
Réconfort et consolation
On« prétend que l 'histoire est un perpé-

tuel recoBrumencement (bien que ce qui se
passe actudll-emenlt ne se soi't jama is vu , et ,
une foi s l'affreux oautohaniar «passé, ne d«od-
ye pro'ba«blemcn t jamais se revoir.

'Cependant:, ill y a des réioorilfarts et 'des
consolations dans celte grande misère, et
ces réconforts et cette consolation , c'est
pfi _cisém.pimi notre «pays bien-aiiné, la Suis-
se, qui nous les fournit.

Et de qu«eli'le importance cap itale !
Iil n 'en est «poin t ide plus poignants, puis-

que l'existence même de notre glorieuse
nation en dépend.

C'esit ce que .relève avec fermeté, ce ma-
tin , dans la Gazette de Lausanne, noire to-
nitruant confrère, M. Pierre Girellet , dont
Des articles sont itomljotirs très lus s'ils ne
plaisent pas à tout le monde :

« Audouindlru'i , nous «sommes préparés depuis
Bes années aux j ours que nous vivons. L'orga-
nisatiiort «de «notre diâienise a été portée «à son point
•maximum. Tout ce «aui est prévisible a été prévu
pour notre ravitaillement. Notre régime de guer-
re est min'ut .ieuseme«n't organisé selon un plan
d' ensemble. Toute s ks «mesures ont été prises
pour «éviter tout désordre, toute pamiqiu e et pour
assurer la vie «de la nation dans son maximum
de possibilités. De granid.es conimiémorations pa-
triotiques «comme l' anniversaire de la btata .âe de
Lauipen , d'impressionnantes imanMestations d«e co-
luésion. nationale comme l'Exposiiti«on nationale de
Zurich omit été comme des imobiiliisations des for-
ces morales» du pays. Tout dernièrement enco-
re, île 1er août «était oélliébré comme une sorte
de veillée des «anmes.

Si nous «sommes pilius fort matériellement qu en
1914, nous le sommes aussi moralemen t. Nous ne.
risquons pas de voir «les sympathies «eit les anti-
pathies suivre !es aiMinitês de race et de langue.
Nous ne verron s pas ces divergences creuse r ie
fossé 'qui nous valut ta«n.t d' angoisses pendant 4a
précédante guerre. Nous, ne discuterons pas sur
le droit des uns et le «tort des autres , nous n 'au-
rons point d'hésitait ion au suj et des responsabi-
lités encourues par ceux qui mettront l'Europe
ù ifeu et à sang. L'opinion a eu le temps de se
former ; elle ne sera pas surprise at bousc u'ée
comme en 1914. Nous savons clairement ce que
signifie pour nous la victoire des uns et la dé-
faite des autres. H n 'est personne qiu ne doute
qutil y ait asservissement d'un côté, liberté de
«l'autre. »

Il y a un «antre fait.
En 1914, tous les bons patriotes — et ils

étaient nombreux, fort heureusement , se
pméoticuipaient gra«nd«emenit de.s pleins pou-
yoirs et du choix Idui «général.

Dans les commissions parlementaires,
dans le ipubMc et on assure même, sans que
Bu chose ait été sérieusement démentie, an
«sein du Con«s>eil fédéral , de fiévreuses dis-
cussions s'étaient enga«#ées à ce sujet

Il y «avait deux candidats en «présence.
Willlle l'emporta aiàément porté sur les

épauOe's des députés de la Suisse a«lémian-
nique, et on fit de son concurrent, ponr
ne ipas dire de son antagoniste , le chef de
notre Etat-Major.

On partait de faveur , de passe-droit , de
caprice éhonté, de relation s étroites qui
existaient en tre le général! et l 'empereur
d'Allemagne.

C'était de ll'aiveuglemenl.
WillUe n'était agenouiMé devant personne,

et, dans le recul, dm tem,ps, nous pouvons
affirmer que, sans aivoir l'envergure d'un
DiUfour et «môme d' un Herzog, il n 'a pas
été inférieur à sa tâche.

Nous devons nous garder d'appréciations
fantaisistes et parfois malihonnêtes sur les
chefs militaires. Leu«r autorité en souffre,
et nous risquons de nous priver de bons
et excélllents services.

Le concurrent de WiHe ne se trouvait

d'aiillleuirs pas logé à meilleure enseigne. Il
avait des acco in tances avec l 'Autr iche, mais
ici encore, nous devons reconnaître qu 'il
s'esit monllré Suisse, rien que Suisse, Suis-
se avant tout et qu 'il, a fait le meilleur mé-
nage avec le général dont la nomination
avait dû , cependant , coût er à son amour-
propre.

«Ni le Conseil fédéral! n«i l'Assemblée fé-
dérale ne «se sont «trouvés aujourd'hui, mer-
credi , en, l'aiee de rivalités et de compétitions
de ce genre.

Les pleins 'pouvoirs ont été accordés
sans coup férir .

Pas de discussion , pas die combinaison,
pas de manœuvres de couloir .

Le général, dont le nom était sur tou-
tes les lèvres depinis. un an déjà , a été nom-
mé en la person ne infiniment méritante el
distinguée de M. le colonel Guisan qui était
un de nos trois commaindants de corps.

Ce serait .manquer de tact el de délica-
tesse de le félucitier au nom de la Suisse ro-
mande. Il est le ehef mil itaire de tout le
pays , salué avec le même enthousiasme eh
Suisse aléma.nnique que chez nous.

Le passé du général garanti t l 'avenir et
rassure l'opinion publique.

Ill a le talent , «le savoir-faire et la popula-
rité. • '¦- •¦' -'. . '¦- . ¦. .!• - ¦¦- _ . '_ ^A - T i *-^ ^ ¦"¦'¦ ;77-- ¦

«L'armée «suisse esil d«onie complète à cette
heure.

Les soildaits sont nombreux et bien ins-
truits grâce à lia nouvelle organisation.

Les anmes sont parfaites à la suite des

Pourquoi avez -vous
mal à la tête ?

—0—

11 n'est pas de syimp'tôme plus fréquen t Que le
mal de tête. «Il n 'en est pas «no«n plus qui soit
plus mr.ll soigné . Le mot «évoque tout «de «suite l' i-
dée «de cachet ou comprimé. «Les abonnés aux
maux de «tête «ont tous «leur drog ue p référée «qu 'ils
vantent à tout propos.

Jils font ainsi «de- «fort mauvaise médecine : car,
si le cacheit soulage il' ne guérit pas lia cause du
nnall' de tête , lequel, bien souvent , s'obstin e et re-
paraît.

Nous ne donnerons pas «de form ule auervei'ileu-
se. «Si vous êtes content «de «votre drog ue, tenez-
vous-en à cellle-ûà ; imais, surtout, efforcez-vous
de savoir le p«ourquoi de votre céphalée et tâ-
chez de guérir «sa cause — ce 'qui «n 'est pas tou-
jo urs bien diff icile et ce qui est bieu « néicessaire
dans de nombreux cas.

«Nous «n'avons rien «ù dire des 'maux de tête
¦qu 'i surv iennent 'aiocidentellamenit par surmenage
indigestion , émotion vive. Rien à dire non plus
des imaux de tête qui accompagnent les maladies
aiguës : «grippe, «typhus , angine , etc.

Nous .n 'avon s à mous «occuper ici que des maux
de tête qui récidivent chez un « suj et, en apparen-
ce bien porta«nt , pour en, rechercher 1a cause.

Cette cause réside-t-effle «dlnms la tête elle-mê-
me ? C'est «possible. Cherchons ! Et , tout d'a-
bord voyons les yeux.

On ne se doute pas du nombre d' enfants et
d'adultes 'qui ont «été guéris de céphalées rebel-
les simplement «en P'Onta.ut lunettes. Encore faut-
il que cei'.les-ci soient .appropriées au cas de •l' in-
idfv 'idu : «myopie, strabisme, ast igmatisme , etc.
«Après quel ques j ours, tout va pour le mieux.
Chose curieuse , il. se trouve des adultes in telli-
gents parmi ces «déficients. J amais leur attention
n 'avait été porté e sur Je mauvais état de leurs
yeii'X .

Les aiffect ions du nez et particulièrement les
sinusites chroniques déterm inent des céphalées.
Ici , l' on tro uve souvent un écoulement purulent
par les narines. Un examen «du spiéciaiiste tran-
che «la iquestion .

Les névrites et névralgies son t unilaté rales et
j usticiables de traitements approp r iés. Mais , il est
une affec t ion fréquente , surtout chez ia «f emme
après 50 ans et qui «n 'est «guère connue que de-
puis quelques aimées, c'est la céllallite. EMe ex«is-

énonmes sacrifices joyeusemen t consentis
pair le «peuple en une eon su liait ion qui a
fa it iim|press«ion à l'étranger.

Lei officiers subalternes et supérieurs
sont admirables d'in telligence, d 'initiative et
d'endurance.

Toult cela a reçu aujourd'hui la suprê-
me consécration par la nomination d'un
général qui a toutes les qualités du haut
comunandei n en t.

N' est-ce pas que le tableau de notre si-
tuation , si angoissante qu 'elle soit , est tou t
à fa it instructif , péreimptoire et consodamt?

Gh. Saint-Maurice.

Le généjl Guisan
Mi *iitàîm[KLi (tiJMtmiLitMMmti )M *tiuMVâMi *itn *it inw 55S I« I I U B I
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¦est «ué le 21 octobre 1874 à M«ézières, Vaud. LI
est commandant die corps depuis 1932

et commande le 1er corps depuis 1934

te surtout à la nuq ue et derrière les oreilles avec
irradiations am cou. Les douleurs sont exacer-
bées par lies «mouvements at le« froid. Dans ces
cas, l'on trouve sous la peau de petits noyaux
durs ou bien «cette peau ellle-anSme est devenue
fibreuse. Traitemen t : massages ilé.gers et fré-
quents.

Les maux de tête ont bien d'autre s causes, re-
levan t celiles-tci de l'iétat général. La syphilis ,
l 'hy pertension , l'urémie , les t umeurs céré'braies
et les intoxications sont surtout à incriminer.

«Après 40 ou 50 ans , les «maux «de tête fréquents
sont souvent «dus à ¦¦'hypertension , surtout quand
ils se représentent d'ordinaire le matin et aug-
mentant dMnteinisité si le sujet se baisse.

Souvent , les «mau«x «de tête «sont dus aussi à «la
petite urémie qui se caractérise par des troubl es
de la viue, «des bourdon nain enits d'oreill e, des sai-
gnements de nez, «des démangeaisons . Un «exa-
ime.n du sa.ng et de fiurine renseignera le méde-
cin. <« Le jeu , comme on dit vulgairement , vaut
bien la diainidelle » ; oar on éivitera peut-être ain-
si nne mort prématurée.

Restent les «maux de tête dus «à «des troubles
de gravité moindre : constipation chronique , in-
suffisance thyroïdienne et neurasthénie.

Le traitement de ces oéphallées découle de
leur origine : traitement «de la constipa t ion , d' u-
ne «p art ; «d' autre part comprimés de thyroïde
sous surveillance médicale ; enifin, repos et to-
n.ques. nenvins ahez les uévropa'tbes , sunme nés
et psychopathes.

•C'est le repos qui est «la« condition essentielle
de la guériison dans ces cas. Trop souven t , île
miétteeiai «qiu'i le prescrit entend le suj e t lui ob-
j ecter qu 'il! n'est pas rentier et est obligé de con-
tinuer ls 'travaij . Mais dam s bien des «cas — pas
touj ours — un repos relatif serait sut.fis.ant. Il
comp or tenait le coucher tôt , le « farniente » do-
minical , l'abstention du cinéma, du café, du théâ-
tre, etc. Tout cela -on ne l'observe pas.

Pourquoi ? Parce «que , en général, c'est le soi r
que les névropathes souffren t le «moins. Dès lors,
ils reculen t le plus possible «le coucher et vont
payer très cher , le 'matin , «ieurs. imprudences.

De toult ceci retenez «qu 'il est des maux de
«tête annonciate urs d'aififect«io«ns graves et qui
doivent avant tout e«t surtou t vous conduire chez
le médecin , sans tarder.

" ÏÏSSfitt LA MUTUELLE UAUDOISE
TH. LONG, agent oénéral, BEX

Pour ceux-ci et pour «les autres oeptia-lées. re-
tenez qu'il est absiunde de se gorger de cachets
ou de comprimés, alors qu 'en s'attaquant à la
cause on fera disparaître défin itivement ces en-
nuis et ces douleurs. F.

Quand sonne l'heure décisive
L'esprit du Christ

'Nous voiicï dans la fournaise. Les Textes Sa-
crés l'avaient prédit. Mammon est déchaîné. C'est
'.'exaspération du pouvoi r matériel . C'esit Itiomime
se substituant à «Dieu , prenant ses ambitions et
ses appétits pour son «droit et brandissant ' sa
puiss-ance avec orgueil et déldialn .

Des .principes ? «„ n 'en est plus question.
'Il y a 'moins de six mois, Adofflpbe H««tler dé-

montrait — et sans la moind re difficulté — que
le bol'chéivisme et le nationai-saci ailisime étaient
deux théories, deux civilisations , qui s'excluaien t
l'une l'iautre.

Aujourd 'hui «qu'il s'agit dm «.partage de la Po-
logne, eee dieux 'méthodes .avouent leu r ba&e
oomimuiae et, jetam t le maeque, dâvoilent l'al-
Man«oe qui , implicitemeat , existe di«apuis mare
1918. «O'eet alore que la «Kuiesie soviétique ,
abandonnant lee «puiesamc«2is alliéeg et aseociéee
dane leur lutte eontre l'Empire allemanl, ei-
g>ne avec lui la paix eqpairiée de Breet-Litoyck.
Cette pinamière traliieoin, «allait être suivie d:«u-
ne deuxième : celle de Rapallo . Là Rathenau
et Wirtih d'une part, Tdntàhériin e, Litviaoff et
Rakowsiki de l'autre , jetèrent , en 10272 déjà.,
lee bases de l'alliance qui vient de iprentlire
corpe. La r^pulblique de Weiimar n'osa p«aô ail-
ler plue avant. Cee (Montions de la dé«mo«cria-
tie se r andaient iniconficiemment. eo«mipte que ee
lier davantage avec Jeis puiee«a n'C«ee , di«eeolvan-
fc«ee et , .névolutioninaires du oommuuiettiie, c'é-
tait tomlber de. anal en pie. Maie la tentation
demeurait à «p ortée de main . Où l'on avait ,
par-ideetsue les principes, déjà Lmvoqué la. *. ta.i-
eon d'Etat » l'on «pouvait y revenir. Il s'agis-
sait simplement de trouveir les m«ental it«és ae-
eeti déauées de serupulise, ipour que raceoird se
réalisât.

Il est «dénioatré aujoiurd'hui que par delà l'a-
bolition du Diktat d«e VersaillM, le ahef abso-
lu du Illme «Reiicih — peut-iêbre bleu empoirbé
par lee« euio«cès que jusqu 'ici il a remportée sa«ns
effusion de sang — ipouinsuit une politique de
conquête, que ne sauirait «plus étayar la .moin-
dre théorie logique. Aiine i en «fut-il de toue
ceux qui , «grieés par le po«uvoir et son acic.rote-
eement, ee crurent maîtres de le^«r destinée.

Certes, les avartiesamients, iee .cris d'alarm e
ne imanqucnit pae. Se rend-on compte du eou-
«nage «qu'il fa ut au souverain d'un petit Etat
limitrophe, pour lancer, au «nom de six nations
neutres, l'appel que proclama le roi dee Bel-
ges ? Il eet vrai q«u«e .Finlandais, Suédoie , N or-
viégiene, Danois, Hollandlaie, Wallons et Fla -
mande eont C'On.nue «pour leur «foi elmpl1!} mais
eincère et forte. «Dams les, brumes de la mer du
No(rd , l'iiomime ' ee prend à rêver, à méditer ,
lors d«ss longues veilles, et sa pensée remonte
tou t naturellamient «vers Dieu.

Devant l'imminence du danger, le file d'Al-
bert 1er, le roi-ich«3valie:r, a erié son angoisse
et celle dee petite ¦nations don t les représen-
tants siégeaient dans sa .capitale. L'écho ne
s'est pas fai t attendre et eet éclho a pris une
ampleur soudaine.

Intenrompant pmècipitaimment ses vacances,
le président dee Etats-Unie rentre à Washing-
ton,, réunit ses minietree et lance coup eu«r
coup trois me«ssag«se. Le premier au eeuî hom-
me qui puisée encor e tenir le rôle de média-
teur : le roi d'Italie. Car, chef d'Etat dane Te-
xencice de 6126 foinctions, M. Rooeevelt se de-
vait «de e'adir«3seer à la personnalité qui , hié-
rarchiquement et constitutionnellisiment , lui
correspond , et non pas au chef du. gouverne-
ment. Que le eouveiraiin ait , après avoir reçu
l'arnihaesacleur d«?s Etate-Unie , imimédiatement
conféré avec le Duce, voilà qui e«st normal.
Tandis que les deux hommes examinent s'il
•est encore po-ssible de e'interposer , M. Roose-
velt en airelle aux deux parties en cause :
le «IHime Reidli et la Pologne. Ses télégram-
mes sont empreints de la plue grande dignité,
maie aussi d'une noble élévation.

D'où provient-elle ? Derrière le président,
c'.est toute la nation am«ârioaine qni e'émeut et
qui prie. «Rarement vit-on, depuis 19_0, réveil
religieux aussi important qu 'aux Etats-Unie et
cela autan t parmi le monde .cabhoii.que que



parmi lee protestante. Or ea Sainteté venait
de {proclamer la Vérité au cours d'une magni-
fique déclaration que la radio «avait portée aux
confins du monde. L'qpinion publique d'Outre-
Atlaintique a exigé que son chef y fît immé-
diatement écho- et qu 'il y apportât les préci-
sions matérielles que pouvait ee permettr e un
chef temporel. Mais le Pape, par le roi Léo-
pold' à Franklin Roosev elt, c'est la même pen-
sée directrice, le mêm'e mobile : la «compas-
sion , la bonté, l'Aimcur, en un -mot l'Esprit
du iChrtet.

Et c'est ici que le débat e'élève, oar Jésus
dans eon enseignement n 'a pas exclu la possi-
bilité de .conit'liite armés ; il s'est contenté «d 'in-
diquer à ceux qui salivaient sa doctrine, .com-
ment ee placer au-deeeue d«es contingences ma-
térielles, même les plus douloureuses, comment
ne perdre, en aucun «cas, ni leur sang-froid, ni
leur confiance, et comment persister dane la
foi vivante qu'ils avaient embrassée.

iDepuie dix-neuf cents ans, rien n'est venu
modiftOT ces éternelles Paroles ; tout porte an
¦contraire à s'en inspirer avec «plus de force.
Que nos lecteurs' veuillent (bien s'en souvenir.
La prière, humble «et ferv ente, est l'arme et
l'armure la plus sûre. Notre peuple, eon im-
mense majorité chrétienne, a un rôle à jo «uer
en ioee heures décieivee. Il ee doit d'«élever son
amie a Dieu, de demeurer « eoue le© ailes du
Tout-Puissant » et d'aider ainei, par eon iné-
•branlable confiance dans le Dieu de ees pères ,
ceux «q ui .eoufifrent et désespèrent.

Mie JVIamoel-W. Sues.

Les Evénements

La courageuse initiative
d'une Heine e! d'un Roi

On «ne sait rien du contenu de. la. réponse du
Chancelier Hitler à M. Chamberlain.

«.Sera-1-on renseigné ce eoir ?
C'est bie«n douteux.
M. Hitler doit tout d.e même peser et sou-

peser l'isolement de plus en plus restreint dame
lequel il enferme l'AIl»3m'agne.

Aippréeiar.a-t-il les bons «offices de la Reine
d«e Hollande et du Roi des Belges qui se sont
associée pour «offrir aux gouvernements fran-
çaie, anglais, allemand, ita«lion et polo«n«ais,
leurs bonis offices «en faveiur d,e l«a paix ?

¦Nous disons « .courageuse », «parce que lee
grandee Puissances qui se disputent n'aiment
gmère, en général, que les petite Etats se mê-
lent ¦ de leurs quenelles, fût-ce dame le seul
but, comme dans le cas préeent, de leur ren-
dre service en s'ef forçant de les© concil ier. On
dit à Rom e q«u e le Vatican est po'ur beaucoup
diams cette opération de sauvetage ; ne vou-
lant pae s'exposer à une nouvelle rebulifade,
Pie XII «a préféré .encourager des «neutres à ser-
vir la oai.se de l'humanité.

Si l'on songe, ne ifû tnce qu 'un instant, à la
rivalit-é séioulaiire de la Belgique ot diee Pays-
Bas, il y a quelque chose de «réconfortant à
constater que les 'vieilles r.ancunee ont dispa-
ru , et que les souveraine de «ces d'eux Etats
à la fois héroïques et pacifiq u e© unieeent leure
efforts pour ia 6a«uiv.egande ide l'Europe.

Jusqu'ici, aucune wéiponee officielle n'est par-
venue à Bruxe«llee «et à La Haye, maie une dé-
pêche de Paris signale déjà que « le gouvar-
neiment fran çais se diiepose à répondre favo-
rablement à l'offre de la reine dœ Paye-Bas
et du roi des- Belges ».

Sans vouloir exagérer lee chances de- suc-
cès de cette tentative méritoire, il fau t l'en-
visager avec tout le sérieux qu 'elle mérite :
c'est encore une lwur d'espoir !

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »

LA ROUTE
FAMILIÈRE

En p.assanfc sous les fenêtres de la chambre
de Linotte, in<stinCitive«mient, la petite «Muriel lè-
ve "lies vieux. Les volets en sont touj ours fermés
et cependan t i est près de dix heures . Un .lé-
ger haussement d'épaulles soulign e seulOTiemt ia
marque de "déd«ain qu 'elle 'éprouve à l'égard de
MFile Bail'di, puis, très calme en «apparence, elle
se dirige vers un massif de liâtes où les branches
croulent sous le poids des longs épis mauves.
lArvec le bruiss.'aiment des abc iil «es, un parfum
d'encens m«on,t e dans la «tiédeur de l'air.

Quelque peu grisée par cette odeur de mai,
Joce^ne enfouit de temps à autre , son visage
pâli «dans les touffes odorantes et «cala lui sem-
ble pres que tan apaisement à sa peine. Ma:? , voi-
ci «que «des pas font crier le sable «de l'alliée et
te j eune file reconnaît ces pais. Son coeur bon-
dit "dans ¦ «sa poitrine, ses lèvres se crispen t lé-
gèremen t ; toutefois , la nièce de Tante Lalie a

Est-ce de bon augure : la presse
allemande baisse de ton

La pneese allemande de ee «matin envisage
nettement les possibilités de« . règlement, de la
crise par la voie pacifique, en collaborant avec
l'Angleterre. Le ton des eomimentairas est in-
finiment moins vif à l'égard de la Grande-Bre-
tagne. « Dane le grand dirame dii «plomat ique qui
se 'déroule actuellement, écrit le « Hamburger
Fromidembilatt », le décor ee tourne de no'uveau
de Berlin vers W «esta instar ».

L'officielle « Deutsidlije Alilageineine Zei-
tung » dé'cla.re que la comimunication' «britain-
nique a rendu poesiible la réponse du ch ance-
lier. Il s'agit p'O'Ur lui ide créer, par la suppres-
sion du Traité die Vereaiilliss, les bases d'une
paix durable et sûre dont l'Europe a besoin.
Dams le cadre de oe but en général, il e'agit
aussi pour lui de créer lofe bases «d'une enten-
te réelle et durable entre rAllemagne et l'An-
gleterre.

Nouvelles étrangères ~
_______________________n_B____ _̂____ i

La prison pour les Allemands
qui utiliseront en fraude les cartes

d'alimentation
On mande de Berlin1 :
¦Le « Journal olificiel » d'«aujourd'hui publie

le décret eur « la sauvegarde des besoins vi-
taux du peuple allemand ». Ce décret, qui est
daté du 27 août , est «relatif aux cartes de .con-
sommation pour denrées alimentaires et au-
tres et précise les détails concernant lee sanc-
tions qui seront «prises à légand dee .contreve-
nants.

Seront punis judiciairement ceux qui ven-
dent ou achètent des « biens de conso«m«m a-
tion » d'épaseant les quantités prévues sur lee
bons ; ceux qui utilise.nt indûment dee cartee
de co«nsomni,atio.n qui ne leur appartiennent
pae ; ceux qui refusant de vendre au public ,
eur présentation des cart«3s, des marchandises
qui peuvent être «obtenues sur présenta tion de
oes cartes, etc..

Les peines prévues sont la prison et, dans
las cas tires graves, la réclusion dane une mai-
so«n de force.

Ces peines eont prévues pour lee contraven-
tions volontaires. Po«u.r les contraven tions
moine gravée, le diéciret prévo'it l'amende qui
peut aller jusqu 'à 1000 marks en première ins-
tance. Mais les autorités administratives su-
périeures peuvent infliger des amendes allant
jiisq ulà 5000 marks.

o 
Le qambnpileur de "avocat

Dédaignant des. toiles de «maî.tnee mais fai-
sant main basse suir divers objets de val eur,
un cambrioleur avait visité, M y a une huitaine
de jours, l'aipparteiment occupé, rue «Miohelet,
par M«e Lacoueiihe, avocat près la Cour d'ap-
pel «de Paris.

Le «malfaiteur a pti être retrouvé grâce à
l'enquête faite par iM. B«adin, commissaire, prin-
cipal à la préfecture de police. Le coupable
Roger Huret , 23 ans, monteur en chauffage
central, «eans domicile fix© et déijà pou rsuivi
pour vols, a «été -retrouvé dane un débit de
bo.iB60«ne, rue Bertin-Poirée.

H ichenoha vainement à échapper aux ins-
pecte-are et à faire usage contre eux du pis-
tolet automatique changé dont il «était porteur;
lee policiers parvinrent enfin à le maîtriser
et le conduisiren t quai des Onfèvree , où il fit
à M. Badin «d«36 aveux complets, précisant que
les bijoux et l'airgianterie qu 'il avai t volée
étaient dissimulés, chez un ami actuellement
abeent de Parie, dem eurant rue du Moulin-
desnPirée.

Une perquisition oper.ee a cet endroit a par
mie de retrouver le butin. L'ami , qui igno
rait tout des agissements de Huret, ne eau

trop de «dignité pour n 'être pas à ia hauteu r de
ia situation. Sans trouble appa rent, souriante mê-
me, elle' «se tourne vers M. Saint-Maur.

lAvec un amicall bonjour , Gabriel' presse la
main de Jocelyne , puis (ill admire lia j onchée des
branches fleuries et «odorantes. «D'«une voix dou-
ce et calme, la petite Muriel interroge :

— «Possédez-vous des Mas, aux Airelles ?
— Ma foi . .. j e n 'ai pas remarqué !
— Eh bien ! j e vous en ferai porter une botte .

Votre domestique en fleu rira ila maison .
— Vous «êtes b ien bonne, «répond Gabriel , tout

en examinant Jocelyne d'une «façon singulière. Il
lui semble qu 'il ne «l'a j amais vue ainsi , avec ce
p etit visage «doux et grave tout ensemble. Elle-
même, sans «que cela «soit .trop visible, elle ob-
serve le j eune homme iqu i lui paraît triste et
plus réservé «qu 'en ces j ours passés.

Un instant silencieux et pensif , M. Saint-Maur
regard e au loin , puis :

— Mlle Muriel n 'est pas ici ?
— Je ne «la crois pas, en effet , de retour...

Vous «désirez lui parler ?
— «Oui... Avant tout , j e tenais à Uni présenter

des excuses pour fle sans-gêne de ma petite
amie. Votre tante «a dû en- être Offusquée .

— Je l'ignore, répond Jocelyne, sans regarder
le j eune homme-

rait être inquiète. Huret a été envoyé au Dé
pôt.

o 
Un autoniobilmte obligeant assailli

en pleine forêt
M. Gustave Roux , 58 ane, industriel à Mou-

don, circulait en auto l'autre eoir sur la rou-
te de SaintHGaumaïu à Rocquenoourt , près de
Paris. Alors qu'il tnavereait les bois, un cou-
ple lui fit signe de stopper. Très obligeam-
ment, M. Roux e'annota et fit monter les deux
piétome, un jeune h omme d' environ 20 ane et
une jeune famine de même âge qui lui deman-
daient de lee conduire à Saint-Germain.

L/a voiture avait fai t environ 2 kilomètres,
quand le jeune homtmie demanda à descendre
un instant. M. Roux stoppa eans la moindre
méfiance. Mais l'inconnu et ea .compagne ee
jetèrent eur l'obligeant conducteur et le rouè-
ren t de coupe de pied et de poing. M. Roux
perdit .connaieeamoe et quand il ouvrit à nou-
veau lee yeux, il s'aperçut que l'homme et la
femme lui avaient «prie eon portefeuille conte-
nant une eomime a«esez importante.

«L'agreeseuT était vêtu d'un co«m»ple.t beige.
Quant à la jeune femme, elle portait un cor-
sage de velours à côtes bleu et un impanmêa-
ble beige.

Nouvelles suisses 
Pleins pouuoirs el neutralité

Texte adopté mercredi par l'Assemblée fédérale
BERNE, 29. août. (Ag.) — Voic i le texte of-

ficiel du projet d'arrêté fédéral sur lee mesu-
rée «propres à .assurer la sécurité du pays et le
maintien de ea neutralité, qui a été adopté au-
jourd'hui mercredi par l'Aeeamlblée fiédérale :

.Article 1er. — La Confédération suisse confir-
me sa ferme volonté de mainteini r sa neutralité
dans toutes circonstances et à l egaind de tous
les Etats.

Le Conseil ifédéral «ss.t autorisé à porter, «dans
la forme 'qu 'il «j ugera convenable, cett e déclara-
tion de neutralité ' â la connaissance des Etats
intéressés.

Article 2. — L'Assemblée fédérale prend' acte
de la 'mobil isation de «troupes décrétée r-iar le
Conseil fédéral et l'approuve .

Article 3. — LlAsseimMêé .fédérale donne au
Conseil! liédéra! pouvoir et mandat de prendre
les mesures nécessaires pour maintenir la sécu-
rité , l'indépendance et la neutralité «de la Suisse,
pour sauvegarder le crédit e«t les intérêts éoono-
miquesi du paiys et pour assurer l'alimentation
publique.

Article 4. — Les crédits nécessaires sont ou-
verts au Conseil fédéral. Celui-ci est en outre
autorisé là contracter des emp runts

Antilclle 5. — Le Consail fédéral présentera à
11 As semblée fédérale «danis ses sessions de juin
et de s-epteimibre u.n rapport sur les mesures qu 'il
aura prises en exécution du présent arrêté . «

L'Assemblée' fédérale 'décide si ces mesures
doivent être 'maintenues en vigueur.

Article 6. — Le présen t arrêté est déclaré ur-
igent et entre imimédiatement en vigueur .

Le parti socialiste suisse et
le pacte germano-soviétique

ILe parti socialiste euieee lance un appel a
la elaese ouvrière qui dit n otamment : Le «pac-
te aintik'O.mintann eet brisé «au prix de la trahi-
so«n «de la Russie des Soviets à légard de la
claese ouvrière de l'Europe «oiocidientale. Le
Illme «Reich s'est libéré de l'obstacle qui l'em-
pêelbait jusqu 'ici' die réaliser ses plane .contre
la Pologne. Par le pacte de (Moscou , la Rue -
sie dee iSoviets e'engage à Tester passivement
à l'écart pour le cas où son partenaire au con-
trat .entrennrandrait néellament une agression
eontre la Pologne. C'est ce fait qui eet déter-
minant.

(Lee heur.ee graves «que «noue 1 vivone n'ont pu
qu 'aciOTOître et fortifier la volonté de la claeee
ouvrière suiese «de défendire notre pays «contre
toute atteinte à sas« frontières et à ees libertés.
Le «maintien «et le «développement . des li'ber-

BRe siamblait très «occupée à couper au séca-
teur les grappes de l'an passé.

— Ces igrain«as sèches et moires , dit-ellle, dépa-
rent Jes .tiges fleuries.

Mais , Gabriel, qui a d'autres pensées en tête ,
ne remarque pas ce détail. «M r«2pren«d :

— Linette «est si étourdie et tellement fil le mo-
derne ! Ses manières émaneipées «ont pu cho-
«Q'Ue r votre tante.

— Oh !... «fiait Joceiyne «d 'un ton détaché. Tan-
te n 'a .guère en «ie loisir d'être formalisée , car
efJle dormait depuis longtemps lorsque hier soir
IMlile Balîd i est «rentrée et ce .matin... aj oute-1-aile
en montran t de la pointe de son sécateur 'une
fenêtre close, votre amie Limette n 'est pas en-
core levée.

Quelques secondes, une «furtiv.e rougeur court
sur le visage «de iGabriell.

— Ouaïle paresseuse !.-. dit-il un peu .sour-
dement, û di'X heures du «matin , dormir encore !

— C'est «sans «doute une enfan t gâtée, reprend
Jacal.ynie, «tout en se baissant pour rassembler
«les branches de ilitlas éparees sur Je gazon .

Un silence tombe entre «1K deux j eunes «gens.
On n'entend' pllius ique Ile b«ourd'Qnnement des
abe_tes et le tfroiss«amj ant «des tiges entre P.es
doigts de Jocelyne.

(Mais, «bruaquement, des volets claquent con-

tes intérieures seront la meilleure garan tie du
maintien de cette volonté de sacrifice.

La proclamation dit encore que les socialis-
tes «ont «repoussé les tentatives de rapproche-
ment des communiistes parce que ceux-ci .sont
dane la dépendante e d'une dictature étrangère.

o 
Le jubil é de M. von Erfnst

ILo directeur du Burenu international d.es té-
léteomuiunicatione, 'M. F«ran«z von Ernst, fèt.j le
30 [août eon soixantième anniversaire. Avant
d'occuper ce «poète , JI. von Ernst fut  pendant
31 ans correspondant à Berne dn journal lu-
icernoie « Vaterland 1 » et pendant une dizaine
d'anné«es «celui du « Nouvelliste Valalean ^ .
Lors «de la iréorganii6(ation de la «Société euieee
de nadiodiffueion la pr«âsidenioe de cette société
«fut attribuée à M. von Ernst.

«Nos «compliments et nos vœux.
o 

«IJnie «sla^-femmie tué-e p«v mue au^îo
Une automobile «de Pully, venant de Morges,

in.«airdi à 14 heures .10, a atteint et mortelle-
ment blessé, au carrefour de 'Obavannes-Vidy,
Mlle Odette Pittet , 27 ans, sage-femme à la
Clinique iMont-iQhoisi (Dr «professeur R. Rachat),
qui «revenait de Coseonay à Lausa.nne à bicy-
clette. Transportée à la «clinique Cecil, la mal-
heureuse y a suacomlbé sur la tahle d'opéra-
tion d'un •enfoncement de la .cage thoracique
et de plusieurs fractures ouvertes.

(Mlle Odette Pittet était d'Yvonand ; «elle
avait fait son apprentissage de eageif6m«m'e à
la (Maternité «de Laueanne, eoue la direction
de ,M. le Dr «Roohiat, et travaillait depuis plu-
sieurs nioie à la clin ique Mont-iQhoiei où elle
était for t appréciée et aimiée ; sa mor t bruta-
le y a causé une profonde consternation. Mlle
Pittet s'était rendue ià .Coesonay pour y passer
eon jour «de icongé et rentrait à Lausanne.

o 
Un agricuilteou- conidulelant «un char à bras

i Messe par une automobile militaire
•¦ M. Julien Vallon, agriculteur, rentrant des
.•chiamps, hier soir , aux environs de 19 heures,
et conduieant nn petit char à bras, a été hap-
pé par une automobile militaire, entre la ca-
serne .d'aviation et la Grande Charcuterie pa-
yarnoise. Il faut dire que la circulation était
très intense diane oe 'quartier, par euite de la¦mobilisation de «cartainnes unités. M. Vallon a
été irelevé grièvement blessé et conduit ininné-
diatament par l'ambulance militaire à T'hôpital
de Meyriez, près Morat. Il a, à première vue ,
deux jamlbes cassées. Unie enquête a été im-
médiatement instruite pour établir les respon-
sabilités.

La gestion des CF. F
(La direction générale des C. F. F. soumet

au Conseil d'iadminietration son rapport habi-
tuel sur sa gestion pendant le second triimestre
de l'«a.nnée en cours. On y trouve des rensei-
gnements intéressants eur les résulta te d'ex-
ploitation des C. F. F. pour le «premier semes-
tre de l'année. Des recettes ee sont élevées
à 157,«ô3 miillione de fnames contre 151,9 mil-
lions de francs po«ur la période correspondan-
te de l'année précédante. Qua«nt aux dépens;-»,
elles «ont attein t 106,4 .millions de francs, con-
tre 108,32 millions de f.rance pour le premier
eomeetre de 1908. L<?e dépenses en moi ns sont
duee à la réduction constante de l'affectif du
ipereonnel , ainei qu 'aux mesures d'économie
priées d'une mianiière générale.
I La Banque nationale a cédé aux C. F. F-,
;aux conditions démission, une créance insan-
ité de 20 millions de francs de l'emprunt 3 %
(dœ C. F. F. 1938 ; en oontre-ipairtie, les C. F.
(F. lui o«nt train«sifiéré, au pair un mon tant équi-
valent de bons de caisse 2 % de leur entre-
prise.
. A la suite des nouvelles pres«cri|ptione sur le
«claesement des garée, statione et 'bureaux-mar-
,'chandieee, un no-uveau ,reclass«3mant de ces
¦Services a «eu lieu. Comme b«aee, on a utilisé
liée réeultate diu trafic dœ annéee 1935 à 1937.

«tre le mur et Ja «tête ébouriffée de Linette se
présente entre les v'tgnes-«vierges de la murail -
le. Rose et pimpante d'ans un «pyjama de satin
corail , elle fait de grands signes aux deu x jeu-
nes igens «qui m'examinent un brin interloqués.

Puis soudain, Line disipanaît pour , l'instant d'aJ
près, reparaître sur le perron qu 'e!«!e tra«verse
en courant et en riant aux éclats. Gabriel' La re-
garde venir , .légèrement effaré, et J'Ocelyne ras-
semble tout son courage pour allier an devant
id"eMe, un sourire aux lèvres. Mais , aussitôt après
lui «avoir souhaité «la bienvenue, elle s'esquive et
Gabriel1 d'interroger :

— Vous arvez bien dorm i , Linette ?
— Si j 'ai donmi !... comme «un loir. Après te

petit déj euner pris dans ma chambre, j' ai redor-
«mi encore. «Ah ! iqud silence dans ce Prieuré !
et moi «qui voulais quitter ce pays de bonne heu-
re ! A présent , «j e ne pourrai me «mettre en rou-
te «que «d'ans l'apj iès-midi.

— Vous êtes touj ours décidée à courir chez ,
votre oncle ?

— Touj ours- De cette façon , il me sera facile
de revenir ici, car «je suis curieuse de connaître
«le patelin où vous avez pris racine, irnon cher,
iet aussi ce vieux Muriel que vou s m'avez dé-
crit si terrible 'et si pittoresque.

(A suivre). „



(Dix-neuf gares et statione et un servj ce-mar- i
chandisee ont pu être élevés d'une classe, tan- !
dis qu 'en raison du recul du trafic, 52 gares ;
et «station® et 10 sonvices-ffriianchandises ont i
*liû être abaissée d'«une ctase. Au surplue, 26 ;
(Stations de IMme classe très modestement ins- ;
italléee ont été classées comime stations deeser- :
«vies par un garde.

Lee frais de construction' pour l'usine de
l'.Rtoel se montaient, à fin jui n, à 60,8 mil- J
lions de france, dont 14 m illioine de france
pouir dee «achats de terrains.

-o 

A la frontière, on est calme
L'appel du président de la Confédération au

peuple suisse, répandu par la radio et suivi
de la nouvelle que des troupee eeraient .mobi-
lisées quelques heures plus tard, a été accueil-
li à Bâle «avec une proif.onde émotion par la
population, mais au cun signe d'agitation n'a
pu être remarqué. Les seuls mote que noue
ayons entendus par-ci par-là se résument en
cette phrase : « Cette foi«s-ci, cela devient ce-
rf eux. »

Pour Bâle, la décision dn Coneeil fédéral
apporte bien dœ .changements car, «située à
proximité dœ frontières, elle doit fournir pour
ea protection un gros contingent de soldats.

iLœ iiuesures de sécurité, loin «d' à!amener lee
Bâlois, leur ont donné, au contraire, une gran-
de confiance, car dis savent ainsi qu 'île ne se-
Sront pas laiesœ à la merci de ceux qui péné-
treoiaieut sur o«otre territoire.

f  Unie femme décapitée par le train

Hier matin, à la (Neuiv «avilie, Bern e, on a dé-
couvert sur la «voie du chemin de fer Bienne-
'Neuchâtel, le cadav«re d'une pareonne d'an cer-
tain âge. La malheureuse était décapitée et
amputée dœ deux jambes. Il a été établi qu'il
s'agit d'unie pereonne de la Nenveville qui a
été atteinte pa«r un train, de marchandises. On
ne sait s'il s'agit d'un accident ou d'un euici-
de.

o 
iCfist un arbre «de transmission

qui a été la cause die (l'incendie

Lundi passé, un inoençlie a détruit la ferme
de M. Henri Dieeibaic-h, sise à Ballatswyl, près
de St-Ours. Lee dégâts fuirent estimiœ à 85.000
france.

Une sérieuse enquête fut menée au sujet des
causes de ce grand .sinistre. Elles .résident dane
O'échauflfament de l'aiflbre die transmission d'u-
MJ© machine «à. ibattre le blé. iLa batteuse se
tirauvfl,it près d'un tas de fourrage. On avait
•eu d'iaibard eoin d'«évitar le contact entre le
¦fourrage et la machine. «Mais, à la longu e, le
Sourraige s'alflfansiea et entra en contact avec
l'airbre de trusimission. La chaleur diégagée mit
le feu au foin et ensuite à toute la grange.

Poignée de petits faits
¦f r Le trafic téléphonique privé «de la Suisse

avec la France est susp«endu jusqu 'à nouva' avis.
¦fr '500 'hôpitaux .de Lonidres ont «congédié tou s

Jes m«ailaides qui n—valent pas absolument besoin
"de conitiniu'eir leur séijour en clinique. Le nombre
«des lits ainsi libres peur le oa'S de conflit est de
30,000. En cas de guerre tous les lieux de spec-
tacles, «théâtres, cinéma, cabarets, etc., seront
limunédiiaitemeiiiit fermés. ,

¦fr «Le igouve«rne«ment ¦Luxeimb«ourge'Ois a adres sé
à «la population un appell disant «notamment que
le Luxembourg doit observer la plus stricte neu-
tralité et 'veiler à ee ' qu 'aucune atteinte, d'au-
cune sorte, «ne soit portée a cette neutralité.

¦fr Le ministère public «dio «la Confédération a

Voyage à Zurich HOTEL A LOUER
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interdit on Suisse le ifilnn amjérica iai « Confession
Id'un espion nazi ».

f r  Au Jardin zoologique de «Londres1 toute* 'me-
sures on«t été prises pour .tuer iTnim'ôd i aTeim'ent
en cas die guerre les serpen ts venimeux, afin
d'éviter toute pianiique.

f r  M. Jacinto B. Peiymaido a «faiit part au Cop-
se«il ifédi&ral éo son «éj ection à la présidente de |
la iRéputoiiiqu«© doiminica'inie.

¦fr De violents sié isimes ont camiplHètemeiit dié-
itruit la ville die Pomaioarahi .('Brésil), diêià attein-
«te lors idu séisme d«e juiililiet «dernier.

¦fr Le Scivieit suprême ne coirramim.ericera pas j
¦avant le 1er septembre «la discussion de la rati.fi- i
«cation «du -pacte g-ermano-russe.

-fr A partir du 31 courant les journ aux ita- j
lliens ne pourront paraître sur un« nombre de
pages supérieur 'à six.

¦fr Les réunion s publiques son t désormais in-
•terdit«2s«. à Paris e«t idairas le «Départamenit de Ja Sei-
ne.

Dans ia Région
Dans les zones neutres
A Evian, où «pèse la menace d'un évalua-

tion possible die la [population , 'circulent de
fausses nouvelles, éee bruits venus on «ne sait
d'où, qui n''entant ont he«uireiu6éime;nt pas le mo-
ral dm gros die ila popula tion. C'est que la si-
tuation o&t bien diffiérente de celle >d«e 1«'J14.
LOTS -de la denn.ière guerre, cette «réigion; de Zo-
ne Neutre, abritée «denrière la Suisse neutre
et amie, apparaissait ootmime un havr.e de sé-
«curité. M'a«inte-n«anitj avec les aviO'QS «et « l'es-
pace vital », la siécuirité n'«eet plus q«u'une «re-
lativité... ¦ i-i f 'tjji

iHais au fond , tan t ceux qui pair-teint -que
ceux qui xeetent avec la «crainte de partir de-
miain, p«3oiso(n.nie, tout au lîond de 1'uiHin.èm'e, p«e
veut croire à l'ioméparable.

Qu'eUque© meniusi faits, recueillis au hasard :
«Un cultivateur de Via)«dlïar«3sse, mobLlis-é, ar-

irive au bureau «avec ees trois petits «anifant6 .
« Je suie v«3uif , dit-il, ils n 'ont plus ique moi
au (momicLe, je ne puis les laisser à la rue... »
Le brav'e boimime a été mie provLeoiire«m«enit en
sursis avec ses trods petits.

«On a pu vo«ir passer à TUi omon un chasseaiir
alpin, brèe isume, qui marebait péniblement en

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Jeudi 31 août. — 10 h. 30 La

Suisse en ha/bit de fête. ll«2 h. Les igramds violo-
nistes. Ill2 ih. 30 'Monmatiiion s de liTA. T. S. 12 h.
40 iGraimo-concert. 17 h. Cowcert «de imus-ique lé-
gère. -1«S .ih. Pour «Madame. 18 h. .30 Chansons ten-
dres. 1.6 ih. 40 Choses et .geos de la semaine. 18
h. 60 La «danse «i«nivi'tie. 19 h. Chronique de «i'Ex-
posi.ti.on nationale suiisse. 1«9 h. 10 Chansons de
chez nous. 19 h. 20 C.-F. Lain.dry nous parie de
«« iBaraigne ». «19 li. 30 .iM'Usique romantique. 19 h.
40 «Visages de vedettes. «Ii9 h. 50 ilnfo rmatiom s de
ll'A. T. S- Cloches de «notre pays. 20 h. L'Ephé-
mnéride «Radiio-lLausaiMie. 20 h. 05 Echos de la
vie roma«nide. 20 h. 30 .Riyitihme 39 de Parirs. 21
h. «20 D'un humoriste «à l'autre {II). 21 h. 50 Vo-
yage .musical em- Bxitrême-Drien't. 22 h. 20 Iufor-
imations de l'A. T. S.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Disiques. 6 h. 50
Nouvelles. 10 h. 30 «Musique «de «fesitivail. 12 h.
Disiques. «12 'h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Concert. 17
h. Concert. 18 h. Service d'iuaforimations pour les
«enfante. 18 h. 05 Concert d'accordiéons. 18 h. 30
Ca'userie. 18 h. 55 Disques- 19 h. Conseils pour
les travaux «des champs en septembre. 19 h. 15
iRevue dir mois. 19 h. 30 Nouvelllles. 19 h. 40 Les
Clodhes du pays. «19 h. 42 Concert. 20 h. 10 Cau-
serie. 20 h. 50 Suite littéraire -et «musicale. 22 h.
Nouvellles. 22 h, 10 (Musliique de danse. 22 h. 35
Causerie en anglais.

s'aidant d'une oa_n«e. Déjà un bl«esisé ? Non ,
cet homme, un imonitoignard', n'est pas guéri
¦d'une râcente firacture. Mais il n'a pas voulu
« tirer au flanc » ; il est parti av«ec ses ca-

«mairades.
0 

La mort de l'hwboriste

On a rendu , ainjourd 'itoui, «mercr"3d'i, à Aigle,
ainsi qu'un avis mortuaràie du « Nou-vellitte »
l'annonçait, les demiii'ïrs devoirs à Jules Raa-
tfliaulb, conn u sous le nom ide « Rallau » dans
tto«ute la vallée du Rhône et plus loin encore,
«¦comme «henbiDiriste et « rmège », diéc-fidié dlman-
lalie dans ea 7«9me année. N ombre de gens
avaient confiance «n lui ; on venait le consul-
te- de loin.

Dans le Bas^Valais, 3 avait des clients qui
avaient en lui la plue entière confiance.

Aussi lut-il accompagné par une foule nom-
«breuse au -champ du irepos.

Nouvelles locales ——
Un atroce accident de la circulation

aux Mayens de Sion
«Un atroioe actoidlisnt «set eu-nvenu mardi eoir

SUT la route dee Agettes aux Mayens de Sion.
Un jeu ne homime, M. Pitt«3l'Oud, -23 ans,
file de M. Edouard, Pittdoud, juge de commu-
ne, qui «roulait à bicyclette, est venu se jeter
contre une !a.utam.«3lbil'e conduite par M. l'abbé
de Pr«3ux, qui mo/ntait aux Maiyems. Relevé
grièvement ibleseé, le cycliste reçut les soins
d«e dteux -sœurs de l'Hôpital de Sion , qui dee-
cendlaie«nt à oe mom«ent4à «n autocar dans la
vallée.

Le mialih'euir.eux jeune homme aivait le «crâ-
ne ouivert. «M. l'abbé de Preux, atteoré par
cet acciident dont il n'était «pas ai«26ponsable,
se précipita au secours de la victime et put
lui dominer l'absolution au moment où .elle ex-
pirait.

M. Pitteiloud qui était fiancé devait se «mia-
«rier le m«ois prochain et sa mort «a jeté la
consternation dans la région.

A M. le juge. Pitteloud), à sa Famille que
oe d|raim'e afflroux plonge dlans le .deuil «et les
laiimee, nos coindoiléancasi «toues et rias6u«rianice
de la prière du cœur.

o« 

Scène de mobilisation
D«e la « Revue » :
« Mobilisé lundi de.rin'ieir à Aigle, le irégi-

ment d'infanterie de montagne 5 a quitté ven-
dredi la plaine.
. La mobilisation se fit «en bon ordre et très
rapidement. On ee plut à «remarqueir l'allure
disciplinée des hoimm.«3s Ions de leur entrée en
serovioe. Pas de manifœti'Ons bruyantes ; des
physionomies résolu'ee, presque soucieuses, at-
ititudœ de soldats qui ont réalisé l'importance
ide leu«r mission.
) Un brave Vaiaisan ineompoié au bat. fus.
mont. 7 et qv.i n'avait plue fai t de coure de-
puis huit ans, noue disait lundi sur la place
ides «Glariers : « 'Noue aurione encore bien à
faire à la maison et j'appréhende «un peu ce
icouirs qui s'anmomee pénible ; mais, enfin, les
landiwétirions sauront montrer qu'ils sont aus-
si icalpables que lee autree d.o ee battre, et
ic'.est l'heure ou jamais de faire un sacrifice
pour eon pays. Je me «réjo«uis suitout — ajou-
«bait-il. — d'iappreindire à connaître nos nou-
«vellee arm'«36 ct à les «maniOT ; il y a tant de
.choses qui ont changé ! »

«Apr«3s la prise du dirapoau «eut lieu la dis-
location. On reprit avec application l'instruc-

Ecole d'ingénieurs
de l'Université
de Lausanne

Préparation à la carrière ding6nleur dans les sec
tions du génie civil, de la mécanique, de l'élec
Irlclté, de la chimie Industrielle et à celle de géf
mèlre du registre foncier.

Pour le diplôme d'ingénieur, la durée normale des étu
des est de 7 semestres.

Pour le certificat (géomètres), 5 semestres.
Ouverture des cours le i5 octobre 193g.
Programmes et renseignements au Secrétariat d

l'Ecole d'ingénieurs, Place Chauderon 3, Lausanne.

llli tahilP CIIÏCCD comparable aux tabacs d'ou-
Ull IflUflb DUI-OU tre-mer, d'une qualité qui

étonne !

N? 29
Type 90 gr. à 40 ct.

En force B pour la chiqueBEi aMiuz i Cie s.il. - moniHEY
iDlinnilifBS Q CniSntS sociale^ontVorméeŝ paTrEcoî
de Puériculture de Genève (Pouponnière - clini que), ioç
Route de Chêne, tél. 44.222.

PORCS
à vendre pour boucherie
d'automne, de 7 à 9 tours.
Belle qualité. S'adresser à
Jos. Bétrisey, commerce de
porcs, St-Léonard, tél. 4.41.10

(i île la iip
de 20 à 3o ans, forte, sérieu-
se et active, pour aider an
ménage et aux légumes. Bons
gages. S'adr. à Mra° Blandin
maraîcher, Troinex (Genève)

A remettre dans centre a
gricole et vinicole bon

café - hôtel [nul
de 14 chambres modernes,
sur passage fréquenté, com-
prenant aussi petit parc avi-
cole, verger et j ardin. Ceci
pour raison de santé. S'adr.
a L. Herminjard , av. Belmont
6, Montreux.

VACHER
bon trayeur, sobre et tra-
vailleur. Bons gages. Entrée
de suite. S'adresser sous chif-
fre P 4710 S a  Publicitas à
Sion.

tion au fusil-imitrailleur, au ïusilnmitoailleur sur
t/népksd, à la miitiiailieuse ; om exerça les nou-
velles ronmiationS' die «combat. Des tirs à distan-
ce réduite aux «aranes automatique, las tire
d'exiamen au mou«6queton et au pistolet, des
exercices de lamc'amieut de grenades, la tradi-
tionnelle inspection d'armes, sans oublier «la
préparation à la guerre dies gaz, meublèrent
abanidiamim'ent cette première période de servi-
ce.

ill «set «réeo'nifoirtiant de notar, dams ces heu-
res louird.es de menaces, le sàrieux de la pré-
paration die oes belles troupes de «montagne, et
leur diecipilinie acquise eo quelques jours. »

¦L'JnamguMlat-foin dm piaviilom « J«emn)e6Be »
iPair suite d'es. événements, la o«3r«3m«onie d«e

l'inauguration d(u [Pavillon « Jeunesse », divi-
sion des* hoimim'36 et service «miédical traneîo.r-
m'éte qui «devait iav'0ir lieu ie 31 «courant, eel
renvoyée à plus taird.

A l'éoote valaisanne die nurses
Le «coure d-e l'école valaisanne de nurses

.comptait 28 élèves, mais il fallut «en refuser,
faute de place.

Oe c«3© élèivee, 20 ont .ofotanu le diplôme de
première classe.

«11 a été facile de les plaleer d«ès leu«r sortie
de l'écoi-e ; 6 travaillent «en Suisse, 8 en Fran-
ce, 4 en Belgique et 3 en Italie.

Un nouiy>sau cours coramencera le 1er octo-
bre «et 22 élèivee eomt déjjà ins>crit'3s.

Ajoutons q,u'«3ni nioiy«simibrie 1«939, il y aura
dix ans que la société «pour l'enfance valai-
6anm«e, .qui patmonue la pouponnière de Sion,
aura été créée.

iCette œuvre ««est en. plein .développament.
n 

L'wte«liotM>n du suryOïl du tearitoire
suisse

«Il s'agit d'un arrêté du 24 février écoulé qui
¦entre maintaniant en vigueur. Se basant sur
l'article 102, 9-10 de la Coni&t-itutioin fédérale,
il stipule que le suirv'od du territoire siiisee
¦est intemdiit jusqulà nouvel ouldre à tout a«éj o-
n.«3>f , sauf à ceux qui djépenid&nt du commande-
mont ide «l'airmôe ou ont été autorisés expres-
sément par lui à iciirculeir. De jour, cette in-
terdiction est levée pour les .aiyioine« civils ve-
nant de l'iétnangaT et qui se j endent, par la
voie la plus directe, à certains! aerodirom.es
po'ur y atterrir. L'-emvol de oes aérodirom'eB
vers l'iétrangcr ainsi que l'atteraissiage de nuit
ne peuvent aiwcir. lieu qu 'avec l'autO(ri«sation
pairticuliàre du cqmm'andam'ent idle l'armée,
pour chaq.ue cas spécial. L«3s autres disposi-
tions de l'arrêté règlent la surveillance des
aèrodirrames et l'atteoTrissage en cas de fooice
ma«jeuir.e.

0 . .. .

BEX. — Un anckin guide. — On ensevelit
«demain j eudi, à B«ex, M. Philippe «Bernard, an-
cien guid«e aux Plans, décédé à l'âge de 77
ans. L'hon«o.raible défunt était un guide très
apprécié qui v comptai t plusieurs promesses «re-
marquables à son actif.

REVEILL E Z LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de Mie
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas. ils se putréfient. Des gaz vous gonflent ,
vous . êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
lorcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bUe. Exigez les Petites Pilules
C«arters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



m plis pouvoifs adoptes m tata
ta le meilleur esprit

Guisan est nommé général
à une impressionnante majorité

Bien ava«nt l'heure fixée pour la session ex-
traordinaire un public ¦ très .nombreux ¦ était
massé aux abords du (Palais «fédéral. Le ser-
vice d'ardre était assuré pair des policiers ar-
més de carabiné. Le public observa un i! sti ic-
te disciplina.

Dans la salle 'du Conseil national les tribu-
nes sont comble©.- On ranarque de nombreux
membres du Coups diplomatique.

«A 17 heures précises, le président déclare
ouverte la session et, à l'iinstair de M. Lobs au
Conseil des Etats, prononce une allocution
dans laquelle il relève le beau m ora l de la
nation suisse, soulignant les prières qui étaient
montées vers le Ciel pour la Paix. 11 a con-
fiance. En cas «die danger, tout le m«3;nd«3 fera
son devoir pour maintenir l'intégrité et la neu-
tralité de la Suisse.

M. Nietlispach (cons. icath.), et Crittin (rad.),
«rapportent sur le projet d' arrêté du Coneeil
fédéral . Au nom de la Commission, ils ',recom-
mandent l'adoption en «bloc ide l'arrêté.

L'«ensemble de l'arrêté est «adopté * in glo-
be,.» par 171 voix sans opposition et avec, l'ad-
jonction qui consiste «à consulter les Commis-
sions parlera entaixes avant de prendre des dé-
cisio«ns importantes.

Il y 'a eu quelques rares abstentions.
L'arrêté «est transmis au «Conseil des Etats

qui l'a adopté, à son tour, dans le «même sens.
A 18 heures 15, l'Assemblée fédérale s«; réu-

nit.
Le président de la 'Confédération et tous les

membre© du Conseil fédéral sont à leur place.
«Le président annonce que tous lee groupes

politiques ont proposé l'«éle:ction de M. Guisan.

Le commandant de corps Guisan
nomme gênera) par 204 uoix

sur 227 bulletins rentres
—0—

«BERNE, 30 'août, (Ag.) — L'Assemblée fé-
dérale a élu mercredi à 18 h. 30 par 204 voix
sur 227 bulletins valables le icoloineil comma«n-
danlt de corps 'Gu isan 'coimnn e «général de l'ar-
mée suisse.

(«C'est une «élection que mous pouvons qua-
lifie«f de triomphale sans aucune exagération.
Le peuple suisse la sailuera avec un (rare «bon-

JÊM H a toujours sur lui
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Gare, Ch. post. Ile 1800, Tél. 2.17.27 et auprès des nombreux dépositaires

officiels (commerçants, tabacs , banques , etc.)

heur. Fasse le Ciel que le Général Gnisan n *ait
yas à «exercer son mandat en tem;ps de guer-
re).

Le colonie! divisionnaire Borel a obtenu 21
vtnix .

L'élection de Guisan «est longuement applau-
die pair l'Assamblée.

Le général «est introduit dans la salle. 11
prend place en face de la tribune présidentiel-
le. Il .est donné lecture d'e la formule du ser-
inent «par le chancelier. Le 'général lève la
main droite et prononce les mots : « Je le ju-
re ».

M. Vallotton prend la parole et fait l'éloge
du «général «en rendant un souvenir à W.ille qui
fut le général de «1014. Le pays, dit-il , a con-
fiance en vous . Que Dieu bénisse votre gran-
de tâch e, mon général, .et que Dieu ga.rde no-
tre pa.ys et notre armée ! ,

Cette allocution est accueillie par le© applau-
dissements .de l'Assamblée et des tribunes de-
bout.

Le 'président pro.nonce la «clôture de la ses-
sion, tandis qu'un huissier remet au général
Guisan un bouquet aux couleurs de îa Suis-
se.

Le général reçoit ensuite les c ompliments
du président d«e la Confédération et de nom-
breuses personnalités.

Les .memlbrias' du gouvernement et le géné-
ral ont ensuite quitté le Palais fédéral longue-
ment .îj ocla.mé par la foule , tandis que la Fan-
f«a«re dos Eeuyers, qui se trouvait sur la place
du Palais , jouait «des airs patriotiques.

Le Message
du conseil Fédéral

aux Chambres
•BERNE, 30 août. — Le Conseil fédéral a

adiressé un Message ù l'Assemblée «fédérale sur
lee mesures propres à «assurer la sécurité clu
pays et «le maintien die sa neutralité.

'Nous y lisons : •
« La tensi on politique en Europe, voire dans

le monde entier, est farte. L'espoir d'un règle-

ment pacifiq ue, 'caressé pair lee peuples, parait
fragile. Nous devons compter avec le danger
d'une guerre. Si la guerre éclatait vraiment ,
elle aurait peut-être toute l'ampleur de la ca-
tastrophe des anné«?s 1914 à 19,18.

Nous vous demandons l'autorisation de «com-
muniquer aux puissances, étrangères que la
Confédérati on suisse est décidée à garder une
neutralité absolue en cas de conflit.

Une telle déclaration doit cependant -être
accompagnée d'actes. Nous devons prendre
nous-imiâmes des /mesures pour assuirer notre
neutralité. U faut que tous les Suisses, soient
fermement .résolus à défend're -cette neu tralité
et à protéger l'indépendance, l'intégrité et la
sécurité du pays contre toute attaque , d' où
qu 'elle vienne. «Nous avons la satisfaction de
constater que le peuple suisse tout entier ne
pense pas autrement.

L'armée est un instrument orée pour assu-
rer l'indépendance dm pays. La situation tou-
jours plus tendu e nous a engagés à mobiliser
aujourd'hui les troupe* frontières. La mobili-
sation du reste de l'armée poumra naturelle-
ment être décrétée, suivant la tournure que
prendront les événements. Nous vous prions
die prendre «acte, avec approbation , de cette
première mesure. »

Le Message e étend ensuite sur le contenu
de l'arrêté sur les pleins pouvoirs «que le «Nou-
velliste » publie ici-dessus et il «ajoute :

¦Pas n'est besoin de nous «étendir e davanta-
ge SUIT la «nécessité de déclarer urgent l'arrêté
que vous prendirea et de le imettre immédiate-
ment «en vigueur.

Ru Groupe catholique
et au Groupe radical

«RER/NE, 30 août. — La séance du groupe
catholique conservateur .de l'Assemblée féd.éra-
le a «été ouverte par M. Waltfaer , conseiller
national, président du group e, qui a fait un
rapport suir la situation et «connaître que le
peupl e suisse «est «mieux armé tant militaire-
ment qu 'économiqueinrent ainsi que morale-
ment qu 'en 1914 pour faire face à la tension
internationale actuelle.

Le président a saisi l'occasion pour expri-
mer les Tarmeirciciments du groupe à M. Etter
et M. -Motta, iconseillars fédéraux , «présents ,
pour leur activité au cours' d'es heures «graves
qui viennent .de s'iécouler. M. Etter, .président
d'e la «Go.nffédération, a exposé l'opinion du
Conseil fédéral sur la situation iît sur les me-
sures .envisagées par le Conseil fédéral.

A l'unanimité , le groupe s'est pronomeé en
faveur du prog'&t sur la protection du pays et
le «maintien de la neutralité, il a également dé-
cidé à l'unanimité «d'élire comme général le
colon el 'command ant de corps Guisan.

Le groupe radical-idémoe'iiatiqu e d«es Cham-
bres fédérales a siégé sous la présidence de
M. Meyer, conseiller national «et 'en présence
des «conseillers fédéraux -Bauimann, Pilet-Go-
laz et Obrecht et il s'«est prononcé à l'unani-
mité pour l'éleicbion du eoloroel «coimiinandant de
corps Guisan au girade de général. Le projet
d'arrêté sur les pleins pouvoirs a été accepté
à l'unanimité.

Dans les Commissions
BERNE, 30 août. (Ag.) — Mercredi à 10

heures les commissions du Co«nseil national «et
du Conseil dee. Etats se so«nt réunies pour «exa-
miner les projets concernant le© mesures à
prendTe pour la protection du pays et le main-
tien de la neutralité.

Tout d'abord las deux 'commissions ont tenu
une séance commune, pmésidée par M. Nie tlis-
pach, conseiller national. MM. Motta et Bau-
mann «ont assisté à cette séance et ils ont ex-
posé la situation et développé les propositions
du iCû'.L'3eil fédéral.

Puis les «comimissions se sont séparées, celle
du Conseil national a été présidée par M.
Nietlispach et celle du Conseil des Etats par
M. i&chœpfar. M. Baumann , conseiller fédéral,
et M. le ministre Bonna assistaient à la séance
de la ieoimnii«s©ion du Conseil national et M.
Motta , «conseiller .fédéral, à celle de la eom-
mi«sstion du Conseil des Etats.

L'une et l'autre ont adopté le pro«jet d'aiirê-
té «Dédierai, moyennant une insignifiante cor-
née tion de forme à l'article 1.

Il a été décidé toutefois d'ajouter un arti-
cle prévoyant l'introduction d'une commission
consultative qui serait admise selon les cas à
prendre part à la discussion avant «de prendre
certaines décisions de réelle importance. Dans
l'article final , l'urgence est biffée et la com-
mission propose simplement ces mots vu l'é-
tat de néoe«3©ité.

o 

L'offre de médiation reçoit
un accueil sympathique à Berlin

«BERLIN, 30 août. (Ag.) — On communiqué
officieusement ce qui suit : L'offre de média-
tion idu roi des Be«lges et de la reine des Pays-
Bas, ainsi qu'on l'apprend dans les milieux
généralement bien informée, a trouvé un ac-
cuei l très sympathiquie dans les milieux poli-
tiques allemands. Les effort© des deux souve-
a'aios pour le maintien de la paix et le senti-

men t de solidarité européenne que ces etffort©
illustrent, «ont été fav orabl«ament accueillis .
L echange de vues qui s'eet institué entre l'Al-
lemagne et l'Angleterre montre — et on tient
à le souligner ici — que les efforts allemands
vont dans la même direction que ceux des
deux souverains et qu 'une initiative a déjà
été prise par les milieux «dirigeants du Reich
dont l'issue dépend des dédisions de Londres,
décisions qui d.oivent être attendues incessam-
ment. (Evidemment, sous les .réserves d'usage.
Rédaction).

Toutefois , les journ aux italiens constatent
un «changement imp ortant dans l'évolution d«e
la situation.

Tandis que mardi le mot « guerr e » appa-
raissait dans les titres de la presse, il est rem-
placé aujourd'hui par « pourparlers en ©ours ».

Le « iMeseaggero ^entrevoit une lueur d'es-
poir «et «ne manque pas de «relever l'attitud e
conciliante de la Pologne en intitulant ses té-
légrammes de Varsovie : « La «Pologne se «dé-
clare favorable «a une solution «moyennant .des
négociations ».

o 

L'activité diplomatique au Vatican
CITE DU VATICAN, 30 août. («Havas). —

Mgr Maglione a reçu , en fin de matinée M.
Charles Roux , ambassadeur de Franc e auprès
du Saint Siège, ainsi que le ministre polonais.

Migr iRotta , nonce apostolique de Hongrie ,
qui est arrivé «il y a quelques jours à Rame,
est «reparti aujourd'hui pour Budapest , après
avoir eu un entretien avec les hau tes person-
nalités de la Saciré'tairie de l'Etat du Vatican.
Mgr Cicognani, nonce apostolique aux Etats-
Unis, et Mgr Paolo Mairello , in once apostolique
au Japon , qui se trouv aient à Rome, ont re-
çu l'omlre dé regagner imimed.ia.tam eut leurs
postes.

On croit savoir qu 'avant leur départ, les
deux nonces eurent um long entretien avec
Mgr Maglione, «entrevue qui aurait quelque rap-
port avec la nouvelle tentativ e que le Pape
ee propose de faire afin de sauver la Paix.

D'autre pa.rt, Mgr «Malgione s'est Tendu a
Castelgandolfo où I a été reçu par le Pape.

o 
Explosion de t/rois wagons de munitions

«n Allemagne
KLALREDA, 30 août, — Une violente ex-

plosion a eu lieu à Instenburg, près de la
fronti ère lituanienne , où, sur une voie -de .re-
misage, était garé un convoi de munitions
id:arti'l/lerie.

Trois wagons de munitions ont sauté. La
gare, les locaux réservés aux pompiers ot aux
services, des postes ont été d«étruits. Les au-
tori té© allemande© tiennent «secret le fait de
l'explosion, prétendant qu 'il ne s'agit simple-
ment que de la destruction à la dynamite d'un
ancien bâtiment de la gare.

Le© lieux d© l'acciden t sont entourés par
nn cordon die troupe© et pair dues membres dee
S. fi. «Cinq soldat© en faction près du train au-
raient été tués.

Le nombre ides victimes s'élève à 19 jus-
qu 'à maintenant.

o 
Un général laMemia-nfl meurt «en Suisse

LOCARNO, 30 août. (Ag.) — Le major-gé
¦neral Hans iKunft , die nationalité allemande,
qui di«3puis quelque© années vivait à Minusi o,
vient de mourir à l'iâge de 7.1 ans. Le défunt ,
après avoir servi! dans les anmiées impériales ,
avait été aussi «général die div ision de l'anniée
bolivienne.

o 
Allocations familiales «aux chômeurs mobilisés

GENEVE, 30 août. — Le Conseil d'Etat
dans s«a séance ordinaire de mercredi a décidé
d'autoriser le Département de l'hygiène et des
assurance© sociale© ù varsOT des allocations
de chômage aux famille© des chômeure mobi-
lisés et cela jusqulà nouvel avis. Il a env isa-
gé 1 «îs «m esures à prendire pour éviiter la haue-
se des prix sur le territoire du «canton.

o 
Un .Jésuite assassiné à Shanghaï

SHANGHAI, 30 août. — Le Pore Jésuite
François Lebreton, supérieur de l'Orphelinat
de Toifséve, a été as^a«ssiné. If s'agirait d'un
orim«e crapuleux.

Nouvelles locales 
Le geste paternel de s. s. Pie Kit

a un Joctsie
Une Jociste, en traitement au iSanatoirium

« Ste-AgTiès », à Lisysln, écrivit dernièrement
au Saint Père pour lui exprimer ses regret© «de
ne «pouvoir prendre part au pèlerinage de la
J. O. C. à Rome. Sa Sainteté vient de lui ré-
pondre en lui envoyant ©a paternelle bénédic-
tion avec un magnifique dhapelet béni de ©a
main.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES«Ces initiales ou chiffres doivent être mention-
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ponses. La correspondance est transmis» sans
ta* oavtr.tt à f t a o o o o t m i .


