
Avec Dante , nous voulions esiperar con-
tre roule espérance.

C'est fini , bien fini , hélas !
L'Allemagne d'Hitler — car nous vou-

lons espérer qu 'il y en a itout de 'même une
au/Ire, silencieuse par fotrtee — a été sour-
de à tou tes Hes supplications.

'Dans Ha matimlée de dimanche encore
l'Angleterre et '.a France, mues par des .sen-
timents d'huimaniiité réellement touchants
ont fait une dernière tentative auprès de
lia Willhelimstirasse à Berlin, en faveur de
négociations diplomatiques qui, tou t natu-
relllement, devaient dépenldre du retrait des
troupes allemandes de Dant zig et de Polo-
gne où elles avaient ibruitalement pénétré.

La tentative a été infructueuse, comme il
fallait le prévoir.

Aussi l'eau, .a-t-éllle fini pair déborder du
vase, et !'Angleterre ù midi , la France à
17 heures , se voyaient dans la cru elle obli-
gation de déclarer l'état de guerre.

Depuis, les prOcUamalions pleuvent. Cel -
les d'Hitler ne sont que des promontoires
Vie sophismes pour ne pas dire de menson-
ges.

A J' entendre, l'Europe, le mond e entier ,
devrait protéger qui ?

Les victimes, c'est-à-d ire les Polonais V
' Non I

Les envalliis ?
Non 1
Les tnattions qui ont fait l'impossible pour

écarter la guerre ?
Non , milite fois mon I
Qui donc ?
Tout simplement ceux qui ont étranglé

l'Autriche, la Tchécoslovaquie, en un mot
ceux qui .rêvaient d'une hégémonie scanda-
leuse et avilissante suir toute l'Europe orien -
tale.

C est à croire, vraiment , que 11 on a eu
nn affreux cauchemar, dans son sommeil ,
et, plusieurs fois, nous avons lu et relu les
trois appels que Je dieC de l'Etat du Reich
a adressés, l 'un au. peuple, les deu x autres
aux soUdatis de 'l'Est et de l'Ouest.

Ces appels suent un orgueil mal adif.
Il n 'y est question que des 90 .millions

d'hiVbiilanfs de fAHitteanagne, de J'espace vi-
tal , rengaine qui ne convainc plus person-
ne, de la puissance de l'armée, de l'assuran-
ce de la victoire.

En realii.be, on sent dans tout cela de la
rancune et un sot .amour-propre blessé.
. Le chanicotier Hitler et lies personnalités

qui gravitent autour de lui et qui sont ses
mauvais conseillers, se rendent parfaite
ment compte qu 'après les événements de
l'Ansc-Muss et de lu Tchécoslovaquie, plus
personne ne pouvait répondre du lende-
main.

Chaque pays, les neutres comme les au-
tres, étaient exposés à recevoir, après une
propagande insidieuse, une pareille tuile sur
le dos.

C'était , en perspective, l'annexion ou tout
au, moins le protectorat , et, par là , la j>er-
te à ja mais de tourtes Jes libertés h mm a in es
que Dieu a apportées aux hommes.

Ni la France ni l'Angleterre ni même l'I-
tali e ne pouvaient tolérer plus longtemps
urne politique d'expansion de ce genre qui
a pour but de détrousser les voisins.

Jusqu ici, il n y a pas encore eu de gros
événements de guerre, mais les événements
vont certainement se précipiter.

Les maîtres de l'Allemagne, qui se met-

tent facilement au-dessus de Dieu , ont la
prétenfion d'avoir raison de l'Europe tout
entière et môme des Etats-Unis si jamais
ils devaient intervenir , des flottes, des 'ba-
taillons innomliraiblles de France, (d'Angle-
terre, etc.

C'est de la jalct aince.
On a connu de vastes empires, si éten-

dus que le soleil nie s'y couchait jamais, te-
nus en échec par une poignée d'hommes,
et, (finalement tomber au rang de troisième
et (même de quatrième puissance.

L'Allemagne de 1939, pas plus que caille
d/e 1914, n'a su compter avec ces impondé-
rables qui constituent une force autrement
grande, autrement .résistance que la fonce
matéridllle, et qui ont pour nolms : le droit, la
justice, l'honneur et la sympathie univer -
selle.

Oh. Saint-Mawrice.

La proclamation de la Division Presse
st Radio de mai ïïlaior de l'Armée
Une nouvelle guerre en Europe est 'd evenue

une réalité. iDee millier© et des- milliers d'hom-
uiee eaiginenlt ou sont précipités dans, le deuil
et Je malheur. - , ., .

Ces tragiques circonstanceë ne doivent pas
servir chez nous â satisfaire un désir de nou-
velles sensationnelles. Tous les milieux pro-
fessionnels, dont la tâche consiste à diffuser
les nouivelles, sont priée de renoncer à la prié-
sensation sensationnelle des informations , ainsi
qu'à la publication des communications et
bruite incontrôlables.

Toue ceux qui prendront cette proclamati on
en considération se sentiront plus près de no-
tre peuple qui suit les événements, eoue les
¦armes ou dans les foyers. Tous, simultanément,
aideron t à mainteni r la force calniio et raison -
nable qui honore notre peuple à l'heure ac-
tuelle

iLa population , die taon côté, est priée de don-
ttelr la préférience à note journaux suisses, ainsi
qu'à nos propres moyens de publication , pré-
cisément parce qu|e ceux-ci, dans des sentiments
d'humanité iet avec la pleine conscience da
leurs respionfriiabilités s'impOËleront une attitude
réservée, conforme à cette proclamation.

Là aussi! se ananifestora, dans les temps que
mous traversons, notre union extérieure et pro-
fonde.

Le Chef de la Division Presse et Radio
de l'Etat-major de l'Amnée :

¦Colonel Hasler.

L'JTHEIIIA" torpillé
par un sous-marin

On apprend , lundi matin , avec une émotion
douloureuse, qu 'un vaisseau transportant 1400
passagers, la plupart des Aiméricains rentrant
d'Europe, a été torpillé.

¦Le navire 'coule rapidement. Les bateaux die
sauvetage ont été mis à la mer. Dans les mi-
lieux américains oin déclare qu 'il était impos-
sible qu 'an ignorât que le paquebot ne tirane-
poirtait ni arme ni munition mais seulement des
réfugiés.

On ee pose dérjà la question de eavoir si le
gouvernement allemand a décidé la guerre
sane merci dont, en 1914, le Kaiser avait me-
nacé l'Aimérique avant mêm e quelle ee soit
rangée du côté des alliés. Lee conséquences du
torpillage diu paq uebot peuvent être considé-
rables et mêm e immédiates.

'Certains milieux .considèrent commue possi-
ble sinon probable que il. Roosevelt annonce
dés aujourd'hui ou demain la convocation du
Congrès en séance extra ord i naire.

Le bateau suédois « Southern Oross » signa-
le qu'il a sauvé 200 passagers du paq u ebot
« Athenia ». Le vapeur norvégien « Kimithet-

som » en aurait sauivié environ 800. Plusieurs
banques de sauvetage de I'« Athenia » ont
été aperçus, ce qui laisse espérer que le nomi-
'brre dee rescapés augmente.

Oh ! oe n'est pas moi
BERLIN, 4 septembre. — Le D. N. B. publie

le démenti que voici : L'enquête ouverte im-
médiatement après l'arrivée de la nouvelle an-
glaise relative au' torpillage du paquebot

Les oes sang

« Athenia » assure qu 'il est absolument exclu
que le vapeur ait été endommagé par un sous-
marin allemand. Tous lee navires de guerre
allemande ont reçu l'ordr e d'observer stricte-
ment les règles, de prises et il est évident que
ces prescriptions 'sont observées.

On admet cependant que le paquebot aurait
été torpillé ou qu 'il aurait heurté une mine
dilettante anglaise.

Comment l'Angleterre et la France
annoncent leur douloureuse décision

Ainsi que Oh. Saint-iMauirioe le souligne dans
eon article de fond , Jes dés, les dès sanglants
sont jetés.

Sans réponses à d'ultimes démarches eu fa-
veur de la paix, l'Angleterre a dû déclarer di-
manche, un peu avant midi , qu 'elle se décla-
rait en guenre avec llAUemagne.

Voici l'iémouvante déclaration de M. Cham-
berlain , son. premier miinietire, à la Radio :

s Je vous parle de mon . bureau. Dimanche
matin, l'ambassadeur de G-irandie-Bretagne a
remis au gouvernelment allemand une note fi-
nale déclarant que ei , à onze heures , il n'a-
vait pas reçu Tassiurrance que les. troupes al-
lemandes seraient retirées de Pologne, l'An-
gleterre se trouverait en état de guerre avec
l'Allemagne. Aucune déclaration ne m'est par-
venue. Notre paye est donc actuellement en
éta t de guerre avec l'Allemagne.

» Voue pouvez imaginer quel coup est pour
moi la présente déclamation. J'ajoute qu'il eût
été possible jusqu'au dernier moment , d'arri-
ver à un règlement pacifique du conflit, mais
Hitler n'a voulu écouter aucun e des propoei-
tione qui lui /furent faites dane ee sens.

» Hitler a d'it qu il avait (faut parvenir les
propositions de son gouvernement au gouver-
nement, polonais. iCette déclaration de Hitler
eet 'contrair e à Ja vérité. Hitler n 'a pas at-
tendu! que .le gouvernement polonais ait pu
prendr e connaissance de ces eoi-dieant propo-
sitions pouir donner l'ordre, à ses troupes d'en-
vahir la Pologne.

» Il n 'y a plus pour noue aucune chance
d'éviter le conflit. J'ajoute que la Grande-Bre-
tagn e et la France se 'trouven t actuellement
en pleine exécution de leurs engagements pris.
Noue avons clairement 'conscience que nous
avons fais tout ce qu 'un pays peut taire pour
maintenir la paix. Je eais que chacun de rvous
remplira eon rôle avec courage et calme. Les
messages que nous avons, ireçu de toutes parte
eont pour noue un [profond encouragement.

» Le gouv ernem ent a établi des plane pour
que l'existence de la nation puisse continu er
norm alement en tempe de guerre.

» Je termine en disant qu 'il eet une impor-
tance vitale quo .chacu n continue eon travail
habituel et j'ajoute que Dieu vous bénisse toue
et défende le diroit » .

A 17 heures , toujours dimanche, c'était au
tour de la France, fidèle à des engagements
sacrés, à prendre la même douloureuse déci-
sion.

Voici le texte de l'allocution de M. Daladier,
son premier ministre :

Français, Françaises,
Depuis le premier septembre au lever du

jour la 'Pologne cet victime de la plus bruta-
le, de la plue cynique des agressions. -See .fron-
tières furent violées. See villes eont- bombar-
dées. Son armée résiste héroïquement à l'en-
vahisseur. La. responsabilité du sang répandu
repose entièrem ent eur le gouvernement hitlé-
rien. La paix était dans les mains d'Hitler. M
a voulu îa guerre. La' France et l'Angleterre
multiplièrent leurs efforts pour sauver la paix.
Elles firent , ce matin encore, une pressante in-
tervention à Berlin pouir adireseer au gouver-
nement allemand un dernier appel à la rai-
son et, lui demander l'arrêt des hostilités et
l'ouverture de négociations pacifiques . L'Alle-
magne nous opposa un refus. Elle avait déjà
refusé de répondre à tous lee hommes de cœur
dont la voix s'éleva ees dernière temps >n fa-
veur de la paix du monde. Elle veut donc la
destruction de la Pologne, afin de pouvoir as-

anis son ie es
surer ensuite avec rapidité sa d'omination suir
l'Europe et asservir la France, En nous dres-
sant contre la plus effrayante des tyiranniee, en
faisant honneur à notre parole, nous luttons
pour défendre notre terre et nos foyers .et nos
libertés. J'ai conscience d'avoir travaillé sane
brève, ni répit, contre la guerre jusqu'à la -der-
nièr e minute.

Je salue avec émotion et avec temdreese nos
jeunes soldats qui vont accomplir maintenant
leur devoir sacré que noue accomplîmes nous-
mêmes. Ile peuvent avoir confiance dans leu rs
chefs, dignes de ceux qui .menèrent déjà la
France à la victoire. La cause de la France
se confond .avec celle de la justice. Ii*lle est
celle de toutes les nations pacifiques et iibree.
Elle sera victorieuse. Français, França ie-ee.
noue faisons, la guerre parce qu'on nous l'im-
posa. 'Chacun de nous eet à son poète sur le
sol de France, sur cette terre de liberté au le
respect de la dignité humain e .trouve un de
ses derniers irefugee. Vous associerez tous vos
efforts dans un profond sentiment d'uni 'm> et
de .fraternité pour le salut de la patrie.

Vive la France.

Les faits de guerre
Que sont-ue r
Nous mettons noe lecteurs en garde contre

lee coimimu nicatlons' de la Radio qui , aveo la
meilleure foi du monde, peuvent être -tenda n-
cieueee.

De part et d'autre, on peut ann oncer des
(bataillas qui ne sont que de simples prises- d'ar-
mée, et des victoires qui n'ont aucun impor-
tance. A peine' ont-elles la surface d'un vil-
lage prie le matin et perdu le soir.

L'Allemagne eet passée maîtresse eous ce
rapport.

Ainei eon « 'Deutsche Narieibtenbâro ¦» com-
muniqu e que les troupee allemandes ont ooeup-
pé les villes polonaises de 'Czentocihava -'t de
Radomsko, qu 'une bataille aérienne a eu lieu
dimanche au-deseue de Varsovie, que d'autres
troupes allemandes ont , à l'ouest de Pless, tra-
versé la Vis'tule et détruit 1 je fortifications po-
lonaises au sud de Nikolaï.

iMaie la même Agence se garde bien d'an-
noncer que, malgré l'assurance d'épargner les
populattoine civilee, on a bombardé des villa -
ges sans défense et lancé des bombes sur des
asiles d'enfante, commue ce fut le cas à To-
ruim.

L agence « Pat » polon aise annonce encore
que les AMemands ont lancé , diimaneh e 3 eep-
temibre, dee bombes asphyxiantee dane la ré-
gion de Gruduelk. Dans les territoires fronta-
liers qu 'ils occupent, ajoute l'agen t « Pat »,
les Allemande fusillent la population poilonai-
ee et ee livrent a.u pillage et à la destruction.

Noue avons eu , juequ 'ici , broie communiquée
polonais. Ils eont surtout co.neac.rées aux ba-
tailles aériennes.

Quant aatx combats sur terme nous relevons :
Sur le front de Prusse orrientale, lee combats

continuent , ainei que dans la région de Dant-
zig et de Gdynia où nous avons récupéré Or-
low et Rock. A la Wesiteruplatte, les Polonais
con tinuent à ee défendre.

Résumé
—0—

Il y a accord entre lee communiqués des
deux adversaires pour constater que l'armée
du 'Reich s'est emparée de fOzestocliOAva, au
nord-ouest de Varsovie.



iCetbe ville eelt à 35 km. de la frontière, ce
qui, dans cette région silésienne (la plus hn-
poirtante) marque une progression m oyenne de
18 km. par jour.

Réaction polonaise (cavalerie) dans le sec-
teur central ouest : prrèe de Leszno et de Ra-
wicz (au sud de Poznan), lee unités alleman-
des ont dû repasser la frontière. De 'même dams
le iCarridor , pires de Odynia, progrès polonais.

Jusqu'ici aucune bataille importante ne s'est
engagée ; il faut plusieurs jours avant que les
concentratiome de troupes néeeseairres puissent
êtres faites.

Lee Allemands disent avoir obtenu la maî-
trise de l'air. iC'eeit peut-être exagéré, mais en
toue cas leur liberté de mouvements est beau-
coup plus grande que celle des avions polonais .;
preuve en soit le bamihairdeimant renouvelé de
Varsovie. Cependant, l'aviation polonais e est
loin d'êtr e hors de comlbait, puisqu'elle a abat-
tu bon notmibre. d'avions allemands dane le
Nord-Ouest.

300 mictrts et 500 blessés
: . On apprend de Varsovie que le bombarde-
ment de Potz et de Bylbgodz.cz a fait 300 im orts
et 500 blessés.

Un avion inconnu viole
la neutralité hollandaise

—o—
lin avion de nationalité inconnue a fait

pleuvoir des bombes sur le 'terrri.to.ire hollan-
dais.

L'avion sutrvolailt. au-deeeue dee nuages, de
sorte qu 'il n'a pu être ni déterminé ni atteint.

Une enquête s'impose étant donné le carac-
tère grave de cette violation.

La Hollande exigera autre chose que dee
promesses et dee affirmations pour éviter la
répétition de tels incidente.

o 
L*état .die guerre chez les Indiens

' L'état de guerre est entré en vigueur dès la
.nouvelle connue que l'Angleterre commençait
les hostilités. Les premières réactions dee mi-
lieux indiens ont été une manifestation de
chaude sympathie et d'appui envers la Gran-
de-iBiretagne.

o 
Le roi des Belges a pris le commandement

de l'armée
BRUXELLES, 4 septembre. — Le roi a lancé

un ordre du jour par lequel il annonce qu 'il
prend aujourd'hui le camimandemient >de l'ar-
mée. „ ';

Les opérations ont commence
sur la ironi&ere française

Le 4 septembre au. matin les opérations en
ce qui concerne l'ensamble des forcée terres-
tres, 'maritimes et aériennes ont oomimencé. (1er
communiqué finançais).

Au Palais Fédéral
Les- événements, de dimanche ont é.bé suivie

avec une vive attention au Plais, fédéral . Ils
y ont produit une profonde impression, bien
que depuie 'broie jours ide parussent inévitables.

La situation de la Suisse n'a subi aucun
changement. Samedi, le Coraeeil fédéral a dé-
cidé d'envoyer un- .observateur à la Conféren-
ce d'Oslo, actuellement réunie à Bruxellee. Ain-
ei la Suisse, sans s'agréger au groupe dee au-
tres Etats neutres, entend ne pas ignorer en-
tièrement leur action, ni leur point de vue.

iDe nombreux arrêtée sont (promulgués par
les autorités compétentes afin de mégler no-
¦bre économie de guerre. Notre exécutif ma s'est
pas laissé surprendre par les événements. Il
avait, ' depuis longtemps, mis sur pied nn
programme minutieusement étudié. Nous som-
mes, beaucoup mieux qu 'en 1914, préparés pour
la situation où nous nous trouvons depuie au-
jourd'hui.

I 

FEUILLETON DU NOUVELLISTE 35

LA ROUTE
FAMILIÈRE

Contre le tronc 'des saules, les deux j eunes
gens s'aid-ossèrent et, 'sans une parole, ils con-
templèrent la vaste coupe fleurie au-dessus de
laquelle passaient et repassaient les grandes li-
bellules au bleu d'hirondelle. Le silence Était si'
profond que l'on surprenait lie frais clapotement
d'une -grenouille oui plonge et le murmure im-
perceptible du feuillage des saules.

Mais, tout à coup, cette pairx idyllique fut bri-
sée par Ile .roulemen t d'une auto qui passait , -tout
proche. Gabriel iqui reconnaît aussitôt ce rou-
lement , a tressailli. Jocelyne , eilile, songe que pas
pilus tard .que demain, nne voitur e semblable em-
portera loin d'elle, et peut-être pour touj ours, ce-
lui iquele aime. Son cœur se crispe, un vc>iie ,
une buée plutôt, passe idevarut ses yeux , cepen-
dant que d'une voix paisible et douce , elle de-
mand e encore :

.— Monsieur Gabriel , dites-moii quelque chose,

une mobilisation innovante
—0—

La D. N. J3., agence allemande, connu i un ique
avec urne joie non dissimulée cette nouvelle :

Lee réservistes de l'animée russe ont com-
mencé aujourd'hui à se rendr e sur leurs pla-
ces de rassemblement.

Nouvelles étrangères —:
Les socialistes beiges entrent

dans le cabinet
.En raison du développement des évén ements

internationaux, M. Pierl ot, premier ministre,
au nom dn roi , a décidé d'offrir au ¦ parti ou-
vrier Ibedge d'entrer] dansi le go-uvernemient.
Réuni d'urgence, le bureau du P. 0. B. a déci-
dé d'accepter. Voici ia composition du nouveau
gouveirnement :

Premier min istre, sans portefeuille : M. Pierlot,
catholique.

Ministres sans portefeuilll 'e : MlM. de 'Man, so-
cialiste ; Janson, libéral.

Alfifaires' étrangères : M. Sp.aak, socialiste.
Défense nationale : llii.eutenanitngénérail Denis

(techntaiiein).
Jusltitee : M. Soudain , socialiste.
Finances : M. iGuit (technicien).
Instruction publique : M. Duesberg < technicien).
Intérieur : M. Davèze, libéral .
Traiva.ill 1 et prévoyance sociale : M. Bailthazar ,

socialiste.
Travaux publ ics et résorption du chômage : M.

v.an des Poortem , 'libéral.
iComlmuniicaltions : M. Mamok, catholique.
Agriculture : M. dT'Aisipreimont-iLynden. catholi-

que .
Affaires écomoimiques : M. Sap , catholique.
Santé publique. : iM. Marceil-Henri Jaspa r, libé-

ral
¦Raiviitalilllament : M. Delfosse, catholique.
Ministère des infoirmations nation aies : M. Wau-

ters, sociallislte-
Colonies : M. Viesichauer, catholique.
Les cinq ministres socialistes ont prêté pér-

iment entre les mains du roi , dimanche, à 21 h.
30, au palais de Laicken.

Nouvelles suisses 1

Ce Dimanche politique
—o—

La votation populaire cantonale bernoise de
dimanche a donné les résultats suivants : La
loi eur les préfectures a été adoptée par 13;935
volix contre .2025 et la loi sur l'application de
mesurée ''relatives à la création d'oiccaeioms' diè
bravai! pour les années 1940, 1941 et 1942 a'
été adoptée pair 14,467 voix contre 1825.

o 
Lies. conTfmiunioatWMiB téléphoniques

avec l'étranger
,-L'étatwm.ajor de l'armée ¦ooimimunique : Pour

des raisons militaires, les coimmunica tions té-
léphoniques avec l'étranger ont été interrom-
puee. Cette mesure, si la situation demeure in-
changée, ne eera maintenue que quelques jours
probablement dans toute eon étendue. On a tti-
re toutefois l'attention sur le fait que le trafic
télégraphique avec l'étranger demeure ouvert',
comme auparavant.

o 

Une étrangleuse
—0—

A Berg suir l'Irche-l, Zurich, une paysanne die
88 ans, mère de broie enfants, a été arrêtée.
Elle était soupçonnée, depuis quelque temps,
d'avoir fait disparaîbre un nouveau-né. L'en-
quête de police démontra que l'accusée, au
cours dee 14 dernières annéee, .avait étranglé
trois nouveaux-née. Elle en enterra les corps
ou les dissimula. Les motifs de ces crimes ne
eont pas encore éelaincis.

o 
L'Exposition nationnîe t'ouvre ses portes
La Direction de l'Exposition nationale com-

munique :

des vers, par .exemple, là, devanit cette maire
Heurte , afin ique p'his tard , j'y retrouve jusqu 'au
son de votre voix.

Un court instan t, Gabriel! reste méditatif puis
il se met à déeilaimer d'une votec basse, visible-
men t émue :

Nénuphars blancs, ô lis des eaux limp'ildes.
Neige montant du fond de leur azur,
Oui , isoimlmeililant sur vos tiges humides ,
Avez besoin pour dormir d'un lit pur.

'Restez cachés aux anses des .rivières,
Dans Jes- brouillards , sous les saules épais...
Des Meurs de Dieu vous êtes les dernières !
Je ne vous cueil lerai jamais ! .{¦]) 
— Encore, Monsieur Gabriel, .redites-Iles enco-

re pour que j e me- les rappelle bien !
Avec un îmélanoolique sourire, M. Saint-Maur

se remet â détailler les deux strophes. Lorsqu 'il
en airriva à lia dernière ligne, Joceliyne prononça '
avec lui : « Je ne vous cueillerai j amais ! »

— Main tenant , continua cette dernière , .iil faut
nous séparer. C'est iiici , .que je tiens à vous dire
adieu. Ce soir , lorsque vous viendrez au Prieu-
ré pour voir l'oncle et la tante, vous ne m'y
trouverez pas.

— Pourquoi , amie Jocelyne ?
— Parce .que ees adieux seraient bien super-
Ci) Barbey d'Aurevilly.

¦Notr e exposition, en ces'heures gnav.es, gar-
de sa grande importance. Aussi, la direct.ijn a-
t-elle décidé que :

1) l'Exposition sera rouverte le 5 septembre
Et 9 heures -diu matin ;

2) toutes les-attractions et exploitations tel-
les que le rtéléférique, lee restaiurants et au-
berges et les bateaux fonctionneront comme
auparavant ;

3) le bureau de (renseignements de l'Expo-
sition répondra à toutes les questions qui lui
seront posées, téléphone 4 77 70.

o 
Les cambriolages

Un cambriolage a été perpétré au chemin de
la Cigale, à la villa « La iQhênée », à Lausan-
ne, propriété de la clinique BoisnCerf , momen-
tanément inhabitée. On a pénétré dans l'imimeu-
ble par une fenêtre du rrez-de-ichauseée et on
a forcé une parte à l'intérieur. Tout a été
fouillé et boulevereé. On- ne e'est pas gêné pour
d.êguetar, sur place, force bonnes bouteilles et
pour consommer des boîtes de conserves. On a
profané également 'la chapelle en arrachant
la porte du 'tabernacle.

On recherche activement les auteurs de ce
canibriolage dont on a dee indices assez pré-
cis.

— Un vol a été commis dans l'appartement,
sis au rea-de-iohaussée, occupé par la concier-
ge d'un .bâtiment au 'chemin de Monto.livat.
Cette dernière s'était absentée sane pr endre la
précaution de fermer la porte à clef.

La personne qui s'est introduite dans l'ap-
partement devait connaître lee lieux ; elle a
fait main basse sur une somme de 160 francs ,
seirrrée dane un tiroir, et de 60 francs français
réduits ailleurs.

o 
Un gangster broyard

Le Tribunal de poiliice- du 'district de Mou-
don, eiégeamit eous la présidence de M. Jean
Scihnebzler, avec M. Schneider, notaire, -com-
me greffier, a condamné pour tentative d'ex-
torsion , à six moie de réclusion, -deux annéee
de privation des droits civiques, avec sursis
pendant cinq ans, -et aux Irais, un agriculteur
de 'Cihav année près Moudon.

Par des lettrée grossières de menaces adres-
sées, à deux années de distance, au baron de
Rotschild (en littérature André Pascal), alors
à iCastel Beau-Cèdre à Joux tons, actuellement
malade en France, l'autre à M. André Durcit,
agriculteur à Ohavannée, ce gangster sommait
les destinataires de déposer, poste restante à
Uirsy (Fribourg), pour l'un la .somme de 8000
ïr.anos, pour l'autre de 150,000 francs ; ce der-
nier .fu t très ému, car -sa femme et see enfants
étaient également menacés.

Une ferme détruite par le feu
Un gros ' incendie a éclaté dimanche matin, à

Avul'ly, Genève. Le feu a complot ement dé-
truit la femme de M. 'Conrad Wez, la 'plus groe-
ee exploitation du village.

Tout le fomrirage. et les -récoltes sont per-
due, mais on eet parvenu à sauver 30 têtes'de
bétail.

Les pompiers d'Auvully étant à l'exception
de deux, toue mobiTisiés lee secoure ne purent
e'oirganiser promptoment. Il fallut- alerter le P.
P. de îa ville et les compagnies dee communes
voisines. Le- premier lieutenant Victor Deebail-
lets et le seirgemt'.Fritz Ttiem, coupèrenlt le cou-
rant d'un 'tranef cmmateur se trouvant sur l'imV
meuble sinistré.

Les eapeure' de la Ville :alrrivèrent alors avec
Pauito-pDnrpe et deux arroseuses du service de
la voirie. Le sin.istbr-e qui avait débuté à 7 h.
15 fut circonscrit vers 9 h. 30.

Si les dépendances sont en grande partie dé-
truites, la maison d'habitation, haute de deux
étages, a également grandement eoulfcirt.

M. Vez, qui est aetuellemenit mobilisé, a été
prévenu ibélégraphiquemient.

Sur les lieux de l'incendie on remarquait lee
autoritée communales, M. Schoenau, conseiller

filus après ceux-cii... Et puisqu'il faut nous sépa-
rer , un peu plus tôt , un peu plus tard...

— Mais pourquoi .diable ! tenez-vous tant à ce
¦que nous échangions des adieux ! C'est « au re-
voir » .que je vaux vous dire, moi ! Je suis tel-
lement certain de revenlrr ,!

— Peut-être... Mais pour l'instant , vous partez
¦et , j e ne retiens que cette chose. A-lions, Mon-
sieur Gabriel , .éloignez-vous vite , il se fait tard.

— Soit ! fit le jeune 'homme avec un soupir
invollontiaire. Avec votre chère image, petite Jo-
celyne, j'emporte dans mon âme la vision de
cette grand e vasque .fleurie de n énuphars . Adieu ,
donc, puisque vous le voulez ainsi !

Et M. porta les .deux mains de la j eune f ile à
ses lèvres pour tes y presser lentement, affec-
tueusement.

L'instant d'après , il remontait vite le champ
des Marges et , sans se retourner, il doubla la
pointe du buisson touffu. Mais une oppression
qu 'il ne s'expliquait pas chargeait son coeur.

Jocelyne, elle, était restée à la même place,,
comme fichée à terre, avec un muet désespoir,
elle tordait l'une contre l'autre ses deux mains
glacées. De grosses larmes «ilissaient, .silencieu-
ses, de ses paupières mi-aloses. De temps à au-
tre, tel un leitmotiv, effte murmurait : U esr par-
ti !... M est parti !...

administratif et le moijorr Keller.
Lee causes du einistro n'ont pu être établies,

mais on pense qu 'au cours de l'orage de jeudi
soir, la foudre qui était tombée à Avuily, au-
rait communiqué le .feu, par suite d'une sur-
tension , aux matières isolantes entourant une
conduite électrique qui traversait Ja grange.

Les dégâts s'élèveraient à une centaine de
mille trams.

Poignée de petits faits~ ¦ 
i

-M- Combrmémenit aux conventions internationa-
les et à son rôle, le comité internatiomal de la
Croix-Rouge de Genève a oiiiiert ses services aux
gouvern-eimenits des Etats en guerre.

-)f Les Journées des Cadets, qui devaient avoir
'lieu du 9 au M septembre à Aara u sont renvo-
yées.

-)f Le Conseil fédérail a décidé de se faire  re-
présenter 'à la confié renée d'Oslo, qui siège à Bru-
xelles, par un observateur, qu 'il a désigné en la
personne du ministre de Suisse ù Bruxelles, M.
«e Stutz.
À ¦%¦ Le 'Chaimbre anglaise .des communications
a app rouvé, samedi après-nnidii , par 340 voix con-
tre 7, le dépôt d' un proj et de loi établissan t le
service militaire obligatoire pour les hommes de
'16 à 40 ans indus. Le projet de loi a ensuite
été adopté en deuxi ème (lecture.,

M- Près de Viittorio-Veneto i(Iitailie ) , deux ca-
mions entrèrent à toute vitesse en co&sion,
Trois personnes -ont Été tuées et 9 blessées.

-M- L'Egypte a ordonné la .mobilisation géné-
rale et -proclamié l'état de siège dans tout le pays.

-)f Le cardinal Vendier a adressé à tous les
Français un appel dans lequel il souligne le bien-
fondé de la cause des alliés et leur forc e et
déclare : « Aidions à la France à impose r .le res-
pect -à .ses ennemis elt ia confiance au monde
entier. Le sacrifice chrétiennement consemt i pré -
pare la victoire prochaine. Oue Dieu nous pro-
tège ».

¦%¦ Tous les cinémas et théâtres de Londres
¦seront désormais 'fe rmés. Les 'réunions sportives
et attitrés ont été imterdiites. 'Les églises demeu-
reront ouvertes.

% La production moyenne joumatière de pé-
'trole brut aux EtatsUnis pou r la semaine au 2<i
août a été .ramenée à 1,690,800 barils (contre
2,480,550) par suilte de la fermeture de nombre ux
puits.

-M- Dimanche après-imiidi , une auto , conduite par
le pir einiier-liiieutcnain t Jean Martin est entrée en
collllision à Fleurier avec une autre voiture, con-
duite par le soldait Maitthey. Le choc fut  très vio-
S'C'iiit . Les deux conducteurs ont été assez sérieu-
sement blessés et les deux véhicules son»! torte -
irient endommagés.

Dans ia Région 
Un père de trois enfants abattu

à coups de poing
Une discussion qui a dégénéré en bagarre,

a ifait une victime dans le petit village de
Vinz-en-iSallaz, situé route de Samoëne, dans
la vallée du OitiifJre.

Pour un prétexte insignifiant, le nommé Jo-
seph Gavard, âgé de 38 ane et père de trois
eofanits, et le narrumé Franceeoo Taroni, qui
avaient récemm.ant acquis la nation alité fran-
çaise, en vinrent aux mains. Au cours d'un
échange de coupe de poings, le premier nom-
mé tomba à la renverse et resta inanimé sur
le sol. Transporté à l'hôpital die la Tour, Je
malheureux Gavard, malgiré les soins dévoués
du docteur, expirait quelques heures plus tard
sans avoir repris connaissance, des euitee d' u-
ne fracture du crâne. Grave conséquence d'unie

A ses pieds, gisaient le panier et la botte de
liilas. Jocelyne avait totalement oublié Ja pauvre
inf irme, l'heure de midi nui approchait , tout, en-
fin ! EMe s'était telement réfugiée en elle-mê-
me, -qu'eilde ne soupçonnant même pas la pré-
sence de Frédéric Mancienne .M , denrière 1e bou-
quet de saules. D'un regard & la fois attendri -et
sauvage, le j eune fermier Ja contemplait. Les
deux mains fortes encencllant le tronc d'un sau-
le, de colère, Frédéric l'aurait certes bien dé-
raciné. iMais il n'osait esquisser un mouvement,
attendant , pour bouger , oue Jocelyne eût quitté
ces lieux.

(Bientôt , en elfet, la j eune Me repr it cons-
cience de l'heure. Lentemenit elle promena son
regard sur H'é-tanig fleuri, tandis qu 'elle mu rmu-
rait, recueillie comme pour une prière :
« Nénuphars blanc, ô lis des eaux limpides... »

Dès qu 'elle eut disparu au détour du buisson ,
FréSdiéric laissa libre cours à lia révolte qui gron-
dait en son cœur. De trois coups d'iépaule , 'il dé-
racina un j eune obier et de son tronc dél icat ,
avec une rage taille, il broya, fouetta -les larges
nénuphars , ces « songeurs' mystérieux sur l'è-
tang qui s'endort ». .

(A suivre).



bataille sans importance et qui ne laissait pas
présager un tragique dénouement.

Les deux hommes étaient très connus et
jouissaient d'une bonne réputation. La gendar-
merie de St-Jeoire a procédé à l'enquête d'usa-
ge. _

Un soldat tué en gare d'Annemasse
Le nommé Eugène Giroe, âgé de 41 ans, do-

micilié à Bonmeville , père de deux enfants,
avait été mobilisé en gare d'Annemasse, et à
co titre occupait le poste de garde-voie, sur
la ligne de Bellegarde. Par euite d'une fausse
maniceavre, Je malheureux ifut happé par une
locomotive qui lui broya les deux jambes et le
'blessa mortellement. Les bémoine ne puren t
que contater le décès. .Cet accident est dû à
la fatalité.

o 
Un entent renversé par une auto

Dimanche, vers 15 h. 10, sur le pont de la
Grande Eau , le soldat Guetave Bethoud , 'con-
duisant inné auto à Aigle, a atteint et renversé
l'enfant William) Tr.ipet, âgé de quatre ans, qui
traversa inopinément la chaussée. L'enfan t a"
été relevé par le conducteur de l'auto et trans-
porté «liez M. le docteur Soutier, médecin à
Aigle, qui diagnostiqua une fracture du fémur
droit. Le petit blessé a été transféré ù l'hôp i-
tal d'Aigle.

o 
Un laborieutse liquidation

Grâce aux efforts conjuguée de l'autorité ju-
diciaire et de la Fondation vandoiee en faveu r
des agriculteurs obérés, la Caisse de crédit
fiiiiiitiiel d'Oumont-Dessus, qui a fait tant parler
d'elle, est maintenant liquidée, au 'grand sou-
lagement de la population , qui peut .reprendre
ea besogne ¦ avec an courage nouveau et s'ef-
forcer d'asseoir l'économie rurale de la région
sur de meilleures .baeee, en tenant compte des
expériences faites et des leçons qui se déga-
gent de cette ifâcheuee alfaiine.

kl le Haut Val le Ferret
Le public est informé, que le Bat. 'fus. mont.

11 effectuera see tirs au fusil , au fusil-miitrail-
Jeur, à la mitrailleuse, au canon d'inf anterie et
au lance-mine du

11 au 16 septembre a. c
dans -le Haut Val de- Ferret.

Toute circulation est interdite dé 0700 à
1800 durant les jours précités dans la zone
dangereuse délimitée comme suit :

Le Veuratay - Le sentier de la Peula jus-
qu 'au Grand iCol de Ferret (noui compris) - la
frontière italienne par les Econduits, le col
du Bandarray, l'Aiguille des Angroniettes, le
Grand 'Golliaz et les Vans — de là les ruis-
seaux descendant dans le Bandarray - la Dran-
ee de Ferret jusqu'aux gomgee entre les Airs
Dessus et Veuratay.

-Un drapeau rouge marquera l'emplacement
des canons d'inrf. et des lance-mimes pendant
lee (tins.
' Les projectiles non exploses ne doivent pas
être touchés. Prière de les signaler immédiate-
ment au iCdt. du Bat. dil à Femret jusqu 'au 17
septembre et après cette date au Bureau des
Fortifications de St-Maurice.

Les chemins et sentiers d'accès à cette zone
dangereuse seront gardés par des sentinelles
aux ordres desquelles le public est prié de se
conformer.

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser au soussigné.

Cdt. Bat. fus. mont. 11 :
(signé) Gollut, major

Nouvelles locales —
Nominations ecclésiastiques

Par décision de Son Excellence Monseigneur
l'Evêque de Sion, Monsieur l'Abbé Albert Bu-
ro, Catéchiste à Sion, est nommé vicaire de
Vissoie, Monsieur l'Abbé Jaques Rieder , nou-
veau prêtre de Kippel, eet nommé Catéchiste
de Sion.

L obscurcissement
Selon les prescriptions en vigueur, les der-

niers préparatifs pour l'obscurcissement doivent
Tibre pris immédiatement dans tout le pays. Ce-
ci s'applique aussi bien à l'éclairage publ ic
qu 'à l'éclairage privé, extérieur et intérieur de
toute eoirte.

Cette communication n'envisage que la pré-
paration.

L'obscurcissement même sera effectuée aus-
sitôt que le général en aura donné l'ordre .
(Commu nique).

o 
Le président de Sierre

meurt subitement
On nous écrit :
Dimanche dans la journée , al ors qu 'il ren-

trait -chez lui, M. Maurice Bomvin , président
de la .eoimimune de Sierre, a été terrassé pair
une crise cardiaque. On l'a trouvé mort sous
un marronnier devant sa maison.

M. Bonvin était âgé de 64 ane. U a joué un
rôle important dane le parti radical. Le défunt
avocat, avait ouvert une étude à Genève, mais
en 1908 déjà il revient en Valais où il s'oc-
cupe d'affaires juridiques et bancaires. En
1906 il entre au Ooneeil communal et en prend
la présidence dès 1917. M. Bonvin a été en
outre député au Grand 'Conseil pen dant 4 ses-
sions. Il a joué un grand rôle dans la vie pu-
blique de notre canton. En particulier il a été
durant de nombreuses annéee président de la
coimmiseion de la Banque Cantonale et mem-
bre de la iCoimimiesion du Budget et dee eoimp-

HopLALouER ïj^rîces ouvertes j RurnenerLa société immobilièr e des Alpes met en .„..,,... J. Ulll ULlILlI
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Hôtel des fllDes, St-Maurice
20 chambres, confort moderne, grande salle
pour sociétés, garage.

Conviendrait spécialement à chef de cuisine.
Entrée en décembre ou janvier.

Pour renseignements s'adresser à M. Oscar
Avanthey, gérant , St-Maurice.
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La MAISON d'AMEUBLEMENTS

E. THEQDOLOZ - SIQI
Rue de Conthey Tél. 2.18.04
achète meubles d'occasion en tous
genres aux meilleurs prix.
Réparations en tous genres.
En magasin, toujours grand choix de meu-
bles d'occasion.

STENO-DACTYLO
COMPTABIL ITE-LANGUES

COOBS TfilMESTflfCL OUVERTURE : 11 SEPT.
Méthode éprouvée, rapide, pratique Prépa-
rait ans individuelles. Arrangements spéciaux
et avantageux. Diplôme. Placement.

wtmm
TU.2905?

LAUSANNE
Maux de tête
Migraines
Douleurs
Insomnies

Antlnévralglque sans effet nuisible fabrique et magasins de vente
En poudre ou en comprimés. seulement au sommet du G rond-Pont

Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies ====j=====^^^^_^^=:

tes. San brusque ¦décès a jeté la coneteirna
tion dane toute la population sienroiee. Les ob
sèquee auront lieu imeneiredi à 10 h. 30 du ma
tin, à. .Sierre.

o 

L instruction des troupes
complémentaires

Officiers et sous-officiers pour l'instruction
des trouves du s(ervicie complémentaire

Vu lee .difficultés de l'heure .et la nécessité
d'instruire les nomimes dee services .coimplémen-
taires, le .Oanmiandant de rarrondiseemeTit tc-ir-
.ritoriail 10 adresse un pressant appel aux osf-
ficiei re et sous^aîficie.rs libérés -e.t lee engage vi-
vement à se .mettre sans retard à sa disposi-
tion pouir collaborer à ce service d'instruction.

Les a.ntéressée sont priés de s'annoncer im-
médiatement au .Gdt de l'Anr. Ter.r. 10, Poste
de Campagne.

o 

L accident de la route
du Val Ferret

Noue recevons .de la Cie Martign;pOreièT.es
les précisions suivantes :

•A propos de l'accident survenu le 28 août
ara passage à niveau du laliamin de Sta Mar-
tigny^Oirsières suir la route du Val Ferret, il
y a lieu de releveir oe qui suit :

En. quittant la place de la gare d'Orsières,
le chanffeuT .du camion de la liquoristeric A.
Morand, à Martigny, a obliqué ibnisiqu-jimient
pouir franchir ce passage à niveau sans s'in-
quiéter si un. train s'approchait, ainsi que l'e-
xige la loi fédérale sur la circulation des vé-
hiculée automobiles1 .et des .cycles du 15 mars
1932.

La personnalité du conducteur du train n'a
rien à voir dans cette .affaire. D'ailleurs, ce
damier a fait son devoir. Il a donné le signal
d'avertissement au moyen du sifflet de l'auto-
motrice avant le passage à niveau et, lorsqu'il
a vu le camion 'obliquar de côté, il a imimé-
diatement serré les (freine à ifond ; après a/voir
touché le oaimion à une allure excessivement
réduite, le train, s'est airrêté après avoir par-

DARTRES - ECZEMAS - CODPDRES ~"~ -rw- gp-™»
DEMANGEAISONS- CREVASSES-ERDP- DENTISTE
TIONS DE LA PEAU - BRULDRES, etc MBBTlGliV„ COUPS DE SOLEIL" 
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Baume du Pèlerin Fromages

M lil FRIS. IN

0A W/A

Fromages
bon marché

H-tmralf . Coin 11 - Ifl. 6.3B

Pot Fr, 2,25, toute» pharmacie» Emmenthal -eux fr. 2

S.A. BERNE

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

Boite Fr. I

c'est le prix d'un verre de
2 dl. de sirop préparé chez
soi avec nos extraits pour
sirops.
En vente partout. Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simple.
Dr A. WANDER **70 cts

*.''•
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coure une distance de 2 ni. 10 seulement.
Dee accidente de ce genre ponnraient être

facilement évitée, ei certain! automobilietee
voulaient bien circuler en .Observant lee pres-
criptions régleinientaiires lee plue élémentaires.
(Communiqué).

La hausse des prix interdite
(Le souii de protéger l'appiro,visionneime.nt ré-

gulier du marché et de maintenir lee prix à an
niveau supportable a déteirminé le Coneeil fé-
déral à prendre lee mesurée appropriées . en
vertu .dee. pouvoirs que lui a conférée le Par-
lement. . . , . :

iDèe le 4 eeptemlbre 1939, il eet interdit dTaug-
menter lee' iprix de groe et de détail de niar-
«bandises, lee. prix dee baux à. loyer et à fer-
me, lee tarife des hôtele, dee pensions, des
maisons d'éducation et d'instruction, des hô-
pitaux et étaibliseemente de cure, lee tarifs du
gaz et de l'électricité, les itâiriife d'honoraires et
d'entreprisee, ainsi que «tous aufcree tarifs (hor-
mis ceux des enitreprises de transport concé-
dées) au-delà de leur niveau du 31 août 1939,
sane autorisation du eeaivice fédiétral du con-

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mardi S septembre. — .10 h. 30

Emission à l'occasion ide l'Exposition nationaile
suisse- 12 h. iConcert. 12 h. 30 Informations ide
l'A. T. S. 12 !h. 40 Gramo-oonicert. 17 h. Musique
viennoise. 17 h. 15 Mélodies. 17 b. 30 Thé .dan-
sant. 18 h. La demi-heure des jeune s. 16 h. 30
Gzandas. 18 h. 40 .Vies d'ateil i.&rs. 18 h. 50 Re-
trouidhka. 19 h. Humeur idu .temps. 19 h. 10 Sou-
venirs... 1.9 h. 20 Enitre cour et jardin. 19 h. 30
Le coin du pianiste. 19 h. 40 Les leçons de flhis-
'toire. 19 h. 50 'Infonm-ations de iMA. T. S. Cloches
de notre pays. 20 h. L'Ephémiênide Radio-Lausan-
ne. 20 h. 05 Echos id© la vie ironiamde. 20 h. 30
Le Rosaire.

iBEROMUNSTiER. — 6 h. 20 Gymnastique 6 h.
40 Disques. 6 h. 50 Nouveilles. 10 h. 30 Program-
me pour l'Exposition .n at ionale. 12 h. Chants de La
patrie. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Cihants. 13 h.
15 Musique iéigère. 16 h. 30 Causerie. 17 h. Con-
cert. 18 h. Emission rald.io.scodaire. 18 h. 45 Dis-
ques. 19 h. 10 Le monde aperçu de Genève. 19 h:
25 Communiqués. 19 h. 30 Nouveilles. 19 h. 45
Les cloches du pays. 19 h. 47 Causerie. 20 h. 15
Disques. 20 h. 30 Danses sacrées et prof ânes. .22
h. iN.ouveles. 32 Ih. 10 Musique ide danse.
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A. BLATTI - BEX
Pour*

CUIVRES
LAITONS

cts
MIROIRS

B R I L L A N T

SPÉCIALITÉ SELECTA,

par envois de i5 kg. par kg,
Tllsit mai gre , doux, 0.70
Maigre , de table ou à

râper 0.80
Petit* fromages de mon-

tagne, Y*-1/» gras 1̂ *0
Tllsit gras 2.30
Emmenthal gras 2.30

Par envois de 5 kg. 10 ct.
en plus par kg.



trôle dee prix ou des offices désignée par lui.
Lee 'Cantone demeurent compétente pour auto-
riser des harsses de loyeire.

Les opérations d'accaparement, d'usure, de
miemcantis, de commence à la chaîne, sont pu-
nissables, les autorités lee combattront inflexi-
blement.

Lee nouvelles prescriptions entrent en vi-
gueur le 4 septembre 103-9.

Les autorités fédérales savent qu'elles pou-
vent compter sur l'active .collaboration des au-
torités cantonales et coimimnnal.ee, ainsi que snr
celles de tousi Les groupes économiques inté-
ressés, pour prévenir une llmisse injustifiée du
prix de la vie. Elles sont convaincues, d'autre
part .que , dans lee grav.ee circonstances actuel-
les, le peuple suisse tout entier et lee pr oduc-
teurs et cam/merçanits, en particulier, s'impo-
seront la discipline indispensable au bien du
pays.

o 
Mesures die prudence

Deux .camions ont emporté dimanche après
midi , pour une destination inconnue, lee va
leurs dèpoeéee à la Banque cantonale râlai
eanne à Sion.

o 
Une Fédération potur le trafic du bétail

Lee reipréeentants du commerce de bonche-
<rie, des bou chers et de la centrale d'utilisa-
tion , du bétail d'abatage, ee sont réunis pour
examiner les mesures .propres à assurer le .ra-
vitaillement du paye en viande. M. Fluelugeir,
directeur de l'office "vétérinaire fédéral , assis-
tait à la aéunion.

L'assemblée a décidé de créer immédiate-
ment une fédération économique suieee pour
le trafic du bétail, groupement des associa-
tions prof eesiomnefllee du commerce du bétail
et des bouchère.

La nouvelle association létoonomique com-
mencera son activité le 4 septembre. Elle col-
laborera avec la centrale pouir l'utilieation du
bétail d'albatage à Brouigg. La .collaboration
de tous lee milieux participant au ravitaille-
ment en bétail d'abatage donne la garantie du
bon fomctionneimieint de notre économie de guer-
re dans oe domaine.

NOS FRUITS
*Tr • Marché des abricots

Les événement» de ces derniers jouira ont
paralysé complètement le marché dee .firu.its.
Vendredi 1er septembre, à cause de la mobi-
lisation générale, les C iF. F. n'assuraient plue
l'airrivée des wagons, à destination en tempe
vou lu. Dès .maintenant le train' de fruits cir-
tcule de nouveau.

No'ue avons de suite prie dee mesures pouir
assurer l'écoulement dee fruits, -qui restent en-
core, jà cueillir . A cet eiffet, la marchandise qui
n'aurait pu être expédiée, sera acceptée par la
(Fabrique de conserves, à Saxon, aux conditions
suivantes ; 35 c. le tag. le 1er 'Choix, 35 le kilo
de âme rchoix et 20 c. le kilo lee fruits doux ,
pour marchandise rendue à l'Usine.

Pour lee livraisons à la Fabrique de con-
serves, les producteurs1 ou lee mamcdiands avi-
seinonlt préalablement cette dernière qui leur
indiquera quand elles devront étire effectuées,
ceci pour éviter de trop gros apporte à la foie
qui ne permettraient pas la fabrication au fur
et à mesure. D'autre pairt , la irécaption sera
terminée 'à 17 heures.

Poires et pommes
La vente de eee. articles étant particulière-

(memit difficile, noue adressons un eamunumi-
qué à la pereeee pour inviter .notre clienltèle à
nous aider à écouler la production du Valais
en lui faisant observer que beaucoup de pro-
ducteurs, pour leequele eee fruits constituent La
principale ressource, sont en ce moment sous
lee drapeaux. Il est donc du devoir de chacun
de faire en sorte d'assumer le placement de
'la imanclhiaiiidi&e. En ee qui concern e les poires
« William », Idée imarchamide noue onlt signalé
ce matin qu 'Ile avaient pu placer une cer taine
quantité sur la baee de 28-30 c. Le kilo pour
le 1er choix.

¦Union Valaisanne pour La vente des fruits
et légumes :
Office central.

o 

un premier groupe d'évacués
Un premier groupe de Suisses qui ont été

évacuée volontairement de Pairis et du Dépar-
tement de la Seine sont arrivés en Suisse. Pro-
visoirement, ces vi.eiLlar.de 'on t été Logée aux
Baine de Lavey où ile eont l' objet de soins
attentifs de la part de la Direction et dee dia-
conesses.

Hôtellerie et tourisme
Une -a|aom écaurtêe

Voici la conclusion d'un article de la « Re-
vue suisse dee hôtels » sur la saison d'été :

, «... L'hôtellerie saisonnière, déjà gravement
handicapée par l'inclémence dee temps, pour-
ira-t-elle supporter ee coup du sort qui lui cau-
se un mal irréparable ? Il n'y a pae d'a illeurs
que les entreprises qui souffrent de cet était
de chose, maie Le personnel hôtelier est aueei
gravement touché par cette situation.

¦Cette saison .raccourcie d'une façon si inat-
tendue, alors que lee possibilités de travail
sonlt déjà fort réduites, a pour résultat un
manque à gagner qui pèse Lourdement dans la
balance, surtout en ees années de criée. Tous
les propriéta ires d'hôtel, qu 'il s'agisse de per-
sonnes privées ou de banques, verront leur
entreprise accuser un déficit pour cette saison
d'été. Dans quelqu es cas extirêim emenit rares,
la durée de la saison ou la fréquentation, au-
ront peut-êtr e été suffisantes pour donner un
bénéfice brut d'exploitation, qui permettra au
plus de payer les intérêts. iMaie il y aura par
Contre de nombreuees maisons qui , avec la
meilleure vol onté du m onde, et en faisant tous
les eififo.rts possibles, ne pourront pas satisfai-
re les exigences dee créanciers. Si ceux-ci ne
tiennent pae compte de la situation créée pair
ce cas de force imaneuire , soit en accordant un
moratoire , soit par des diminution du taux de
l'intérêt, soit par d'autres arrangements, on
peut craindre Le pire pour certaines maisons
qui jusqu 'à présent restaient plus ou moins à
la surface. Cette situation extraordinair^ment
troublée donne beaucoup (à .réfléchir. Une fois
de plus, lhôtalleirie est la victime des événe-
ments internationaux et elle eet dans uns si-
tuation très pénible sane qu 'il y ait de sa fau-
te. Aucune autre branche de notre économie
n'est aussi fortem en t atteinte par les événe-
ments extérieurs, que l'hôtellerie. Aux soucis
d'aujourd'hui s'ajoute La ©ruelle incertitude du
lendemain, cette incertitude da.ns le sort de
llEurope, incertitude qui nous œorage et qui ,
si elle se maintient, entraînera la ruine du
tourieme ».

o 
CHALAIS. — Trainiroiutier contre char. —

Sur la route de Chalais à Réchy, à l'entré e
du village, un char attelé d'un -muret croisa un
fcrain-troii'tier d.e la maison Del Oro, de Brigue.
Le mulet s'eimlballa et son propriétaire, M. Oa-
lw., fut projeté à tewe et sérieusement bles-
sé.

LAVEY. — Oeuvre utile. — En des temps
de .mobilisation où la main-d'œuvre fait défaut ,
nous voyons des eoldlate porter aide à dee
agriculteurs qui ont -rejoint leure. unités. C'est
ainsi que noue avons pu voir dane notre lo-
calité des troupiers faire Lee iragains.

o 
RANDOGNE. — A iRandogne, un particu-

lier avait placé 260 francs dans un obus évi-
dé et l'avait logé, avec deux billets de 20 fr.
dians une cassette. Un voleur s'introduisit chez
lui et ampoirta la caeette. Elle fut retrouvée
dans un bu isson par la gendarmerie, qui avait
été nantie de cette affaire et les deux billets
de 20 francs avaient disparu. Par contire , Le
voleur avait abandonné l'obus, sane se douter
de ,1a valeur qu 'il renfermait.

o 
SAVIESE. — Un homme tombe d'une fenê-

tre. — A Ormône, village de la grande 'com-
mune de Savièse, M. Damien Dubuis, très ho-
norablement -connu, se tenan t sur une fe nêtre
de eon appairteiment, perdit pied- ensuite d'un
étourdiceeiment et fut  précipi té dans Le vide.
Il ee blessa sérieusement.

M. le Dir Maurice Luyet, iinédtecin à Sion , ap-
pelé d'Urgence, constata que le malheureux
s'était brisé l'os du talon et qu 'il souffrait de
contusions in tomes. Il a reçu les soins que né-
cessitait son état.

o 
T.ROISTORRENTS. — Sur La route de Troie-

torrents à Morgins, un cam i on conduit par M.
Pierre Paetoie, marchand de bétail à Lausan-
ne, eet entré en -collision avec une voiture pi-
loté par M. .Gustave Rossier. Les dégâts aux
deux véhicules sont importa rats.

t
Madame Maurice BONVIN-de PREUX :
Monsieur Armand BONVIN :
Madame RIVAZiBONVIN :
Madame BONVIN -KOEHLIN :
Mesdemoiselles Jeanne et Odette RIVAZ :
Monsieur André RIVAZ ;
ainsi que les familMe s BONVIN, de PREUX

BARBER1NI et BRUTT1N, ont la. doutai r de (ai
.re part de la perte crueilile qu 'ils viennent d'é
prouve r en. La personne de

monsieur MAURICE Bonuifi
Président et député

ileur cher époux , père , frère, beau-frère , oncle et
cousin , idéciélîé à Sierre le 3 septembre 1939 dans
sa 63me .année, muni des Sacrements de -i'iEgiii-
se.

L'enseveliisseimenit aura Meu à Sierre le mer-
credi 6 septembre là 10 heures 30.

R. L P.

FATIGUE ET SURMENAGE. — Quand on est
fatig ué ou surmené — ou bien encore, -lorsq u 'on
vient d'être malade — il est prudent de se îor-
tiifier. Un vin .fortifiant actif et agréable peut être
préparé par vous instantanémen t, en versant
sumipCement un flacon de Ouintomine. dians un li-
tre de vin. La dose à prendre est d' un verre là
madère avant ohaïque repas. Tous les pharma-
ciens vendent Ha Quintonine au prix modique de
1 fx. 65 le flacon.

Service télégraphique
et téléphonique

Premiers communiqués de guerre
Le premier communiqué de

l'Etat-Major suisse
BERNiE , 4 septembre. — La mobilisation

de notre armée s'est effectuée, dans Le calim e
et aveo une parfaite décision. Lorsque diman-
che 3 septembre à 12 h. 10, heure de V'Euro-
pe-centrale, la déclaration de guerre de la
Grand e-Bretagne à l'Aillamiagne a été faite , no-
tre armée au complet se trouvait depuis 10
minutée dane ees secteurs d'opération l'arm e
au pied nos troupes garantissent la garde de
notre pays dame un esprit irésolu. C'est avec
une fermeté légitime que le peuple tout entier
voit eee performances de notre airmée eous
Les drapeaux.

o 

Les avertissements
de la Grande Bretagne

au peuple allemand
nouvelles painvenues de la frontière genma.no-
nouvellee parvenue de la frontièr e gemmano-
hollandaise dee avions anglais ont jeté cette
nuit sur le territoire allemand plusieurs- mil-
lième d'examplainee de tracts .réd igés en alle-
mand sous form e d'un avertissement de ila
Girainide-Bretagne au peuple allemand. 11 cet
exposé que délibérément et froidement le gou-
ve m ciment allemand a prépané et voulu cette
guerre qui plonge Le monde dans un malheur
plue grand encore qu 'en 1914. Il est fai t état
die la promeese du Reich selon Laquelle les
Sudètles étaient la dernière (revendication de
l'Allemagne, promesse qui n'a pas été tenue.
La guerre actuelle est inutile, dit Le meesage.
Les Anglais font, 'observer aux Allemands
qu 'ils ont été tormpés et qu 'ils comtinm.mt à
êtire trompés. L'Allemagne a repoussé les pers-
pectives de bien-être matériel qui lui avaient
été offertes. Peuple allemand , votre gouver-
nement voue a conduit à la misère et au mas-
sacre. Le message montre au peuple allemand
qu 'il est au Ibord de la banqu eroute , tandis que
l'Angleterre et see alliée disposent de réser-
ves incalculables de toutes eortee pour les
vaincre.

•En terminant on souligne le désiir de paix de
la Gnandc-Birotagnie et sa velouté de coopérer
avec un .gouvernement allemand sincèrement
pacifique.

Le D. N. B. parlant de ces tracts dit .na-
turellement qu 'il s'agit d'uue nouvelle tenta-
tive de la Grande-Bretagne pour .rejeter ea
propre responsabilité en,r l'Allemagne.

Les Allemands occupent
des villes

BERLIN, 4 septembre. — Un- communiq ué
allemand, annonce que plueieure villes pol onai-
ses ont été occupées pair les Allemande.

Les forces allemandes avanceraien t avec
succès et l'ennemi battrait en retraite sur tous
les pointe.

VAiRSOVIE, 4 septembre. — Les villes d'Os-
trowo, Kirocotihin et Lissa sont tombées aux
imaine des Allemands.

Pour la première fois, ce matin des troupes
allemandes ont pénétré sur -le sol de la Siléeie
Orientale.

o 

Le Qusen Mary est sain et saut
NEW-YORK , 4 septembre. — Le paquebot

-< Queen Mary » transportant 2355 passagers
en provenance de l'Europe .est arrivé au la.rge
du pont de New-York. Depuis plusieurs jours
on était sans nouv elle du paquebot qui ne ré-
pondait pas aux radios pour conserver .incon-
nue ea position par crainte de torp illages.

t
Madame Faustlne PRODUIT : Monsieur et Ma-

dame Siméon PRODUIT eit leurs enfants, à iMon-
tagnon ; Madame et Monsieur Félix LAMBIEL
et leurs enfants, à Saxon ; ¦

Les familles PR ODUIT et MICHELLOQ. ainsi
que Iles, fam iiles parentes et affiliées ont -la. p ro-
fonde douleur de faire part du décès de

monsieur LOUIS PRODUIT
leu r cher père , grand-père, frère, beau-frères , on-
cle et cousin , enlevé à leur tendre affection di-
manche Je 3 septembre dans sa 76me année, mu-
ni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissBineiiit aura flieu à I.eytron mard i
5 septembre, à 9 h. 30.

Les bombardements de l'aviation
allemande

VARSOVIE, 4 septembre. — Les avions al-
lemands ont entièremen t détruit Le village de
Omnleluch, .comprenant 250 habitants. Dane Lu
même distinct, prèe de la localité de Sakro'zoïi ,
ils lamcèrenlt 13 bombes sur lee pâturages, tuant
une grand e quantité de bétail.

o 

L'Athenia a fini par sombrer
(LONlDRiBS, 4 septembre. — Lu paquebot

« Athenia » aurait sombré.
Le nombre des victimes est moins élevé

qu 'on ne le prév oyait.
o 

Lia neutralité du Japon
TOKiLO, 4 eeptanïbre. — Lo président, du

'Conseil M. Abe a prononcé un discours au
coure duquel il a nUon bré la volonté du .lapon
de ne pae participer à la guerre europé enne.

... et celle de l'Espagne
MiADRlD, 4 septembre. — La déclaration de

guerre de l'Angleterre et de la France con-
tre l'Allemagne a causé uife impression pro-
fonde à .M/adirid. Lee stations officielles diffu-
sent des émissions spéciales, aucun journal ne
pamaiesant dans la soirée. Les (milieux pol iti-
ques estiment que la nouv elle situation ne
change en- rien la position de l'.Espagne. D'au-
tre part la guenre n'étant pas encorna parvenue
en 'Méditerranée ce conflit ne touche pas l'Es-
pagne.

L'Espagne souhaite que le conflit duire le
moine possible.

Le général Firanco a adressé un appel aux
¦nations en état de guenre leur demandant que
devant une .catastrophe eans précédent dane
l'h istoire elles évitent aux peuples les doulou-
ireueee tragédies qui de déroulèrent dans sa
Patrie. Il ifait ajipel aux gomvarmements pour
que toue lee elfoirte soient /faits pour localiser
le eoniflit.

... et celte des .Etats-iUnis
WASHINGTON, 4 eepte.mb.re. — 0.u annon-

ce officiellement que M. llooeevelt proclame-
ra la ¦ neutralité dee Etabs-iUnie et invoquera
la loi de neutralité d'ici 24 heures.

o 

Le dévouement tunisien
—o—

TUNIS, 4 septembre. — .C'est avec un 'mer-
veilleux patriotism e que toue ee préparent à
aoeomplir leur devoir. Lee engagemente do
tunisiens mon astreints à des obligations mili-
taires sont très nombreux, ehacum mettant son
point d'honneur à revêtir l'uniforme. Les ré-
eeirvietee ont toue .regagné spontanément leurs
casernes. Leur nombre dépasse môme les pré-
visions, signe d'indéfectible dévouement des
Musulmane à la Mère Patrie. Ils envisagent
l'avenir avec confiance et calme.

o 

L CI.R.S.S. restera neutre ?
LONDRES, 4 septembre. — L'agence Reu-

ter apprend de source bien informée que Tte
représentant du gouvernement soviétique a
déclaré que l'U. R. S. S. maintiendra ea -neu-
tralité et fera des livraisons aux deux parties.

Le duc de Windsor demande à servir
QANNES, 4 septembre. — Le duc et la du-

eheeee. de Windsor ont exprimé le désir de
rentrer en Angleterre pour se mettre à la
disposition de la Grande-B.retagne. Us atteu-
dent la iréponse de Londres.

o 
Urne victime dies mines allemandes

STOCKHOLM, 4 eeptambre. — Le vapeur
« iKoetie * a été la première victime des mi-
nes allemandes placées au eud d'Obesund. L'é-
quipage composé de 39 marine est sain et
sauf. Ils ont abandonné le navire au moment
où il coulait et furent recueillis par un bateau
suédois.

o 
Les conséquence de la rupture

PARIS, 4 septembre. — M. .Coulondre , am-
bassadeur de Girance et les membres de l'am-
bassade de -France à Berlin ont quitté la wa-
pitaile ce «rtalfcim à 9 heures.

Um train spécial branaportora à Berlin lee
uiamlbres de l'ambassade d'Allemagne qui ont
quitté Par is cette nuit à 33 heures et ar.riv.e-
o-ont à la frontière où ils attendront le paseags
du train repahriant ies membres de l'ambas-
sade française à Berlin.

Lee membres du consulat britann ique ont
également quitté Berlin.




