
Leur éternel honneur
Quel le adlmlrab'lle leçon de choses se dé-

gage Ide lia session extraordinaire de hier
mertcred i de notre Assemblliée fédérale 1

'Le ipa nlementarisime était, depuis quel-
ques a«nnées , étrillé sur l'oii'Ies ses coutures.

On le disait avatahi , abêti, lâche et abso-
lument incapable d'être à la hauteur de
c inconstantes tragiques que les événements
«pou v aient imposer.

C'était fla note que le oharucefliér Hitler
donnait aJbondaimimen.t dans les fameux
Congrès de Nweimberif,' où sa voix aivait des
édlats de tonnerre.

A l'entendre , la dirctaf.wre faisait 'œuvre
construtative et savait atcouritr au cri de :
t« Dieu le veult ! » oomone s'il s'agissait ,
cornime a.uilrefois , de délivrer le it omhea u du
Christ.

Dans Oes démocraties, par contre, on ne
.sentait plus , on n'éprouvait ; on était tom -
bé dams cette insensibilité catalept ique où
l' on peut impunément en foncer des aiguil-
les dans la peau elt torturer tout à l'aise.

Sintère ou non , Hitler a pu croire, après
l'annexion de l'Autrich e et de Ja Tchécoslo-
vaqu ie que l'at rophie étai t bien comiplète et
le ressor t national bien brisé en France, en
Angleterre, a illeurs encore et même dan s
les petits pays.

Personne n 'iaivait bougé devant les ruines
qui -s'aimonceliaient et un monde qui parais-
sait s'écrouler.

Aussi le Reieh, ayant subi l'ivresse de vic-
toires faciles, san s que «lie ca.non ait eu be-
soin, de parler, s'apprêtiait-il à .mettre lia
main sur Danltzig et probablement sur d'au-
trefe territoires, H' aplpétit venant en man-
geant.

Halte lu , enfin !
L'apathie que l'on croyait existante jus-

qu 'à l'insensibilité complète, n 'était qu 'un
so mime il dans les démocraties qui .ne se
sont révélées mortes ni aux grandes pen-
sées, ni aux? Fois rayonn antes ni aux hé-
roïsimes de toute sorte.

Et , dans Foreillle, coinume dans l'âme,
chantent les vers célèbres du grand Hora-
ce :

Justum ac tenaoeim- «proposit'i vi-ram
iN-Oiti civ i uui andor pra.va ju 'bentiuim
Non vuiltu s inst.amtis ty ran-ni
.Mente «quaitii t soMida, «neiqu© auster...

'Nec f ulm i niant i«s magna Jovis m anus.
ce qui veut dire en. traduction libre, mais

littérale :
« L'hoimme juste et fort ne s'émeut pas

«levant l 'ardeur des méchan ts, ni devant le
visage menaçant du tyran, ni devant l'ora-
ge, ni devant la «foudre de Jupiter » .

Nous pourrions, multiplier des citations
de ce genre à l'infini , encore que les maî-
tres du Reich seraient plus iprès du théâ-
tre que de la politique.

Pascal nous a montré combien il était
profitable d'être malade, et beaucoup d'in-
telllectuells , qui sont des lecteurs du A'on-
vclliste se rappellent sa prière pou r de-
mander ie bon usage des maladies.

Cette prière s'adresse aux nations comme
aux individus.

11 est certain que dans les échanges de
lettres et les conversations diplomatiques,
qui ont lieu en ce moment, entre Berlin ,
Londres, Rome, Paris, «Bruxelles, Amster-
dam, l'Allemagne peut apercevoir, si elle
sait ouvrir les yeux el les oreilles, les tra-
vers et les défaut qui vicient son. gouverne-
ment d totaloriafl-.

Ainsi , elle pourrait se trouver tout natu-
rellement pontée à faire un retour sur elle-

même et aviser , avec une profonde clair-
voyance, aux moyens de se corriger.

Pour régler uni conflit entr e pays, si ép i-
neux soit-il , il. y a deux espèces d'interven-
tions : l'intervention pacifique el l'interven-
tion animée.

Immédiatement, le Reich choisissait l 'in-
tervention armée : c'était la mal adie.

Les démocraties auxq uelles paraît ' se
joindre aujourd'hui] l'Italie , n 'ont cessé de
proposer l'intervention pacifique ; c'est
certainement le remède et le bon sens.

A cette heure, qui reste troublante et in-
quiétante, personne ne peut encore dire si
les conversations aboutiront à une paix du-
rable ou à «une rupture définitive, prologue
de la guerre.

Mais ces interventions pac ifiques reste-
ront l'éternel honneur des démocraties.

Nous ferons Ile même compliment au par-
lementarisme qui , en Suisse, à la session
ext raordinaire de l'Assemblée fédé rale, esl
mon té de cent boudées dans l 'estime du
peuple.

Par le vole, sans discussion , des pleins
pouvoirs et par la nom i nation quasi triom-
phale du générall, il a montré qu 'il était
redevenu, lui-même, c'est-à-dire comnie l 'ont
voulu les aïeu x el les Constitutions, à ge-
noux, devant Dieu, que le président Vallot-
lon a impiloré, et debout , l'arme au pied ,
pour la sauvegard e de son indép endance et
de sa neutralité.

Ch. Saint-Maurice.

La carrière du général
Bourgeois d'Avenehés, le «général Henri Gui-

san est né à Mézières en 1874. Lieutenant
d'artillerie en 1894, capitaine et commandant
de la batterie d«e campagne 4 .en 1904, Henri
Guisan entre à l'ét.at-imaijor d'e la deuxième di-
vision.

En 1.909, il prend en qualité de major le
commandement «du bataillon de fusiliers 24.
Promu lieutenant-colonel, Guisan est nommé
chef de l'état-fluian'or de la deuxièm e division
et , em« 1916, comimandiant « ad intérim » du
régiment d'infanterie 9 «(Jura bernois) . Son bre-
v.et d.e -colonel est de 1021.

Le 2.6 novembre 1926, le coloinel Guisan. qui
cannmanda.it alors la 5me brigade d'infanterie ,
fut  promu «colonel divisionnaire et app el é au
côimunandemenit de la 2mo division , qu 'il con-
serva jusqu 'au 31 .mars 1031. Il passa alunis «à
la lire «division , où il ne resta que jusqu 'au
24 juin 1932.

A cette date, en effet , il fut nommé eoui-
:m,a.n«d.a n.t de coupe id' a.nmée ot assuma le com-
mandement du 2me .coups en remplacement du
colonel Sicheibli, décédé. Um an plus tard, à
la mioirt du colonel Sarasin, le colonel Guisan
prit le camimandement du 1er «corps , qu 'il a
conservé jusqu'à ce jour. Au moment de son
élection «coimime général, il était le doy en d'an-
cienneté dee commandants- de corps d'aminée.

Le laisser-aller
dans les circonstances

actuelles
Da«n s une ville-plage, il «y a deux ou trois

j ours, un jeune cowp-l e se présentait à um Bureau
seinii-offiaieil pour y .obtenir des renseignemeints ;
la «femme était en- tenue estivalle, liétgère , très (lé-
gère môme, ce- -qu i «ne mianiqua pas de susciter des
réflexion s plus ou moin s ironiques parmi les
nombreux mobilisés qui se trouvai eut rassemblés
dans ila cour d*un collège, en face.

Hier , c'était un groupe de j eunes fonumes en
tenue de pliage plus que nudlimenitaire , qui «faiJlit
causer un 'incident. En fait , ces estrmntps furen t
interpellées sur un ton plutôt gai par des sol-
dais de passage, mais -elles eurent le «tort de se
fâcher. ¦

Certes , ce ne sont pas de pareilles histoi res
vestimentaires ou de demi-n u «qui ris quent de
porter .atteint e «à l'-exceiilenit imonal de nos popu-
lation s et de mois mobiilisié.s, «mais il y a des 'l'i-
mites au laisser-aller at au smobiislme et dans les
circonstances «actuell es, lia imoinidr«e décence coim-
niandepaiit aux .tenues de p«la«ge, aux shor ts et aux
pyjamas que l'on rencontre si -nomb reux en vil -
le, -de reg:;«g«uer les •a-nniaiires... P.

Séquestre
(De notre eonreepondant

auprès du Tribunal fédéral)
Lausanne, 30 août.

Le séquestre est une mesure d«e eûret-é que
la loi .fédérale sur La poursuite «pour dettes et
la faillite met à «la disposition du créancier
qui n 'est pas encore en mesure de requérir la
saisie ou la faillite du débiteur. L'article 277
de la loi précise- les leififets du séquestre : « Les
biens séquestrés sont laissés en la possesion
du «débiteur à .charge de les représenter en
nature au en. valeur et de fournir à cet effet
des sûretés, par dépôt ou «par le cautionne -
ment solidaire d'une personne d omiciliée dans
l'arrondissement ». D'autre part , -d'après l'ar-
ticle 275, l'exécution du séquestre a lieu sui-
vant les formes prescrites pour la saisie.

La jurisprudence du Tribunal fédéral , par-
tant die l'idée «que 1-e-séquestre est une garan-
tie provisoire instituée au bénéfice 'du créan-
cier, tend à rendre cet instrument aussi sou-
ple «que possible aux mains d.e celui-ci.

«On siait, -que l'autor ité compétente accorde
l'autorisation de séquestre lorsque les condi-
tions die la loi sont remplies. Elle adresse à
cet effet au (préposé (.ou à tel autre fonction-
naire ou employé) l'ordonn ance de séquestr e,
¦en vertu de laquelle le fonctionnaire procède
à l'exécution. Cette exécu tion est cionstatée
dans le. procès-verbal de séquestre.

Le Tribunal fédéral avait longtemps consi-
dléné que les. .objets séquestrés devaien t être
spécifiés, individualisés par une «désignation
prédise, tant dlans la réquisition de séquestre
que «dans l'ordonnance et le procès-verbal.

Cependant cette jur ispruden ce se heurtait
souvent à de grandes difficultés pratiques. .11
est généralement difificile au créancier de con-
naître les objets du débiteur susceptibles de
séquestre. Les olbstacles devenaient insuranan-
taibles lorsque le débiteur ou son dépositaire
(unie banque dans la majeure partie des cas)
iieifusaient tout renseignement. La Chambre des
poursuites et dies faillites a tenu compte des
nécessités pratiques et dans deux arrêts im-
portants , l'iarnêt Sauter du 25 février 1930 et
l'arrêt Aimerikaner du 3 juin 1937, elle a- ad-
mis que les objets pouvaient être désignés,
tant dans la néquisition, que dans l' ordonnan-
ce et le procès-verbal de séquestre, par leur
genre.

Daus «un récent arrê t la Chambre des pour-
suites et des faillites a encore modifié en fa-
veur du créancier, sur un autre point , une ju-
risprudence antérieure.

Parmi! les «cas dans lesquels le créancier peut
requérir le séquestre des biens du débiteur ,
l'articl e 27-1 de la loi fédérale mentionne, sous
dhififir e 5, «celui où le .créancier possède contre
le débiteur nin acte die défaut de biens , provi-
soire ou définitif. Ajoutons que ies biens in-
saisissables ne sont pas susceptibles d'êtr-i sé-
questrés, cela an vertu de l'article 275 qui dé-
clare larfdii'cables au, séquestre les articles 92 et
93 qui traitent de l'insaisiseabilité totale ou
partielle de certains biens.

Dans sa jurisprudence antérieure, le Tribu-
nal .fédéral admettait que le créancier ne pou-
vait fair e exécuter le séquestre sur des biens
déclarés insaisissables dans la poursui te qui
avait abouti (à la délivrance de l'act e de dé-
faut de biens, .base du séquestre. Mais on s'a-
perçut que cette solution (présentait des incon-
vénients sérieux. En effet , elle réservait au
débiteur des biens déclarés insaisissables au
cours de la poursuite antérieur e, .mais qui en-
tre-temps pouv aient avoir perdu tout caractè-
re insaisissable.

La Ohambre des poursuites et des faillites a
remédié à cette lacune de la jurisprudence
dans son anrèt du 19 avril 1939, où elle a jugé
que la «décision prise dans la poursuite anté-
rieure , décision portan t sur l'insaisissabilité
d'objets, ne liait pas le préposé dans l'exécu-
tion du séquestre. Le préposé doit au contrai-

re prononcer ià mouveau sur l'insiaisiseabuité
des obj ets que lui désigne le iciiéahokir dans la
réquisition, de séquestre.

La Chambre est partie d u.ii principe général :
celui qui veut que les décisions du préposé, en
particulier, «celles visant l'insaisissabilité de
biens du débiteur, n'iaien t force 'obligatoire que
pouir la «durée de la poursuite au cours de la-
quelle elles ont été prises. Elles sont sans effet
dans une ipounsuite ou dans une autre procédu-
re du dirait de poursuite, nouvelles, distinet.es
d.e la poursuite précédente.

Ainsi , lorsque des objets ont été déclarés
insaisissables, par une décision passée en for-
ce, le créancier ne peut , dans la même pour-
suite , en requérir à nouveau la saisie ; ce se-
rait remettre -en questi on dans la imame pour-
suite la décision intervenue. Bn revanche, le
créancier qui par exemple poursuit. son débi-
teur sur la base d'un acte de défaut de biens
provisoire ou définitif peut, le cas échéant, ob-
tenir la saisie -des 'otojets déclarés insaisissa-
bles dans la poursuite qui a abouti à la déli-
vrance de ce ti tre, .car il intente en nôalité une
poursuite nouvelle, distincte de la première.
De imi&me la décision d'insaisissabilité ne peut
pas être opposée au «créancier qui , au Lieu d'In-
tenter une poursuite nouvelle, requiert, sur la
base de l'acte de défaut de biens, le séquestre
d'.objets du débiteur. Car le séquestre est- aussi
une procédure nouvelle, distincte de la pour-
suite précédente et non le dernier incident de
celle-ci commie le sout enait la -jurisprudence
antérieure. Car s'il existe, dans l'hypothèse où
le séquestre est requis sur la base d'un acte
de défaut de biens, un «certain lien entre le
séquestre" et la poursuite dont est résulté l'acte
de défaut de biens , on ne peut cependant pas
dire dans la règle que «celui-là continue simple-
ment celle-ci. Le- séquestre est au conbnaine
n ormalement le premier acte d'une - .poursuite
nouvelle.

La poursuite intenté e sur la base d lin acte
de défau t «de bîelns n'est la continuation de la
poursuite précédente que «dans l'hypothèse de
l'articl e 149, alinéa 3, «c'est-à-dire lorsque le
créancier continue la poursuite dans les 6 mois
dès la réception de l'acte de défau t de biens
définitif, auquel «cas il iest dispansé de la for-
malité du cairuma.nde.ment de payer.

Ln.

Les Evénements i
Nos soucis par heure

—0—

La situation ni pire ni meilleure
Dans le temips présent, nous pourrions no-

ter nos soucis par minutes. Ne les comptons
que par heures et aocondonsdeur cette pério-
de de temps pour se calmar ou nous inquiéter
davantage. Mais jamais pour nous décourager.

L'opinion est divisée.
Si le « Journal de Genève » peut écrir e

que les nouvelles sont meilleures sans pour
autan t chanter victoire, «d' autres journaux qua-
lifient la situation ni de pire ni de meilleure.

La réponse britannique à la note du -ehan -
«celier allemand a été examinée et rédigée au
cours de la séance tenue mercredi par le .ca-
binet . Cette réponse a été «transmise m«ercredi
soir encore à Berlin.

Son texte a été communiqué aux ambassa-
deurs de France, de Pologne et des Etats-
Unis.

Dans les milieux proches du Foraign Offi-
ce, on s'attend à une réplique du gouverne-
ment du Reich.

On prétend qu 'elle est rédigée de manière à
permettre au .chancelier du Reich d' envoyer
un nouveau «nuessage. La réponse anglaise se-
rait envoyée à sir Ne.vi.lle Henderson qui la
remettrait à M. Hitler.

Ainsi qu 'lM'ted Press l'apprend de source
digne de foi , le message de M. Hitler peut ee
résumer en «quatre points :

1. L aimitie de l'AillanTagne est de nouvea u
confirmée à l'égard de l'Angleterre.

2. L'intention de rattacher Dantzig et le cor-
ridor au Reich est réaffirmée.

3. L'Allemiagne est prête à accepter l'offre
de médiation britannique.

4. M. Hitler exprime l'espoir qu 'il sera pos-
sible à la Pologne d'envoyer un plénipoten-
tiaire à Berlin pour entamer des négociations
sur la base de l'égalité des droits de la Po-
logne et du Reich.



Les .autorités déclarent à United Press que ,
contrairement à d'.autines affirmations, la note
de M. Hitler ne contient rien qui puisse être
considéré comme un ultimatum . L'impression
qrie M.. «Hitler fixait un délai de vingt-quatre
heures provenait du texte que'M. Hitler a re-
mis tout d'abord à sir Neville tHendersou. Mais
lorsque l'ambassadeur de Grand e-Bretagne eut
attiré l'attention du chancelier du Reich sur ce
fait, M. Hitler aurait, dit-on , accepté de renon-
cer à ce passage.

Dans son éditorial , le « Lavoro F-ascista »
relève que , de plusieurs «côtés, on continue à
attendre une « initiative miraculeuse de M.
Mussolini » «qui devrait sauver la paix. 11 eet
opportun de répéter, ajoute le journal , que la
paix actuelle n 'est pas la paix souhaitée par
M. Mussolini.

«ïl veut une Europe pacifique, mais person-
ne ne peut penser qu 'il veuille défendre ce
« statu quo '» et «cet «équilibre de forces jugés
par lui injustes.
' Le roi «d'Italie a répondu aujourd'hui au

message du président Roosevelt. Après avoir
exprimé sa reconnaissance au Président , le roi
d'Italie ajoute : « J'ai transmis imimédiatani'cnt
votre message à .mon gouvernement. Couinne
tout le monde le sait, nous fîmes et nous fai-
sons tout ce qui est possible pour amener la
paix avec la justice ».

Nouvelles étrangères —
Le pacte germano-russe

et le Saint-Siège
On apprend de source sûre que ces derniers

jours le Pape attirait -reçu à Castelgandelf o, en
audience privée, l'-aimbaSsadeur d'Italie près le
Saint Siège, comte Pignatti Morane di Ctistoz-
z.î, 'avec qui il a discuté dû récent pacte ger-
mano-russe.
' On à 'tout lieu de penser que l'ambassadeur
a -tenu à -assurer le Souverain Pontife que la
politique italienne en .matière religieuse res-
tait inchangée -et que la lutte contre le com-
munisme en .Europe demeure un des objectifs
de l'axe.

Après cet entretien-, le- Pape a conv oqué Mgr
Borgoncini Duoa, nonce apostolique auprès du
gouvernament italien et lui a remis un doeu-
m.ent dans lequel Pie XII .aurait consigné quel-
ques' avis parsonnels sur les .dangers d'une
propagande antireligieuse des Soviets, en Eu-
rope. ." • ."

-o 
Après le cambriolage d'un vil/la, tin malfaiteur

«revient star les lieux ^et se fait abattre
par lé «propriétaire

ihin rentrant dhoz lui, le locataire dune villa I approbation fut unanime au sein de la eom
du boulevard Panier, à Marseille, avait la dé-
sagréable, surprise de constater que dans l'a-
près-midi, eon appartement avait' été mitiutiou-
sement visité par un cambrioleur, entré -par
effraction.

Tous les meubles .avaient .été fouillés, les ar-
moires et bureau x 'fraicturés et un important
buti n emporté. Un premier inv entaire -permit
d'établir que le vol portait s«u r l'argenterie, des
bijoux , un fusil, des chaussures, du linge, des
vêtements et divers objets s'élevant approxi-
mativement de 15 4 20,000 francs.

La victime de ce caimlbriolaige audacieux
s'étai t couchée sur cette fâcheuse impression,
qua,nd vers «minuit et demi, il entendit un bruit
suspect dans son jardin. S'approchant d'une
fenêtre, il distingua confusément l'ombre d'un
homme qui ^ après avoir franchi le mur de clô-
ture, s'avançait vers' l'iimjnèuble. Il tirait alors
un coup de revolver dans sa direction et
l'hamlme disparaissait de sa vue. Cependant,
resté aux aguets, une vingtain e de minutes
après, il entendait des gémissements prove-
nant, du . fond du jardin. Police-iSecours , aler-
tée, découvrait peu après auprès d'un «tail-
lis, un h'om.me dans un état comateux qui por-
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LA ROUTE
FAMILIÈRE

—¦ Je souhaite , ma chère Lime , «qu e ce dernier
désir1 soit irréalisable. Le «bonhomme accueiHie-
raif -si mai votre venue que pendant «longtemps
encore , tout son «entoura g e «aurait à supporter sa
mauvaise humeur. «Songez qu 'il ignore votre pré-
sence 'itei et ique «c'est un monsieur qui déteste
les surprises.

— Chouette ! 'qu e lie m'amuserais, ailo-rs, s'il
survenait tout à coup.

— I! n 'y aurait réeiMeanenf pas de quoi ! Ob-
jecte «d' un ton sec M. Samt-Maiir.

L'inconséquence de lia «jeune «fille le choque vi-
ivement et .jamais encore il n 'a senti comme à
cette . minute, combien aile semble superficielle
et mail élevée.

— Oh ! mon petit Gabriel , s'exclame binet-
te, ce ique vous êtes deven u sévère ! Tenez , je
vous crois mûr pour une retraite chez monsieur

tait une blessure ia la nuque et. a l'arcade
sourcilière gauche. Das papiers trouvés sur le
blessé permir ent d'établir qu 'il s'agit du nom-
mé Henri-Pierre Lombard, né le 2 mars 1913
à lOliâlons-sur-iSaône, et demeurant 3, rue de
la Mure.

o 

mission et au sein du groupe, m oins 2 abs-
tentions toutefois dans ce dernier. Lors des
délibérations de la commission, ces -membres
socialistes ont souligné que le parti n'est tou-
jours pas représenté au Conseil fédéral, ce qui
n'empêchera pas, toutefois , la classe ouvrière
socialiste de travailler de «toutes ses f orces
pour le maintien de la neutralité et la protec-
tion du pays.

Le groupe socialiste a approuvé les pleins
pouvoirs dans l'idée que l'on n 'en fera pas plus
d'usage qu 'il l'est utile et qu 'ils seront appli-
qués selon lee principes de liberté inscrits dans
la Constitution fédérale. Le groupe escompte
que l'on préviendra tout conflit entre autori-
tés civiles et imilitaires et «qu e, par une politi-
que économiqu e, sociale et financière appro-
priée, on empêchera le retour des faits qui
marq:iièrent l'application des pleins pouvoirs
après 1914. Les autorités ont donné l'assuran-
ce qu'elles séviraient énergiquement contré
l'accaparement, le renchérissement de la vie,
i'anrichissem.ent illégitime, etc. Un léger inci-
dient relatif à une disposition sur l'attitude «de
la presse a- pu être réglé 'après une brève pri-
se de «contact avec le Conseil fédéral.

Quatre morts, trois blessés et
une fortune sur la route

Une terrible collision s est produite sur la
route nationale numéro 7, à cinq kilomètres
environ de Briare , près- d'Orléans. Au moment
où elle doublait un véhicule au sommet- de
la côte du. Tiersi-Etat, une auto conduite par
M. Alexis1 Ghalmin, représentant en automobi-
le, 4, avenue Joififre , à Béziars, s'est trouvée
so'iidaiin -en présence d'une autre voiture qui
venait en sens1 inverse et que pilotait M. Da-
vid iCicierslri, bijoutier, 5, «que pilotait M. Da-
se ià Marseille. M. .Chalmin, qui roulait très
vite, n'eut pas la possibilité de freiner pou r
se ranger et le choc se produisit avec une ex-
trême violence.

Les «deux voitures s'emboîtèrent littérale-
ment l'une dans l'autre et prirent feu.

Des automobilistes s'eimipressèr-ant de retirer
des flammes les occupants des deux véhicules.
Mais quatre d'entre «eux avaient imalheureuse-
ment été- tués sur le coup : -M. David Cieierski,
sa -fille Maud, 7 ans, ea domestique, Marie
Biolci , 16 ans, et Mime Qh.alm.in.

Les trois autres : Mme Cieierski, sa mère
et M. «Ohalmin, affreusement brûlés eur tout
le corps, respiraient encore faiblem ent. On les
conduisit dans une clinique de Gien , ima.is on
désespère de- sauver Mme •Cieierski.

Les gendarmes' de Briare et die Bonny-sur-
Loire ont ouvert une enquête et organisé un
sérieux service d'ordre. La voiture de M. Ci-
eierski contenait, en «Met, das diamants et
dies «bijoux d'une très grosse valeur qui se
eont répandus sur la routé et sur les «bas cô-
tés. Des recherches eont fai tes pour récupé-
rer cette fortune à laquelle1 s'ajoutaient pour
500,000 francs de .dollars environ, de billets.

Nouvelles suisses——i
Comment s'est comporté

le groupe socialiste
Le groupe socialiste .de« l'Assamblée fédéra-

le, eomimu nique co qui suit sur son attitu de
concernant les pleins pouvoirs et l'élection du
général :

Considérant la situation internationale, -le
groupe socialiste s'est prononcé pour l'octroi
des pleins pouv oirs au 'Conseil .fédéral. Cette

im-on oncle, le Chanoine ! Aussi , dés après dé-
j euner, je vous eimlmiène avec moi !

— Vraiment ! obj ecte Gabriel qui n 'a pu s'em-
pêcheur die sourire. Et vous croyez p«ertin'eim)m.ein t ,
Linette, «qu 'une retraite- avec vous chez votre
¦oncle Je Chanoine, serait sérieuse et profitable ?

» Mais réeilllémant, Line , vous avez décidé
d'iailller à Graçay ? «»

— Certes ! Voià bien dix «ans que j e n 'ai vu
cet onidle de ma mère-et le serais bien restée di«x
années encore san s lui rendre visite, si j e n'a-
vais tout à -coup .reitnanqué «.que votre Damipiene
n'«est -qu 'à queilques kilomètres du pays où se
(perche mon oncle le Chanoine.

» Je me suis dit «alors : Oite ! voilà un ex-
cellent moyen de surprendre ce cher Gabriel!
dans son ermitage ! Mais sur oe point , mon ima-
gination se leurrait -étrangement. tA pein e étais-
ie dans le paiys de mon « ermite », que je ren-
contre ce dernier dans Je rôle moins austère de
chevalier servant. Pas mail , ma .fol, la j ouvencell-
te, «nra'is un peu hébété, j e pense ».

— Décidément, Line, vous parlez souvent trop
à fia «légère ! riposte froidement M. Saint-Maur.
C'est 'à peine si vous avez entrevu maidemoisel-
_e Jooaiyne et delà vous vous permettez de la
•j uger. Vous pourriez nêflléChir avant de vous
prononcer sur ce poin t aussi délicat.

Lo groupe «estime que son approbation des
pleins pouvoirs -est une décision nécessaire et
utile au pays qui n'affecte «en rien la question
de la confiance envers le Conseil fédéral, tel
qu'il est actuellement composé.

Le groupe s'est prononcé, à la majorité de
ses membres, pour l'élection comme général
du colonel commandant de corps Guisan. Vise
minorité a voté pour le colone l divisionnaire
Borel.

Vers une scission
ou la soumission

—0—

Le Comité directeur du (Parti socialiste suis-
se vien t d'adresser à la presse socialiste un
comimuniqué annonçant qu 'il présentera, à la
prochaine séance du Comité central du Parti
socialiste suisse, les deux propositions ci-après:

1. Exclusion immédiate de Léon Nicole du
Parti socialiste suisse.

2. Le « Travail-Droit du Peuple » ne sera
plus reconnu «commie journal officiel du P. S.
S. aussi longtemps que -Léon Nicole le dirige-
ra at influencera ea ligne politique.

-—o 

Du Conseil d Etat vaudois
au général Guisan

Le itélégrauilme suivant a été adressé par
le Conseil d'Etat du canton de Vaud au gé-
néral Guisan , le 80 août 1939, au soir.

Monsieur le général Guisan,
Berne.

•Le Conseil d'Etat vaudois, réuni pour prendre
coti naissance' de fa dlélcision de (l'Assamblée fédé-
rale, sailue' avec une satisfaction profonde votre
nomination.

.Heureux pou r Ha Suisse ique Ja 'grande et lour-
de tâche de commander son. armée dans- ces
j ours critiques- vous, «ai t été dévolue, il est fier
de «constater iqu 'un officier vaudois a été l'obj et
de cette «manque de confiance que vous avez si
ha«uteim.ent méritée. Il vous en félicite.

Le gouvern ement et le peuple vaudois saluent
en voitr e personne l'armée suisse, gardienne vi-
gilan te- et fonte de notre 'indépendance- et de nos
il'itoeirltiês.

Au. nom du Con«seiffl d'Etat :
Le p-résiident : Le- chancelier :

PORGHEiT. AGUET.

L'accueil de la Suisse alémanique
au général Guisan

De la « Nouvelle Gazette de Zurich » :
« La Suisse allemande, elle aussi, applaudi-

«ra au .Choix du général qui sïest porté sur un
Confédéré de la Suisse -romande et lui appor-
tera sa -chaude sympathie. Le général Guisan,
qui unit la courtoisie la plus parfaite à des
qualités militaires éprouvées, n 'est pas un in-
connu à Zurich... Le 9 décembre 1938, il par-
la « «en qualité de commandant d'un corps
d'armée romand, mais aussi comme un Suis-
se qui se sent à l'aise autant à Zurich que
dans le «canton de Vaud ». L'esprit suisse qui
ànlmuè le général -Guisan... lui assurerfa l'entière
confiance" du peuple suisse aux quatre langues.
Ses étud es. aipproifondJesi sur les rapports 'en-
tre le peuple et l'armée ont faifniliarisê le nou-
veau général avec les mœurs et -coutumes, le
caractère et les particularités de toutes les
couches du peuple suisse. Rien ne trahit imieux
ea 'compréhension hum aine que ce mot qu 'il
prononça Un jour : « un soldat triste est un
triste soldat »: L'intégrité et l'indépendance
du général Guisan eont garantes que, sous sa
direction 'militaire, la neutralité suisse sera dé-
fendue -avec force et décision. »

De la « National Zeitung » :
« Le général Guisan a un véritable tempé-

rament de soldat. '«En lui s'aÊsoeient la force
militaire et «la finesse rom ande. Soldat de la
tête aux pieds, hautement apprécié comme
chef militaire et comme homme, il est destiné
à co«nduire notre armée avec l'entière confian-
ce de l'armée et du peuple... Son intérêt pour

Linette éclate de rire, mais le rire ne sonne
pas .franc.

— A la bonne heure ! Au moins vous , vous
savez défendre vos amis ! Lorsqu'il s'agit de
¦mo i , pensez-vous ma défense aveic autant die
ohaileur ?

— Il m'en fau t bien idiava«nt)age, népUrque Ga-
briel , car pour convaincre les pers onnes qui
vous j ugent supcnfic idilement , j 'éprouv e souvent
ma intes diff touillé s. lignerez-<vous «donc d'impres-
sion désastreuse que vos manières ga rçonnes
produisen t sur certains esprits ?

— «Sur des imbéciles, sans doute , rétor que Mlle
Baiîldi d'un -ton 1 irrité.

— Pourquoi vous «fâcher, tinette ? reprend
Saint-Maur ©n s'emparant aim-teal'em-eut de «la
main de ila jeune file. J' aimerais tan t , si vou s
saviez , vous voir pllus posée, moins étourdie ,
d'apparente' moins (frivole.

¦Irrévérencieuse, Line soulève «les épaules.
— Ciel ! que vous êtes devenu rasoir ! mon

pauvre Saint-Maur ! L'onde de Graçay , avec
ses sermons et sa morale 'évangélique, ne me
changera -guère , vous savez ! Et dire que c'est
uniqu ement pour vous revoir «que j e .me suis pré -
paré tous ces ennuis !... achève ha j eun e fille en
enveloppant Gabriel de son regard enj oué et
câlin.

les question sociales et. sa noble nature se w-
vèlont «aussi en ceci qu 'il est, aujourd 'hui en-
core, IVstimé président du conseil de fonda-
tion du Don national... Dans les heures gra-
ves que nous réserve l'avenir incertain, notre
peuple regarde avec confiance vers son plus
haut chef '.militaire, dont la forte personnalité
d.onne l'assurance que notre armée est con-
fiée à un ichef éminent ».

Du « Bund » :
« L'homme qui est aujou rd'hui le comman-

dant en -chef do l'arméo euisse, le colonel Gui-
san, a gagné la 'confiance du .peuple et du gou-
vernement, de la Confédération et des -cantons.
Do même que le premier eoipe d'armée le ser-
vait jusqu 'ici avec confiance , toute l'armée le
servira désormais avec dévouement ».

o 
La oensair-e à l'état-rmajcrr général

Nous apprenons que notre confrère Jean
Rubattel, rédacteur à la « Feuille d'Avis d«e
Lausanne » .et président de l'Association de la
presse suisse, vient d'être mobilisé à l'état-
«major général à Berne pour y seconder M. Gut ,
lequel, .comme nous l'avons dit , est chargé do
la censure des journaux.

Le caporal -Rubattel s'occupera plus spécia-
lement de la presse romande. On peut compter
sur lui pour le faire a/vec doigté ot pour évi-
ter -certains excès de zèle que l'on doit déjà
déplorer.

o 

La mort tragique
d'un sous-officier

Mercredi, vers 19 heures, le caporal Ernest
Ruiffieux , âgé ide 26 ans, «agriculteur à Pas-
quier (Gruyère) rentrait à motocyclette à sou
domicile de son cantonnement de Vaulruz lors-
que dans le voisinage de la scierie Desponds,
en dessus de Bulle, sa machine entra en «Col-
lision .avec le camion de M. Nicolas Gex , de
Bulle. Le choc fut extrêmement violen t et le
caporal fut tué sur le coup. Son corps a été
déposé à l'hospice de Bulle et ses camarad.es
du (bataillon li66 ainsi que les ean.onniars suis-
ses allemands en service dans la région sont
venus lui rendre les damiers honneurs.

Le .caporal Rulfieux était marié et père d'un
enfant.

Un bidon idlesjsientefs toisant explosion
provoque un incendie

«Un incendie, qui eût pu avoir «de graves con-
séquences, mais auquel — heureusement — Ja
promptitude des secours a permis de mettre un
terme rapide, a éclaté dams la nuit de mardi à
mercredi, à Fontaines, dans le Val-de-Ruz. Un
fermier de l'endroit, M. Challandes, se rendait
à son garage avec un falot-tempête lorsqu 'un
bidon d'essence dont il avait fait l'acquisition
l'après-iinidi imôme en prévision des restrictions,
fit explosion.

«Le feu se communiqua rapidemen t à une
voiture automobile, pu is à la grange attenan-
te.

Les pompiers fur ent immédiatement appelés
et furent assez heureux pour circonscrire lo
sinistre. M. lOhallandes a été douloureusement
blessé au f orum et à une jaimibo au cours de
l'Incendie. Les dégâts sont, importants.

o 
Un p|e.tit incident die «ïrontière au Locle

Mercredi matin, un capitaine <et un premier
lieutenant de l'armée française ont , sans dou
te par erreur, franch i notre frontière au , Pré
voux.

Conduits' au poste de douane par un offi
cier suisse, ils furent interrogés, puis, les dé
marches nécessaires ayant «été faites, ils pu
rent regagner leur pays.

o 
Un attelage militaire s'emballe

Miandi soir, raconte «la « .Feuille d'Avis de
Neuchâtel », une compagnie de télégraphistes
regagnait ses -cantonnements. Le lourd four-

L-inette -avait une manière à eilde, si particulière
de couler oe regard, que cela .désarçonnait l'être
le pihis raisonnaibUe. Députe longtemps, Gabriel
¦s'était laissé ensorceller par ce regard. De nou-
veau, il «seinit iFinduOlgenice (le saigner et toute son
admiration pour lia caipOtause beauté de Mille Bat-
tit , le. reipreUd. Alors , un sourire tendre effleure
ses lèvre's et tout en sa isissant -la mai n de Li-
nefite , «1 demande d'une voix douce :

— Pelirte amie , voulez-ivous accenter des con-
seils ?

— Je ne sais... nnais dites, pour voir.
— Eh bien ! croyez-moi , -il faut  commencer

par vous hâter de quitter «ce costume, si vous
ne .voulez pount passer p our un clown a«u x yeux
de Mille' Lalie.

Cette fois, Line éclate d'un rire gai , sans ('om-
bre d'irritation.

— Que vous m'amusez donc, Gabriel , avec vos
habitants du Prieuré ! Vrai ! .peut-on se mon -
trer aussi « province ?> !

— C'est ainsi , et vous n 'y changerez rien. En-
suite , chère Linatte partez bien vite pour Gra-
çaiy ; vous en aurez pour un peti t quart d'heu-
«re...

— Je veux bien, mais avec «vous ?
— Non, sans moi...
La j eune fille ironoe les -sourcils , déjà rebed*



gon attelé de quatre chevaux, accompagné de
sept soldats et d'un important matériel, em-
prun ta dès iFontâinemelon la route communale
conduisant directement au village de Fontai-
nes.

En dépit du bon fonctionnemen t des freins.
le 'convoi prit de la vitesse sur la pente dan-
gereuse et dès le tournant, oe fut une cour-
se désordonnée. Les cinq soldats «occupant le
fourgon eurent heureueantent lé temps de sau-
ter du convoi , tandis que les deux autres, mon-
tés, étaient projetée sans aucun mal dans un
pré avoieiniant.

Par contre, l'un des malheureux «chevaux
vint s'assommer contre un poteau électrique
et ifut tué, tandis que les deux autres, rom-
pant leur attelage, poursuivirent leur course.
C'est miracle qu 'il ne faille pas déplorer un
très grave accident de personne.

Poignée de petits faits—i
mmwmÊ—aamma—aaamm i l  ———¦

f r  Le Dr Willheilim von Speyr, ancien direc-
teur de l'asile d'aliénés de ia WaUdau , vient de
mourir à Bâle à l'âige de 87 ans.

f r  M. Charles Cartier, depuis vingt ans ré-
dacteur du « Démocrate. » à Payerne, a été rem-
placé, à la tête du- journal, par suite -de démis-
sion, par M. Ernest Gitigins, maître d'allemand
au Collège, et collaborateur du j ournal.

¦fr En l'tal're, um communiqué -officiel annonce
que toutes .les réserves de café doivent être ré-
servées à l'armée. C'est ainsi , «que la vante et 1-e
défont du oaféi seront interdits è partir du '1er
septembre.

¦fr Vu (es eiircon stances, la rêun'ion d'été de la
Société vaudoise r «d'histoire et d'archéologie, con-
voquée pour sa-meldi à Bex, c'aura "pas lieu.

f r  «On n 'a pas compté moins die 7700 entrées
hier mercredi là l'Exposition des «diefs^d'œuvre
espaign'Ols à Genève. C'était «ravanit-dernière jour-
née.

f r -  Changé dl'uue mission par le gouveir nement
français , le .général Weygan'd est arrivé par
avion là Beyrouth, où M a été aoaueiilii par 'les
autorités mandataires civiles et rhilîtaires et où
'ut fera un long séjour.

f r -  La Bainique nationale yougoslave a décidé
de ne-plus baser le dinar sur le cours de la li-
vre anglaise, mais sur le cours dU' .dollar.

. i ^—mm i m .

Nouvelles locales ——'- ]
Mutations dans la Province suisse

des Capucins
Le Défin i toire de la Province suisse des ca-

pucins, 'réuni à Lucerne, a fait les mutations
suivantes pour la Suisse romande :

Le P. Arnold de Lucerne va à iSion comme
lecteur.

eL P. Achille de S tans via à 'Sion.
Le P. .Félix de Naafels va à .Pribouig.
Le P. Zacharie de (Soleure va au Landeron

¦c ouïrai e supérieur.
Le P. iBbéar de Soleure va à St-Maurice.
Le P. iGonaaigue de SoUettre va à Bulle.
Le P. Gétule de ' Fribourg va à Appenzell

comme ptofesseùr. ' : '
Le P.' Càintille êe Fribourg va à Stans com-

me vioe-ptéifet et; professent.
Le P. Philippe de iFrihourg va à St-Mauri-

ce. ¦ " ' '
Le P. Damien de Fribourg va à St-iMaurice

comime directeur du iSoolastioat.
Le P. Anno, de Fribourg va à Zoug com-

me catéchiste.
Le P. Hartwig de Fribourg va à Stane com-

me professeur.
Le Frère Hubert de Fribourg va à Bulle

comme portier.
Le Frère Emile de Fribourg va à Bulle com-

me cuisinier.
« _______________ i ¦ 
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Je. Mais M. Saint-Maur .s'empresse de .repren-
dre :

— Oui , sans moi. Le séiour chez votre oncle
le Chanoine vous sera almsi «phis profitable. Je
voudrais rôelllieiment vous voir plus sérieuse, Li-
nette. Vous oubliez «sans ces.se .q.ue notre rôle
sur cette terre ne consiste pas seulement à se
voir louir des plaisirs de la vie ! Les -adve-rsi-
«tés «aussi nou s y \guettent ... et , ma .pauvre en-
fant , vous êtes bien peu préparée à les accep-
ter avec va-Mianice...

— Ne vous tourmentez pas, coupe vivement
Ha .j eune f.ffle. Les épreuves !... Moi ,' j e m'en bats
l'œil ! Je salis iteBeimeot les -recevoir avec in-
«souciance , que je «les .rebute ! Vous ignorez donc
qu 'il existe une manière de prendre les embê-
teitietits ? aidhèved^elie darts un rire moqueur.

Amèrement déçu en fâcè «d'une' Linotte si in-
consciente et si peu sèntimentalle, M. Saint-Maur
n 'insiste pas. Cependant, -sans tais-ser devinar Je
cours de ses pensées, il reprend de sa voix dou-
ce, persuasive :

—C'est entendu. Vous alliez sagement passer
quelques j ours^chez votre onchf, puis vous ren-
trerez ii Paris oujj laurai le ptahsir de vous y re-
trouver . ' . -,._.,"

— Vous quittez les AlreMes ? demande Lin e
tait© surprise.

Le Frère Irénée de Fribourg va à St-Mau-
rice comme frère ooadijuteur.

eL 'P. Ange de iSt-Mauri»e va à Bulle.
Le P. Gfabriell^Marïe quitte le Scolasticat de

St-Maurice (pour «Bulle ' où il est Vicaire et ca-
téchiste.

Le P. Albert de St-Maurice va à Bulle com-
me gardien.

Le Frère Marcel de St-Maurice va à Fri-
bourg comme jardinier.

Le P. Maxime de Sion va à Romont comme
gardien.

Le P. Julien de Sion va à St-Maurice -com-
me gardien.

Le P. Bénédict de Sion va à St-Maurice com-
me gardien.

Le P. Bénédltet de Sion va à Zurich.
Le P. Jeam-Bemcbmahs de Sion va à Sursee.
Lé Frère Pierre iCanisines de Sion va a Fri-

bourg comme frère odadjutéur.
Le Frëre ÛBuno de (Sion va à Fribourg com-

me frère eoadjùteur.
L P. Vital de Bulle va là Romont comme vi-

caire.
Le P. Narcisse de Bulle va à Fribourg com-

me .père des '.malades.
Le «Dr Aimé de Bulle via à Stans comme pro-

fesseur.
Le Dr Werner de Bulle va à, Fribourg.
Le Frère Léandre de Bulle va à Schwyte

oomtae cuisinier.
Le P. Lucien de Bulle va au Landeron.
«e P. Callixte de Romont va à Fribourg com-

me vicaire et prédicateur.
Le P. Paul-Marie dé Romont va à Sion com-

me vicaire.
Le P. Rémy du Landeron va à Sion comme

gardien.
Le Frère Vital du Landeron va à Sion com-

m«ë portier.
Nous ne vonlons .as laisser partir de St-Mau-

rice le Père Gabriel-Mairie sans lui exprimer
nos regrets' et nos vœux pour le nouveau mi-
nistère dans lequel il entre.

Le Père Gabriel-Marie a succédé au Vexe
Auguste à la tête -du Scolasticat de St-Mauri-
ce où il passa vingt-trois .années d'un labeur
qui ne connaissait pas d'airrêt.

iSous son intelligente direction et impulsion,
le iScolasti'oat s'est prodigieusement transfor-
mé. Pour lui, il était tout âme, tout dévoue-
ment et tout sacrifice.

Nombreux sont les disciples de Saint Fran-
çois qu'il a formés et qui lui gardent une re-
connaissance touchante.

• o 

Cours de répétition
dû ftgt. inf. mont 6.

Le Régiment 'de mont. '6 mobilisera lundi 4
septembre, pour son cours de répétition.

Je rappelle :
1. Que chacun doit entrer en service avec

dee sous-vêtements chauds.
2. Que la chaussure basse et de .couleur

niest pas admise.
3. Que l'aplpel se sonne à 9 heures précise

suir les places de rassemblement d'unit«és.
4. Que chacun doit s'informer en ' arrivant à

Sion du lieu de rassemblement.
•5. Que le plus -léger cas d'ivresse et le

moindre manquement à Ha tenue seront punis
de 20 jours d'arrêts de rigueur et de l'obli-
gation de refaire ie cours.

Le Régiment du Valais romand aura une
en trée .an service d'une «dignité parfaite con-
forme à la gravité de l'heure et au sentiment
de 'ferveur patriotique qui l'anime magnifique-
ment.

Le Cdt du Rgt : Lt. Col. Giroud.
o 

Les éclaireurs au service de l'armée
Par ordre du président de l'Union suisse des

éclaireurs les mesures ont été prises pour que
les «exercices d'éclaireurs puissent se poursui-
vre même «en cas de mdbiilisati'on générale. Les
éclaireurs âgés dé 14 ans ou plus sont invités

Oui , demain, a la première heure.
Vous ne m'en «avez point parlé hirer soir ?
Parce nue j e n'en ai pas trouvé 'le temps ;

d'e tais tout «entier a la ' j oie «de vous revoir, Li-
nette- Mais cette décision -est prise déij .à depuis
plusieurs jours. Vous seriez passée ici -demain
<ue «vous ne «m'y auriez pas rencontré.

Gabriel énonçant Jià un gros mensonge. Une
heure plus tôt , il ne songeait nuilement au dé-
part. Ce désir de sléUoigner, de fuir plutôt , cette
caimpagne où i'l avait (éprouvé , pourtant, le bon-
heur le plus caiKtne et le plus pur qu'il sût j a-
(mais ressenti , venait de lui être donné par une
sensation d'e tristesse et de découragement, in-
compréhensible. Cette soudaine décision , le jeu-
ne homme ne cherchait pas à l'expliquer , se
laissant seulement emporter par le courant de
ses impressions, .comme une ooqu iM-e de noix s'a-
bandonne au fiH de -l'eau.

Un «peu plus ta.rd , connue il -su ivait ,1a route de
iGenouitty, dès pas, derrière lui, le firent se re-
rtduraèr' : c'était Joceiyne.

La j eune tille s'en allait visite r une pauvre vieil-
Ile et, non satisfadé de Oui porter des œufs, du
beurre, -quelques friand ises, elle lui destinait en-
core une grosse botte de lilas.

«ÈiËé étatt • charmante de grâce natureille , avec
un panier passé dans son bras et sa gerbe de

a se mettre a la disposition des services au-
xiliaires militaires et civils, eoimme courriers,
'cyclistes, observateurs, etc. C'est d'ailleurs dé-
jà le cas d epuis' mardi dans la plupart des vil-
les, où l'on peut voir dès éclaireurs avec te
brassard fédéral-fonctionner «comme cou rriers
des états^nnajors territoriaux et commandants
de place. {Communiqué).

-—-o 

Achat et vente de farines
Le Département ifédéral de d'économie publique

a . pris, une ordonnance, le 29 août 1939, réglant
l'achat et la vente " «de târine «destinée" 'à «l'alimen-
tation humaine. Cette ordonnance .entre -en vi-
gueur à minuit , dans la muit .du 30 au 31 août
1939. Aux termes -de ses dispositions, les meu-
niers ' et marchands de farine -en gros et HE-gros
ne peuvent -livrer de la ifeir-ine destinée à' l'ali-
mentation humaine «(«farine blanche, farine «mi-
blanche, ifarine intégrale, semoule, etc), qu 'à la
clientèle «régulière «qu 'Us ont servie jusqu 'ici, èi
seulement pour couvrir les besoins normaux de
celle-ci. Les marchands die ifarine en gros et mii-
«gros idio'jvent acheter la farine a«uprès de leurs
.fournisseurs, habituels. Les- achats excédant les
besoins normaux sont in/teitdits. Les besoins nor-
maux sont fixés, pour les mois d'août et dé sep-
tembre .1939, là un sixième des quantités de fa-
rine vendues ou achetées du 1er jui llet 1938 au
30 (juillet 1939. Les 'quantités de «farine vendues
ou achetées depuis le 1er août 1939 sont imputées
sur te 'sixième .sus-imentiomiié. Si les ventes et
les achats d© farine dépassent ce sixième, l'ex-
cédent sera imputé sur -les contingents des nnois
suivants. Les meuniers et îles marchands de fa-
rine doivent livrer à t'.airmée les quantités de fa-
fine commaindées par celllle-ei. La Sàrifte sera li-
vrée contre la remise d'une déclaration signée
par le milita'ire faisant «l'achat. Cette déclaration
portera : la date, le nom du vendeur, le- type
«t la quantité de farine achetée, ainsi que le
nom, le grade et H'incorporationi du militaire ache-
teur.

(Les« -iniiracitioras aux dispositions de fordonnan-
«oe «et aux prescriptions de l'office de guerre
pour l'alimentation et de Wadminiistraltion des blés
sont passibles d'une amende de cinq _i_fflte francs
au plus. La négligence est égalliement punissable.

Ces mesures ont été prises non que «les réser-
ves de blé ou de farine fussent insuffisantes ,
mais en vue de prévenir toaiit accaparement. El-
les ont été conçues ' de« telle manière ' que les
quantités de .farine dépassant te» oontiin.ge.nt pré-
vu pour août «t septemlbre seront imputées sur
les contingents des .mois suivants. Ainsi -les ac-
capareurs ne tireront aucun profit de leurs
achats. o 

Le Martigny-Orsières
tamponne un camion

—0—
On nous écrit :
C'est encore- un train conduit par le chef

de dépôt Sturaenegger Oâcar qui a pris en
ôcharpe, .ara passage à niveau non gardé de
Soniaproz prèe diOirsières un camion apparte-
nant à M. André Morand, distillerie à Marti-
gny-Ville, conduit par le «chauffeuT Jean
Elbner. Le conducteur et deux passagers,, M.
Léonce Gay, de Martigny-ÉOiUirg et Mlle ifra-
talie Carron, de Fully, n'ont hieureusament
pas été iblessés, mais les dégâts matériels sont
très importants.

«Une enquête est actuellement ouverte par
les organes compétents de la Compagnie «et
par la gendarmerie pour établir les responsa-
bilités. Le chef de dépôt, interrogé' après l'ac-
cident, a déclaré : « J'e ifis mon possible pouf
bloquer la machine, niais le «choc fut inévita-
ble ».

Il serait peut-être temps que la Compagnie
du Martigny-Cirsiôres prenne les mesurés né-
cessaires pour éviter des- accidents de ce gen-
re.

o 
Les livmaisolns «d)ei chattlbarï aux clients

Seront propojrtiionnés à letifrs lachats amtérieurs
Par ordonnance du 30 août, entrant en vi-

gueur le même jour à M heures, le Départe-
ment de l'économie publique a r-estreomt la dis-
tribution du charbon. Les lentreprises commer-
ciales de cette branche sont tenues de déclarer
à 'POffice de guerre pour l'industrie et le tra-
vail ((Section de la 'production d'.én.ergie et «de
chaleur, Munsterplatz 3, à Berne) les réserves
de houille, 'briquettes de houille, coke et bri-

Keurs serrée oontre la poitrine." Jamais encore,
Gabriel n'avait trouvé la j eune fill e aussi sédui-
sante. Pourtant, son costume «était fort modes-
te : un© simple irobe de piqué blanc et une ca-
peline de même t'tssu. Mais «la nièce de Tante
Laiiie «avait une façon, là «elte de porter avec dis-
tinction ,1a plus chétive robe de vingt francs et ,
bien .que M. &a«i«nt-M«aur eût déjà rem arqué ce
ïaiit 'à cet instant, il en était plus convaincu en-
core.

Cependant l'éïéigance ralfifi-née de Linette Bald i,
-revue «la veille, aurait pu , â ses yeux rééduq ués,
éclipser la sobre distinction de Jocellyne ? fi
n 'en1 était rien. An contraire, la mise simplette
de la j eune «file «produisit sur lui un contente-
ment intime inexplicable- Et ce fut «d'un élan de
tout s«on« êtr e, qu 'il se dirigea vers aîle.

— Voulez-vous .que j e vous .aide, Mademoisel-
le Jocellyne .? Tenez, contiez-moi ce petit pa-
nier.

— Pensez-vous sérieusement, Monsieur Ga-
briel , que je pourrais vous encombrer ain si.
D'ailleurs, vous n'avez pas (le- temps de m'ae-
compaigner, car Mlle «Baïdi uni vient de nous
présenter ses adieux , dans un instant Vous aura
.rejoint.

— Vous croyez ?... «Alors, il n 'est pas- néces-
saire qu elle me cueillie sur Ha route. J'ai bien

quettes de lignite entreposées pour leur ooinp-
te en Suisse le 31 août et destinées à la vente.
Cette déclaration doit être remise à la poste
d'ici au 4 septembre, à 18 heures au plus tard.

Les ventes de ces entreprises sont limitées.
EUes ne devront pas s'étendre, du 31 août au
31 octobre 1939, à plus du quart du stock
existant, non compris les réserves obligatoires.
Les livraisons aux clients seront proportion-
nées à leurs «achats antérieurs. Les prix en vi-
gueur me devront pas être élevés. Des restric-
ti ons analogues s'appliquent aux knportations
de «charbon, de coke et de .briquettes, ainsi
qu'aux usines à gaz qui produisent du coke ea
vue de la vente. Les contrevenants sont pas-
sibles' d'urne amende de .5000 (francs.

—'—o——
L'ouverture du XXme Comptoir Suisse

Le Comité d'organisation du Comptoir Suis-
se communique : 1) le Comptoir Suisse s'ou-
vrira à la date prévue du 9 septembre 1939 ;
2) les installations isont prêtes et toutes me-
surée prises pour en assurer l'exploitation nor-
male. ' " " ¦"' '

o; 
Unie nlauvellle œuvre de Jean Galsanova

Le sculpteur Jean Casanova, de Monthey,
vient «de tarroinar une croix de pierre avec une
tété dé Christ sculptée qui sera érigée sur la
route d'e M'argimsi au tournant entre les deux
Thiéraiz.

o -._¦¦ J.
« L» Stervtan^e d'EvloièiKe » siéra jouée

- , .  f ' '• •• ' 'V .'A Zurich, les rapréSefntations prévues pour
les 3 et 4 septetmibre de la « Servante d'E-
volène » auront lieu malgré le renvoi de la
Journée Valaisanne.

o 
(Le « Wnllisier Volkstriettnld » a suspendu

'' 'sa jpiàmitidin
La mobilisation des troupes .frontières ayant

eu pour eonséqueimoe l'entrée en service, de
tout le personnel de l'imprimerie et de la ré-
daction du journal haut-valaisanj la Direction
a décidé de suspendre sa parution jusqu'à nou-
vel avis.

o 
Collision de dieux /autos

M. Paul JBœttcher, officier de police, des-
cendait en automobile la route de la S ouste
à LoècJbe-leshBaiDS quand survint en sens in-
verse une voiture conduite par M. Léo 'Sohifif-
•man., garagiste à la SouSte'.

Malgré' tous lents eifôrts, les deux conduc-
teurs ne purent .éviter la collision qui fut bru-
tale, maie aucun d'eux .ne fut blessé.

Par contre, chacune des deux machines a
subi pour plusieurs icentaiiues de franœ de dé-
gâts.

o 
La tète centrale des Etudiants suisses

a:joùratëfe • :

En raison de la situation , la iFlête centrale
de la Société des. Etudiants' suisses, qui de-
vait avoir lieu à Lugano, du 3 au 5 septam1-
brer a été renvoyée à une date ultérieure.

ORSIERES. — Encwe un braconnier pincé.
-- "Cômrv "— Le gârdé^ch'aSieé Lûifeier ,' d'Orsiè-
res, a réussi à pincer hier un braconnier no-
toire de Bouffg-StrPienr-é qui se promenait avec
un ifusil dans .lé district Sranc. L'arme ' a été sé-
questrée et Contr.aveiiÉi6(n a été" dressée con-
tre le délinquant.

SALVAiN. — Nous traduisons en français
un élogieux etntréifitet paru dahs le plus grand
joûrnlal ' suisse la « Neue ZuMi'ér Zeitung »,
numéro I1517 du «17 août, entretfEat qui se rap-
porte à la Société du Vieux Salvan qui s'est
produite à la fête des vieux costumes à Zu-
rich.

« .En tout .cas, nous ne voudirions pas ter-
miner notre compte rendu sans souligner à
cette place la joie générale qui s'empara des
spectateurs au moment où le groupe des an-
ciens costumes « Le Vieux Salvan » entra
dans le quatrille. Les danses de ce groupe

He temps de-revoir Linetite, puisque j e pars de-
main peur Paris.

— Vous partez i?...

RADIO-PROGRAMME" 
SOITTEIN'S. — Vendredi 1er septembre:' - 10

b. 30 iBmission à l'occasion de l'Exposition na-
tionale : "La ronde .des saisons. 12 h. Concert.
12 h. 30 IrtfortmatiiOTs de l'A. T. S. 12 h. 40 Gra-
imo-concert. 17 h. Concert. 18 h. Intermède. 18 h.
115 Rappel des manMestations. Prévisions spor-
tives d«e la semaine. ,18 h. 40 Pour ceux qui ai-
ment la montaigne. .18 h. 50 Bulletin' financier de
la semaine. 19 h- 05 Les cinq minutes du foot-
ball! suisse. 19 h. 10 Intermède. 19 h. 16 Micro-
Magazine, 19 h. 50 Informations de l'A. T. S.
30 h. .Cloches ide notre paiys. 20 h. 05 Les grar.ds
spectacles du musi'C^hail : Une heure à «l'A. B. C.
idé Paris. 31 h. 05 Concert récréatif par l'Or-
chestre de ia Suisse romande. 21 h. 56 Chroni-
«que des Institution® internationales. 22 h. 10 In-
termède. «22 h. 20 Moruiations de l'A. T. S.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Chants suisses. 6
h. 50 Nouvelles. 6 «h. S5 «Disques. 10 h. 30 Voir
Sottens. 12 h. Disques. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h.
40 Disques- .16 h. 30 Pour Madame. 17 h. Concert.
H8 h. Pour la jeunesse. 18 h- 30 Récital de vio-
lon et' piano; 19 h. Causerie. 19 h. 30 Nouvelles.
19 'h. 40 Les Cloches du pays. 19 h. 45 Opéra-
comique. 20 h. 35 Chronique mondiale- 21 h. 25
Riécital de piano. 22 h. Nouvelles. 22 h. 10 Cau-
serie.



etaaent exemptes de toute influence citadine ou
néo-romantique ; elles étaient vraies et vieil-
les. Lea danseurs avaient presque tous les
chevaux gris. Mais nous osons espérer que la
¦jeu nesse n 'en aura pas été humiliée «pour au-
tant ».

A cette note d'enthousiasme généra l, j'ajou-
te, connaissant ce que le « Vieux Salvan »
«est en mesure de r essusciter de vieilles dan -
ses et coutumes, que cette société est un grand
honneur pour le joli petit village de Salvan.

Un spectateur
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de 30 ans sachant: Cura seule ménagt) soigné. . S'adresser _0 places, marque Fareo. 6petit ménage et aider au ma- au m__gil!_i__ y_ \\e de Lausan- ByL, iq CV., modèle 1Q3,.
f",n

; F
4
a,r,eP °.ffre ? av

p
e-c.cer" ne S. A., St-Mau, ice. Ecrire sous chiffre X 5oo7l Ztificats à 1 Epicerie Pidoux, "¦ ; k P.,ki:^;*o. i -.,.» 

Villars s Ollon O" demande a Publicitas Lausanne.
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e sinon res
non encore Désespérée

o——
SION. — A la Croix-Rouge sédunoise. —

Corr. — Le Comité d.e la tSection sédunoise
dte la (Croix-Rouge que dirige avec tant d'au-
torité et de compétence M. le Dr Pélissier,
s'.est réuni mardi pour prendre -les mesures qui
s'imposent, eu égard de la situat i on internatio-
nale actuelle. ,

o 
SION. — Les épiceries ©t les magasins de

denjrées .alimientiaires Hermès. — A Sion , hier
les épiceries et les miagasine de denrées ali-
mentaires ont été dermes pour mettre le con-
trôle et l'inscription des -mairchandiiees f con-
fonmément aux prescriptions fédérales.

o 

VAL D'ILLIEZ. — La couvetrturte-fimn,tière,
Corr. •— Bien inopportune, cette m obilisation
de couverture^frontiére qui enlève, d'arrache-
pied tant de solides foras aux besognes quoti-
diennes, aux travaux agricoles surtout. Le
moral est bon cpendanit : le citoyen a com-
pris le dev oir et, devenu soldat, il s'y donne
tou t entier. (L'-anme au pied , le regard scrutant
l'horizon il symlbolise l'honneur.

¦Un jour a suififi à cette nombreuse troupe
mobilisable pour atteindre sa place de rassem-
blement, recevoir le .matériel de guerre et ga-
gner les hauts parages de nos frontières.

Bn longue file, la colonne d'un pas lour d
martèle le raidillon, so«us ie soleil qui cuit la
peau où s'enfoncent les courroies... .Mais là-
ha«ut, transition ihrutale, les «nu its sont fraî-
¦dhies. Je ne puis, songer sans amertume, pour
les avoir endurées, aux privations des pre-
miers jours, à l'iniconfort sur -ces sommets que
balaient les vents du nord, isolés de tous mo-
yens d'approvisionnement. L'oibtacle n 'est pas
indomptable pour nos so'ldats et leur attitu -
de vous glisse au cœur joie et confiance.

(Puisse bientôt le cri d«e Paix franchir nos
Alpes et rappeler dans leu r foyer nos brav es
tr-oupie.rs dont les baïonnettes se profilent en
ce moment sur un horizon si inquiétant !

D. A.

Chronique sportive 
La Journée cantonale de gymnastique

est renvoyée
Par contre la course dite le Tour d'Uvrier

est maintenue
En raison de la gravité des «événements et vu

Ja mobilisation partielûe de nos troupes, le Comi-
té d'orga'niisa tion de la 8me Journée cantonale
vailaisanne des igiyimn«aste«s à l'artistique , d' émeu-
te avec le comité cantonal des gymnastes artis-
tiques, ont décidé le renvoi de la dite tête à une
date ultérieure. «

Par contre , la course Le Tour d'Uvrier aura
lieu .dimanche après-midi. La lutte- pour l'obten-
tion du 1 iChaMenge « GattHen » sera chaudement
«disputée, vu 'que de nombreuses équipes sont
inscrites et que 'les -organisateurs comptent en-
core sur la partieipation «de plusieurs équipes.
Rapp«eilon s .q ue tes inscriptions seront reçues i«us-
qulà salmeldi 2 septembre à 17 heures.

Nous n.6' doutons pas .que les nombreu x amis
de ce beau sport ne viennent à Uvrier dimanche
après-midi suivre- les péripéities de ces courses ;
il iy aura une .cantine avec les vins et les «nets
les plus fins et un grand 'b«a«li qui fera oublier «les
soucis de l'heure présente.

¦L'on «pourra encore obten ir des renseignements
dimanche dans, la matinée aux téléphones à St-
Léonard au No« 44131 et au 6235)1 à Saxon-

V.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE VALAISAN »

On demande On demande une Très avantageux , a vendre
_¦¦¦¦ ammm ¦ _¦ _¦ ¦_¦¦ cause double emploi , un

jeune filleA remettre pour raison
d'âge

petit café très recommandée sachant
cuire, pour villa 4 personnes
Ecrire Mn,e Delfamont , 14
Ch. de Fossard, Genève.

aves grande salle, jeu de
quilles et appartement de 7
chambres. — Offres soui
chiffre 1-467 au Journal de
Montreux

Prêts Pour vos kermesses,
jeux nouveaux , organisation ,
billets et lots avantageux,

immense choix.
Renseignez-vous !

sans caution à fonction-
naire et employés fixes , ac-
cordés de 'suite. Discrétion

assurée. Ecrire au :
Bureau de Crédit S. A. ENTREPOTS PH LIBERTGrand-Chêne 1 LAUSANNE

Tél. 5.26.2411 m 1 I llk MRNM ¦ IHEI 
AD0nneZ-V0U8 BU NOUVelliSte | (adresse à conserver) | IMPRIMERIE RHODANIQUI

nouvelle intervention du Pape
.CITE DU VATICAN. 31 août. («Havae). —

Le Pape a fai t .une .nouvelle démarche en fa-
veur de la Paix auprès dee principales puis-
sances inténeeeéee. Migr Maglione estait
longuement ent«reten'ii avec le Pape ee matin.
Aprèe. être rentré au Vatican il convoqua lee
ainhaesadeuire de Fra«r..oe, d'Italie, . d'Allema-
gne >et de Pologne ainsi «.que le ministre de
Grande-Bretagne auprès du Saint Siège qu 'il
reçut successivement en leur remettant une
note -écrite.

Tout laisse 'entendre «dane las milieux bien
inlommée du Vatican qu 'on conserve en haut
lieu- «l'espoir de voir ee «d.éno>u«er pacifiquement
la .criée. Le Vatican reste en contact perma-
nent «avec lee représentations diplomatique du
Saint. Siège dane les- principales capitales étran-
gères et le Paipe de ea résidence estivale de
Caeteiganid'O'lfo continue à enivre attentivement
le développement de Ja ei tua tion.

Le sens du document
iSelon .oertain-ee informations; .recueillies d-a-ne

lee milieux religieu x diu Vatican, le document
remis dans «la matin.ee de la part d.u .Saint Pè-
re aux représentants diplomatiques de la Fran -
ce, de l'Italie, de 'l'Allemagne, de la Pologne
¦et de l'Angleterre auprès du Vati can eerait un
nouvel et pressant appel die Pie XII en fa-
veur d'une solution pacifiqu e dee difficult és
menaçant de 'précipiter l'Europe dane un con-
flit armé. Le Pape e'adresee aux cliefe dee
gouvernemente reeponsalblee pour que eoit évi-
té une priée d'anmee générale qui ne saurait
être qu 'un épouvantable d.ésaetre.

du on agisse une, car
la tension s'accentue

.ROME, 31 août. (Ag.) — Dane le « Tslegra-
fo » (journal dm comité .Ciano), Gio.vani Ar.eal-
do .exprime l'opinion que tou t n 'est peut-être
pas .encore perdu , pourvu qu 'on agisse vite.
'< Tant que le canon ne sonne pae, écrit-il, et
tant que les avione 'traversent la mer du r.Oird
pour «porter dee «messages .am lieu de bombée,
il est encore penmie d'espérer. Maie ente-n-
dons-n«oue bien : le tempe presse. On ne peut
plue guère tampoiriear par «des moyens de mes-
sagee aér iene ou télégraphiques . La possibili-
té «die sauver «la- paix -est devenue une question
d'heures ».

Le « vM-eeeagg-e.ro » relève qme pendant que
lee -ooneultatione «diplomatiques se poursuivent,
la tension germano-polonaise s'envenime. D-a ns
une dépêche de Varsovie, le journal assure
que dans la capitale polonaise on sait que l'Al-
lemagne réclame .effecti vement Dantzig et le
Comridor , chose connue depuis qu.e le colonel
Beck .a lu la note allemande enivoyée de Lon-
dres.

Le « Popol o di Roma » dit qu'aux .efforts de
paix fait par le monde entier la Pologne a
répondu par la .moibilieation générale. Le ges-
te rentre dans le icadre d'autres m«eeures. mal-
heureueee adoptéee par la Pologne. En. fait ,
cela me modifie pae sensiblement la situation ,

Pour
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e grave, mais
_r m>

ca.r la mobilisation existait déjà depuis long-
temps.

BERLIN, 31 août. (D. N. B.) — La mobili-
sation générale en Pologne est considérée par
le « VœlkiecHi'e B'eoiba.cihitar » comme une nou-
velle et sérieuse provocation et- par là comm e
une .nouvelle tentative de mettre en péril tous
les efforts faits pour eauvier la paix d«u mon-
de. La Pologne explique icette mesure par le
fai t d'une prétendue a«gression de -PAllemagne
qui imaint-iend rai t des troupes allemandes en
Slovaquie. Le but de la Pologne est cla ir : on
voudirait donner à l'Angleterre l'occasion d'e-
xécuter les obligations de l'.allia.ttce anglo-.po-
lomaiee de Londiree.

Par contre, le « Dai ly Telegraph » de Lon-
d.ree précise que c'est à la euite des indica-
tions fournies par Londres sur iee revendica-
tions du chancelier Hitler la concernant, que
la Pologne a- décidé mercredi l'adqption de
mesures supplémentaires «de précaution. L'am-
bassadeur de Girande-Bretagne à Berlin , ajou-
te-t-il, a également reçu certaines insbniictio«ns
urgentes relatives à certaine aspects du -mes-
sage allemand, pour faire disparaître tous les
doutes pouvant subsister dans l'esprit du gou-
vernement de Berlin sur l'attitude du gouver-
n ement britannique ou sur ila procédure qu 'il
p onnrait favoriser o«u irecommaind er pour faci-
liter un règlement par mégoicia.'tions.

L'armée italienne divisée
en deux groupes

.ROME, 31 août. («Haivae). — On apprend
qu 'ià la suite des décisions qui viennent d'être
prises par le gouveirnement italien l'animée ita-
lienne eet désormais divisée en deux groupes
distincte. Un groupe d'armée sera confié au
Prince Huimbert d'Italie qaii aura «à ees ordres
les armées commanidées par 'Marin-etta- et Gros-
si, et l'autre groupe sera confi é aiu maréclia,!
Grazian i qui aura à ses ordres les armées com-
mandées par lee géniérauix Ambrosi et Batisco.

D'autre part on annonce que le général Dali
Olio, direete-UT diee- services techniques, c'est-
à-dire des communications et d.ee approvision-
nements, atteint par ia limite d'âge est rempla-
cé par le générai Fav.agrosea.

0 

Les commandements
de notre armée - Celui

de ia ire Division
BBRiN-E, 31 août. (Ag.) — Dans sa séance

de jeudi matin le Conseil .fédéral, sur proposi -
tion du général, a procédé à un certain nom-
bre de nom inations et a attribué différents
coiinimandements.

Le col ouei-icamimandant de «corps Jacob Lab-
hardt , actiieillenient dhof de la seotio-n de l'é-
tat-maijor général, est nommé dlief de l'état-
major général.

Pour succéder au colonel Guisan à la tête
du ,1er Comps d'animée, le Coneeil «fédéral a
nomimé le «colonel-divisionnaire Renzo Lardel-
li, actuellement 'dhèf de la 7me division.

Le colonel iHenmann Eludciger, .comman -
dant de la brigade frontière 3, est nommé .co-
lonel divisionnaire avec le commandemen-t de
la 7ime «divieion.

Le c/heif de 1'état-m.agioir général Labha.iid.t
eet âgé de 53 ane. Il est bourgeois de Steek-
born. Après avoir terminé ees études d'ingé-
«nieur en 1906, il entra dans le service d'ins-
truction de l'antillarie. De 1016 à 1920, il oc-
'cupa une place importante aux -usines Bally
de Schœn«enwerd. De 19âl à 1924, il a été
vice-directeur de l'Office féd«âral du travail.
Puis il entra définitivement dans l'admin istr-a-
tiou imilitaire , où il .fut d'abord1 ebef de sec-
tion de la division de Pétat-major général,
(puis du 1er janv ier 1935 au 14 août 1936 chef
d' anme de la cavalerie et enfin chef de la sec-
ition de rétatdmajor général. Le 31 décemibre
(1934, il .a été nommé colonel «divisionnaire ,
après qu 'il eut eomimandié une 'brigade d'artil-
lerie et une br igade d'infanterie.

Le nouveau commiandiaatt du le|r Corps d'armée
Le nouveau «oomimandant du 1er Corps d' ar-

mée, le .colonel Lardeldi, est né en 1876. Il était
ohaf d'une entreprise commenciale au moment
où il fut  promu lieutenant-colonel en janvier
1917. Lairdelli devint d'abord commandant de
ila division, de montagne ,10 et plue tard du
'régiment die .montagne 36. Il fut  promu -co-

•lonel en 1.902 et commanda eueeessiveiment:
Ta brigade d'infanterie 17 puie la brigade d'iu-
'fanteri e de' montagne 18. Le 2 octabre 1932,
Il ifut placé à la tête de l'ancienne 6nre di-
vision. Enfin après la réorganisation des trou-
pee il devint dheif de l'actuelle 7me «division.
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Les instructions au général
.BERNE, 31 août. {-Ag.) — Dans sa séance

de jeudi, le «Conseil .fédéral a arrêté ses ins-
tructions au général.

La solde des mobilisés
—0—

BERNiE, 31 août, (Ag.) — Dès l'entrée en
vigueu r de .l'état de service actif , lee soldes
aux militaires, fixées en eon temps par arrêté
du Coneeil .fédéral pris .en vertu des pleins
pouvoirs, sont dorénavant appliquées. En 'Con-
séquence, une recrue ireçoit une eolde jourha-
lière de un franc , un soldat 2 fr., un appoin-
té 2 fr . 10, un caporal 2 fr. 30, un, sergent
'2 fr. 80, nn lieutenant 8 fr. 20, un premier-
'lieutenant 9 fr. 20 et le capitaine 11 fr.
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Les assurances de l'Italie
à la Suisse

IBBRN.E, 31 a oût. — Le .ministre d'Italie à
Berne e'eet rendu cet après-midi citiez M. «Mot-
'ta, «aheif du Département politique , pour lu ."
'déclarer au nom du gouvernean ent italien quo
'l'Italie respecterait, en cas. de guerre, scrupu-
leusement la neutralité et l'indépendance de la
'Conféldération suisse.

.M. Motta lui a mépondu que la Confédération
pratiquerait une politique de neutralité stricte
et rigoureuse.
Le ministre d'Italie a, déclaré en- môme temps

qu 'en cas de guerre les voies et ports reste-
iron t ouverts aux manciliandieee d;estinées à la
Suisse. L'Italie est prête à e'entend.re avee lu
Suisse sur la liberté du transit.

M. Motta a irem«erciè le ministre d'Italie dé
la eoimim.unica.tion faite au nom de eon gou-
vernement.
Le Département militaire sous la dépendance

ide J'Etat-miajor général
BlBRNE, 31 août. (Ag.) — Aujourd'hui en-

tre en vigueur l'ordonnance sur l'organisation
de riEtat-.maijor de l'anmée d«'aiprès laquelle la
plue grande partie du Département militaire
¦est placée sous la dépendance de l'Etat-major
général. Seules quelques divisions restent pla-
cées eous la dépendance du Département.

Un avion .postal s'écrase : 6 tués
BERLIN, 31 août, (D. N. B.) — L'avion pos-

tal de nuit de la ligne Berlin-Hanovre-Colo
gne4Londr.ee s'est écrasé eur le eol au départ
de Hambourg. Lies six Jh-omimee d'équipage ont
été' tués. Une partie dm dhargeiment postal a
été détruit par le feu.
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Une explosion à Londres
_ LONDRES, 31 août. — Une grande explo-

sion a eu lieu ce matin dans un hangar de la
station de barrage aérien de Kidbrooke, dans
la banlieue eud-est de Londres.

A 6 heures, les sirènes ont. retenti pour alar-
mer les troupes. Sans perdre de temps à (re-
vêtir leurs uniformee, des centaines d'hommes
se sont précipités vers.le lieu de l'explosion
pour -lutter «contre île ifeu. De nombreux habi-
tants ont cru à une attaque aérienne. Ils s'é-
lancèrent dans la irue. • . . ,

Loreiquile virent de quoi il s'agissait, ils
e'intéressér-ent aux efforts dee soldats . pour
éteindre le hangar en flammes, où se trouvait
un dépôt de gaz comprimé pour le remplissa-
ge d«es ballons dm ba nrage aérien.

o 
Collision de deux bateaux

ISTOOEHOLM, 31 août. (O. N. B.) — A la
heuitewr de iSmyigehux, deux bateaux finlan
lais, un vapeur marchand et un bateau à -mo
teur, sont -entrés en collision. Le bateau à mo
teur a «coulé immédiatem ent et 3 membres , du
son équipage eur 7 ont été noyiés.

La Famille Alfred SAUDAN. aux Rappes ;
La1 FaoniMe Adolphe SAUDAN, aux Rappes et

en Améniquie ;
La Famille .Pierre-Dominique SAUDAN, aux

Rappe-s ;
ainsi oue les FaimiWes parentes et aJUliées ont

la douleur de faire part du décès de

madame vue Céline CHAUT
née SAUDAN

survenu à l'Hôpitail de Martigny Je 30 août 1939,
ap-nès unie cruedlle mailad«iie. ahrétie-nnement su-
portée.

L'ens>evellj ssement aura heu- à Martigny le ven-
dred1! 1er sept.emb.15e, à 9 h. 30.
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