes, en effet, «entraient en
«service la veille «de la mobilisation ' déjà, et
ide nombreux soldats devaient encdre -aller cher-
¦dh&r au dehors leurs effets militaires. De plius,
les étrangers en séjour en Suisse partaient «en
grande hâte pour men«trer dans leur pays. Dans
les gares des localités impartantes, l'affluernc-a

versement â la naissance : 100 iP
versement par semaine : 2 IP
Avec un taux moyen de 3 7, %
le capital épargne s'élève : à
SOUSCRIVEZ aujourd'hui même an
Carnet 'd'épargne avec tirelire

auprès'de la Direction de la
ou chez ses Agents dans le Canton

DEPOTS ET PRETS sous toutes formes, aux conditions les plus tauoraDles
LOCATION DE COFFRES-FORTS

dura jusqu 'au soir. "Ce «trafic extira«ordi«naire-
ment dense se prolongea des .premier et deu-
xième jours de «mobilisation. Outre les trains
prévus à l'horaire de guerre, dies 'trains spê1
cian x icinculènent jou r et nuit, d'.abo«rd pour

«ponduitre les soldats «à leur pla.ee de irass^ii-
«blement, «puis , les «travaux de mobilisation «ter-
minés, pour transporter troupes et matériel à
«l'endroit qui leur était assigné. Lorsque, di-
manche à mid i 10, heure de l'Europe «central e,
survint la déclairation de «guerre de la Grande-
Bretagne à l'Allemagne, notre armée était à
pied d'oeuvre, prête« «à -toutes les "éventualités.
Dunant ees journées extrêmement dures de la
mobilisation, le .peirsonnel dut fournir Un très
gnos effort : le matériel aussi fut fortement
mis à «contribution. iLe lohemin de far , en rem-
plissant brillamment la lourde itâehe qui lui in-
combait, a. prouvé qu 'il «constitue pour le pays
un instrument de itranqpart indispensable.

Le général «Gnisan , comman dant en chef de
l'atomée, a, du ireste adweseé une eommunicaEion
au directeur militaire «des chemins de «far, dans
laquelle il déclare uotaimimont que IPS orga-
nes de la mobilisation , îles entreprises de trans-
port, les autorités et adminieitiraitions ont tout
mis «en oeuvre pour permettre d'atteindre le ré-
sultat Obtenu, soit une mobilisation qui s'est
déroulée «normalement. Les préparatifs ordonnés
et exécutés avec beaucoup de soin se sont ré-
vélés judicieux. Aussi le «général exprime-«t-il,4,
la nation sa satisfaction et sa fierté.

RADIO-PROGRAMME~ 1
SOTTENS. — Jeudi 12 octobre. — 6 h. 55 Un

«disque. 7 h. «Informations. 10 lh. 30 Emissio.n com-
niiin«e. 12 h. 30 «Infoirmaitions .de il'A. T. S. 1.2 h. 40
Gramo-concert. 17 h. Emission commune. 18 h.
Le «q uart d'heure .pour les miailiad'es. 18 h- .10 Ré-
cital ide violon. 18 h. 30 lidlées de femmes. 18. h.
40 Voulez-vous danser, madame ? 18 h. 50 Coui-
munications d iverses. 19 h. Le- courrier de l'Ex-
position nationale. 19 h. 10 Chansons de _ chez
nous. 19 h. 20 iGhoses et igams «de la iseimaine. 19
h. 30 (Musique de dianse. «19 ,h. 50 'Informations de
l'A. T. S. 20 li. Voix du ipaivs. 20 h. 30 Imagerie
d1Bpàn.all. 20 h. 50 Le «Club dies Trois. 21 h. 10
Jaizz à deux pianos. 21 h. 20 Le «globe sous le
bras. 21 «h. W H«am«maigie à Rou sse!. -22 h. 20 - .In-
formations de lrA. T. S. 32 h. 30 La Suisse pit-
toresque, causerie.

«BEROMUNSTËR. — 6 h. 40 'Gymnastique. 7 «h.
Iniformiations. 7 h. 05 Gamlmuniiqu.es. >10 h. 30 Em«is-
sion pour l 'Exposition nationale. 12 h. Disques. 12
h. 30 iNouveles. 1.2 h. 40 Concxirt. 16 h. 30 Pour
les malades. 17 h. Musique idlass.iique. 18 h. «Dis-
ques. .18 «h. 25 Causerie. 18 h. 50 Communiqués ,
19 h. Di,sques. 19 «h. 16 Causerie. 19 h. 30 Nou-
vellles. 19 h. 40 Les doches du pays. 19 «il. 43 A
B C diu coeur. 19 h. 50 Chants pour pia«no. 20' h; '5Causeriie. 20 h. 40 Concert, «ai -h. 25 Ca«use«rie.
21 h. 50 «Disques. 22 h. Nouvellles. 22 «h. 10 Musi-
que" de danse.
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La disparition du garde-chasse Nicoliier
,,.,,. inquiète nos autorités

On nous écrit :
«Les autorités se montrent très .inquiètes au

enj-t de la diepam'tion du garde-ohaetsa Nicol-
iier. de «Bagnes, disparition qui s'est produite
dans les «ciircoustan-c es que le « Nouvelliste »
a "relatées .
•' On sait que depuis quelques jours, des pa-
"tv-ouilles accompagnées de «ch iens policière vi-
sitent les montagnes «de l'Entiremionit . Or, n «nie
«apprenons qu 'une de «ces patrouill es vien t de
•découvrir dans la iré.gion du c .Pleureur », au-
dessus de Fionnay, un chamois tué d' une bal-
le et qui n'avait pas été dépouillé. Cette dé-
«couverte ayant «eu lieu dans une des contrées
que devait inspecter le garde-chasse, on se
dem ande si cela n'est pas «en co.nrala>tiou avec
la diispari'tion de ee fonctionnaire et si les
braconniers n 'ont pas joué «un rôle dans toute
•cett.e affaire. De nombreuses traees de pas. «n4
en outre été constatées pair les membres de
la patrouille. Les« aulto«ritiés «cantonales mises
au courant de ees faits ont décidé de poursui-
vre plus aiCitivament encore les irecheirch îe.

o 

ILa réglementa t ion ?ies carburants
« »—

Dans un camn .uniqtv nffv-iel sur le ration-
nement «de oaitbr.rantH et ¦ « nbustibles liquides
iil est diit que «'a u'i^nneii^atiion provieoirs en
vigueur a «été pr * ..- gée jusqu 'à mi-novembre
par une nouvej '.e u d'Onnaame du Départemunt
de l'Econ omie publique , «qui abroge l'interdic-
tion de vendre du carburant pour de nouveaux
véMcules.

: Le classement des véhicules à moteur a été
complété. Les 'miotoeyeletites ont été «rangées
dans deux, «l es voitures de tourisme dans qua-
tee .catégories, «dàteirminées par -le nombre de
C. V. Ce classement tend à améliorer la 'ré-
partition des .«réserves, tout en e'inepiraat de
certaines considérations d'ordre «économique.

L'ancienne ordion n auice .interdisait la vente
d'huile de idiauffage. Cette prohibition est
abrogée et iramplaeée «par un irationn ament. A
partir du 15 octobre 1980, les «consommateurs
d'huile de ichamMage pourront obtenir de leurs
fourn isseurs . un question nailre qui servira de
base pour les achats. Les rations se.ront fixées
d'après les stocks existants et les possibilités
d'importation. De l'huile de «dhauffiage ne pour-
ra pas être livrée sans la permission de l'au-
torité 'Compétente (centrales' «cantonales et «'«onn-
muuales des .combustibles).¦¦La nouvelle périod e de rationnemen t oom-
niencera le 16 octobre 1030. Les pneseripti >ns
en «v igueur porteront effet jusqu 'à -cette date.

CHAMOSON. — Jamiais trop tard. — Corr.
— Ces jours passés a été .célébré à Cha.mo-
son ,1e mariage en secondes no,ces d'un viiif et
d'une veuve, ce qui, en somme, n 'a «rien d'ex-
it'naordinaire .

Mais î e qui mérite d'êtr e .relevé, c'est que
noe deux «conjoints ont itous' les deux 19 ans
et qu 'ils sont «tous les deux déjà «grand'père et
grand '«mère depuis plusieurs années.

Aussi, eepère-t-on vivement à Cham oson que
«ces jeunes , et «toujours verts «époux verront en-
core une «fois les petits-enfants du second lit.

Chronique sportive
FOOTBALL

En ligue nationale
Dans une a«ssemblée «tenue ilund i à Lucerne. les

dâlégués de la ligue nationale «ont mis au poin t
1e, calendrier «du _ champ ionnat national de motoi-
llisation qui doit ' «commeocer le 22 octobre.

Les «douze clubs 4e série supérieure ont «été ré-
partis, en deux groupes. Dans le groupe de Suisse
romande, ion trouve : Servette, «Lausanne, Chaux-
de-Fonds, «Bienne , Granges, Young «Boys. — Dans
lie group e de «Suisse alémannique, on trouve :
iGrasshopipers , Lugano, Nordstern , Saint-G-a ll,
Young «Falows «et Lucerne.

Voici le calendrier itel «qu'il a .été -établi pour
¦le groupe de Suisse romande :

1er dimanche : Gltaux-de-Fonds - Lausanne,
Granges - Bienne , Servette - Young Boys.

2me dimanche : Lausanne - Youn g Boys, Bien-
ne - «Servette, iChaux-ide-fFondis - Granges.

3me dimanche : Granges - «Lausanne , Servette-
Chauix-die^Fonds, Young Boys - «Bienne.

4me dimanche : Lausanne - Bienne, Chaux-de-
Forads - Young 'Boys, «Granges - Servette.

âme dimanche : Servette - Lausanne, Young
Boys - Granges, Bi«anne - iChaux-de-«F>onds.

En Ire ligue
Le co«mit'é «de- premièr e ligu e -a également pris

des mesures pour son championnat. Les clubs ont
été répartis en quatre -groupes.

Au Tessin, Locarno, Chiass© et Bellinzone for-
meron t un groupe. S'ils 'restent trois , ils «devront
j ouer chacun trois foi s contre «les deux autres.
Slils lie 'veuillent , ils pourront s'adj oindre trois
Q'ubs' de 2me ligue : «P«ro iDa«ro Befllin zone, G. C.
Luganes i et Lugano M et «jouer un championnat
avec matdies aller et retour.

Les 21 autres clubs de Ire ligiue ont été ri
partis comime suit :

Groupe Iémanique : Urania Genève Sports , Do-
polavoro, Forward Morges, Vevey, «Mo.ntre.iv et
Monthey.

Groupe de Suisse centrale : Aarau , Berne ,
Bienne Boujjean , Cantonal , &Jtle S«porting, Fri-
«bour g et Soleure.

Groupe de Suisse orientale : Bâle, Birsfe'.den ,
Concondia , B'.ue Stars, Juven tu s, Zurich , Bruhl et
Zoug.

Les champions «des groupes Iémaniqu e et Suis-

Service télégraphique
et téléphonique

Officiers el soldats, ne parlez pas
«BBRfNiE , 11 octobre. — Le ic nuimandemint

de l'armée e«oanimuni que : Les cup inions de 'per-
sonnes particulières exprimées dans des lieux
publ ics «(chemins de fer , restaurants) sur dre
persionnalit'és «de gouvernements et de peuples
étrangers peuvent avoir pour effet de compli-
quer la tâch e «d'os «autorités suisses responsa-
bles en matière d«e politique étrangère. Le géj
néral a donc «ord onné que l'attention des offi-
ciers, sous-officiers et soldats soit a ttirée sur
le devoir qui incombe à «chacun d' o.bsarver à
cet égaird en tous lieux publics une attitude
«réservée correspondant «aux relations «cwrdetes
que la 'Suisse entend' .maintenir avec tous ses
'voisins. Une «telle attit ud e doit être celle de
'tout citoyen conscient des difficultés auxquel -
les «notre pa«ys doit faire face à l'heure ac-
tuelle. «Elle s'impose plus strictement encore
•à ceux qui sont soumis à la discipline rn i.li-
'taire.

o 

Exode et évacuation
STOCKHOLM, 11 «octobre. «(Havas.) — L r-

xode des Allemands de Lettonie a commencé.
•Dix nav ires allemands sont arrivés «à Riga et
d'autres, ports lettons pour recevoir le? ressor-
tissants du Reiclh qui doiven t s'embarquer aus-
sitôt sans distinction de passeports allemands
ou lettons.

Six midle paysans ressortissants lettons se-
Ton t conduits dans l'ancien corridor «polonais .
Les autorités letton ee empêchent les émigrés
d'emporter l'or, le platine et les objets pré-
cieux. La question de ees avoirs sera réglée
par négociations entre «experts.

HELSINKI, 11 octobre. — L'évacuation vo-
lon taire d'Helsinki at de Wibong est en plein e
exécution. A .Helsinki de longues colonnes , de
gens se pneee.ent aux abo.rds des gares et a.nx
¦guidhets des gairee. La défense aérienne -ŝ i
ren f orcée. Jeudi M. Eefokio, ministire des .i.ffai-
tt-es étrangères, pnonon.cena un discours pa«r 'ra-
dio à l'adresse des Etats-Unis. Les écoles
d'Helsinki et de Wiborg seront fermées i-3udi.

o 
La Journée /des femmes à l'Exposition

ZURICH, 11 octobre. (Ag.) — C'était hier à
l'-Exposition nationale de Zurich la « Journée
des ifemmes » . pour laquelle un iriehe..program-
me avait «été établi. Ce fut d'abord une visite
dm pavillon « Le pays «et le peuple ». Puis des
«musiciennes suisses exécutèrent à la salle de
musique des imorcea.ux de compositeurs suis-
ses. Le -théâtre de la, mod e «avait organisé- uue
représentation spéciale. «Les indications furent
données «à la salle comlmu.nale sur «des ques-
tions iménnigôres et de eu teine. L'après-midi,
environ 4000 femmes assistèrent à la .réception
officielle. AI. Hefti , 'membre de la municipali-
té de .Zurich, souhaita la bienvenue à l'assis-
tance ,au nom de la «directi on «de l'Exposition.
Il «montra l'importance du irôle joué dans les
circonstanciés aet-nelles par les femmes et «les
mères et les a «remericiées pour 1 aifermeté dont
elles ont fait preuve au iooture. de .ces dernières
semaines. Le flbéâtire de 1-Expoeitiion a joué
« La Serva Padron a » de Giovanni Ba«tt ietn
Pergolési. :•

o 

Deux sous-marins coulés
HOUSTON, 11 octobre. «(Reuter) . — Les

membres de l'équipage du paq u ebot anglais
« New'tO'npine » ainrivé ici , ont raconté qu 'ils
lon-t vu des «d'es'tiroyers britanniques «couler deux
sous-marins «allemands dans l'Atlantique. L'un
des marins a raconté que leur bateau était
parti d'Angleterre après la déclaration de guer-
re -eit que pendant 4 jou is, 51 avait été accom-
pagné par des destroyers anglais. Pendant ce
temps, les sous-marins allemands ont attaqué
par 'trois fois. Deux d'en tre eux étaient visi-
bles à court e distance. Les nav ires anglais ti-
rèrent puis on vit de gran des flaques d'huile
se former à la surface, .bientôt des d«é«b:ris de
bateau apparur ent. Les marin déclaren t égale-
ment quMils «ont vu sombrer un bâtiment anglais .
Atteint pair une torpille, il a coulé après une
violente explosion.

se .centrale «joueront une demi-finale «ainsi que
les champions des groupes Susse orientale et
Tessin. Les vainqueuns prendr on t part à la fina-
le.

Un match Suisse-Halle
Le match Suisse-Italie, prévu au prin temps pro-

chain , a été avancé «et fixé a«u dimanche 12 no-
vembre à Zurich .

Manifestation sportive à Monthey
Dimanche un match de îootba'lil opposera ,''é-

qui «pe locafle de Mondhey avec unie séilection corn»
posée de (joueurs incorporés dans les différentes
unités de la brigade 10. La mr.nifes«tation sera
pfjaoée sous le p-atrona.ge- du colonel Schwarz et
«rehaussée de productions de l'Harmonie de Mon -
they.

Le bénéfice ira à des œuvres sociales de îa
Brigade,

L'approvisionnement de la Suisse
'BERNE , 11 «octobre. — On communique of-

ficiellement : Au sujet des 'négociations éco-
nomiques «qui se sont dtiroulèes à Budapest en
vue d'assurer l'approvisionnement de la Suie-
ee dans les circonstances actuelles, «d es négo-
ciations ont au lieu ees derniers jours à Bu-
dapest entre une délégation hongroise et une
déléga'tion suisse. Elles ont abouti le 10 «octo-
bre à la signature d'un avenant à l'aceond du
5 juillet ,1039 .rel ati f au «trafic des marchandi-
ses at au "règlement des paiements entre le
Royaume de Hongrie et «la Confédiération suis-
se. L'avenant aura «pour effet de consolider et
de développer les (relati ons économiques en-
tre les deux pays. La sitrooture d»u «mod e de
paiement actuel subsistera.

«Les négociations oint été «c onduites du côté
hongrois «par M. Al. von 'Nichi, envoyé .extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire, et du -cô-
té suisse par «M. Hans Ebrea.rd , délégué aux
accords .eommeroiaiux.

o 
Le nouvel archiprêtne idte Sainte Marie «Majeure

CXASTELXïAiNDOLF'O, 11 octobre. — Le Pa-
pe .a nommé le «cardinal Vende , archiprêtre de
la Basilique d«e Sainte' Marie Majeure.

o 

niions-nous vers un pacte
turco-soviéti que ?

ANKARA, 11 octobre. («Reuter). — Au cours
d'une séance «t enue à hu is clos, M. Seyda«m ,
premier minisrtre turc, a exposé longuement les
derniers déveloippements des. .conversations de
M oscou ©ribre M. «Saradjoglou et les chefs so-
viétiques. Selon une «coimmuniication offic ielle,
Ciss exipli.ca«tions furent «d onnées aux ppulemem
taines du groupe du parti du peupl e républi-
cain (le seul parti politique an Tuirquie). M.
Seydaim indiqua aussi l'état actuel des nég "cia-
tions painallèks qui se déroulent à Ankara avec
la 'Grande-Bretagne et la Erance. Après une
longue discussion, le gnonpe approuva le point
de vue adopté par .le' gouvernement, de même
que la manière dont les négociations sont con-
duites. Les- «cercles politiques persistent à croi-
re que des «résultats iconic«rets se«pomt annoncée
très prochainement et qu 'ils conduiront à la
signature «à Moscou d'un nouveau pacte eovié-
tonture, tandis que des ipactes« d'assistance mu-
tuelle entre la Turquie et l'Angleterre et en-
tre lia Tumquie et la «France senaiient également
e ignés à Arakama.

o 

Le réveil après quatre ans da sommeil
NEW-YORK, 11 otcitobre. (Havas). — Après

quatre ans de sommeil, la petite Miakine Ya«r-
iing-ton s'est réveillée, mais son cerveau ne
«fonctionne plue. Maikine «était un des ,cas les
.plue extraordina/ires d'encéphalite léth airgique
«qui s'es'f, présenté.

Pondan t quatre «an6, elle est irestée endormie
icomme nnoirte, mais les docteurs la soignaien t
et prenaient sa «température. Elle a eu de la
fièvre et a pendu l'usage d«es br«ae «et des ja.m-
«bes, son ecu s'est raidi , mais elle s'est gué-
rie.

Le médecin qui a suivi son eas a d«éclar«é
« qu 'elle poumuit «bien ne pas avoir de cer-
veau , que oéveillée physiquement, e.Ue sarait
ipi ait«iquiement morte au point de vue .mental ».

o 

Les communiqués
Celui de France

PARIS, 11 ocitobre. (Havas). — De fortes
patrouilles ennem ies ont de nouveau , -an coure
de la nuit , été raponssées au sud de Sair.ro-
(bruck et dans «la .région au sud de 'Piirnxieens.

Celid «d'Alleniagne
iBBRLLN, 11 octobre. (O. N. B.) -- A l'est,

les troupes allemund«es s'approchent , en Pcflio-
gne centrale, de la ligne germamo-.r.iiese qui
suit le Boug.

A l'ouest, après une nuit tranquille, faible
activité d'artilleri e pendiant la journée.

(BERLIN, 11 octobre. («D. N. B.) — Depuis
le 7 octobre, des «opérations «communes d'unirés
navales tourdes et légères et «des forces aé-
iriennes ont eu lieu dans la «partie septentrio-
nale de la Mer du Nord et sur la «côtâ Oioci-
«dentale de la iNorv.ège. Les ifaroes aériennes en-
g«agées dans ces oj>érations «ont pu «ouvrir le
c«omba«t «con tre des forces ma«ritLmes anglaises
et leur eaueer des diammages, ainei qu'on l'a
déjà raipporté . Ces «opérations continuent.

o—
Mort de l'évêque de Tulle

PARIS, 11 octobre. — La « Croix » annon -
ce la 'nvort de l'évêque de Tulle, dans le dé-
partement de «la «Conrèze, «M«gr Castel, qui était
âgé de 71 ans.

^ligr «Castel avait éité vicaire général de Pa-
mlars. Il oooupait le siège de Tulle depuis 1918,

Les démarches de Pie XII
iQITE «DU VATICAN, 11 octobre. (United

Rnees.) — Le projet du Pape de «créer un bloc
antiathéiete se heurte à des d ifficultés. En ef-
fet, des ir«appooits sont arrivés aujourd'hui du
Délégué apostol ique à Londres et du no.iot.-
apostolique à Paris, indiquant, que ni l'An gle-
tanre ni la France ne veu lent prendre ;\ l'heure
actuelle oontre la Russie des •mesures qui
pourraient la forcer à se irapprochtir encore do
l'Allemagne.

Mais, la G«rande-Bretaigne et La France sont
llavanables à un rapprochement avec l'Eapagne
nationalis te dans le «cadre du plan du Saint-
Siège.

On apprend de eounee digne de foi qu 'on
continue à espérer que, si l'Angleterre et la
Fran.ce prennent des précautions diplomati-
ques, les liens ne se «resserreron t pas entr e
l'Allemagne et l'Union soviétique.

De plus, le .nappant do «Mgr Valerin Valeri ,
nonice apostolique à Paris, indiquerai t que la
Fran.ce semble vouloir s'intéresser activement
à une aiinéliomition du sort d.es «millions de ca-
tholiques qui subissent le .régime allemand.

La lwfichévisation imminente des E ltats baltes
HEDSINKI, Iil octobre. (Umi'ted Press). — On

mandie d«e Tallinn «que , au eoure d' un grand
meeti ng d'ouvriers, des .résolutions fuirent vo-
tées «où sont soulignées l'amitié qui unit les
ouvriers estlhoniens et les ouvriers mueses, ain-
si «que la «vénéraition des ouvriers 'esthoniene
pour Staline.

Au «cours, «d' au tres, grandes (réunions ouvriè-
ree, il fut décidé d'inviter le gouvernement à
interdire aux habitants de na'ce allemande qui
eo«nit -transfénée en Allemagne d' omponter de
r-angent et des valeurs.

Ces biens «d evraient être «confisqués cn fa-
veur d'.institutione sociales don t j ou iraient les
ouvriers esthoniene.

La Suède el la Norvège inquiètes
OSLO, 11 «octobre. — La «nouvelle situation

militaire, «créée par l'avance des «Sovie ts dans
la Baltique présente une «gra.nde importance
pour la Norvège au poin t de vue stiratégique ,
écrivent les journanx. La Norvège comme la
Suède -est maintenant dans la zone dangereu-
se.

o 
Us vendaient des navires

iBARiIS, 11 octobre. (Havas). — «Deux eujels
holl .::da ie, ancie ns eomimerçante de la socié-
té , d'annie.ment, <lé.nomimée « Enanee Navi ga-
tion », ont été .arrêtés à Marseille, annonci-
l'« Intransigeant ». Us (faisaien t des dèma.rchc»-
pour vendre «rapMarnent 'certaine 'navires . I' .
enquête a amené également r incaireératpn-iilu
ll'.r'ésidenit du Conseil d'admiinietiiation et d^ (.dii-
ireeteur de la. société « Eranice «Navigati v,..! »,
qui a été eréée pendant la guerre d'Espagne.
L'enquête se poursuit. .'

MOBILISÉS !
Soucieux des loisire intellectuels de nos con-

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

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

On ne prend pas en remboursement.
Administration du Nouvelliste.

Les Soeurs de ila Charité de l'Externat Ste-
Jeanne-Antlde, «profondômeint «émues des nombreux
et «touchante témolCTiages d'aiffection reconnais-
sante qui Heur «ont étlé nnainifesités- à l'occasion de¦la mont de leur très chère «et (très «nepretté e

SŒUR STANISLAS
expriment à tous leur ire'igieuse gratitude.

U«n «morci itou t ispédi ail à «l'Autorité «militair e qui
eut l'attention délicate d''envoyer un détachement
du Bataillon ... pour participer aux obsèq ues.

AU SERVICE...
Y «a que Favre qui iRgole tout le temps !
K «ne s'ennuie pas des siens ? Non ! 11 a
fait photographier sa tamille chez EX-
QUIS et H ga rde touj ours une épreuve
sur «lui !

Photo Exquis, Gd Pont, Sion. Tél. 2.18.7 1

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

ou des communiqués manuscrits ou dactylogra-
phiés sont priées d'user de l'interligne, de
façon à établir nn texte clair et lisible, au Heu
de textes compacts dont le déchiffrement donna
double «mal aux «ouvrière typographe».


