
eciar e armée
di y a plusieurs jours déjà que nous avo«n s

cet ¦article au< bout de notre pllume et de nos
doiflls .

Mallheureu'semen,t , iil s'est rencontré sur
la même «porte d'une ibrû'kimte actualité avec
d'aiiitres sujets qui ne souffraient pas de
retarld.

Il y a des souffrances , beaucoup de souf-
fra nces à n'arriére.

Des plaintes s'élèvent qui sont pfou s poi-
gnantes encore que les (lamentations de Jé-
rémie dans l 'Histoire sacrée.

Les bras manquent pour la rentrée des
récolltes qui sont aussi nécessaires à l'ar-
mée qu 'à ce qui reste de la ptopuilation ciivi-
Je. ,

j Ils manquent «encore dan s l'industrie,
dans le conumerce, dans les aldimiiniistrations
cantonales et communales et dans toutes
aortes de services indispensables à la vie.

Ainsi , hier , nou s apprenions que la Ban-
que cantonale du Valais avait pilus de sep-
tante de ses employés mobilisés.

Tout est ù cet avenant.
Au Nouvelliste, nous avon s ume propor-

tion de huit «ouvriers et employés sur dix
sous les armes.

«Chevaux et m«ulets, «si nécessaires aux tra-
vaux des champs, sont également au loin.

Nous «revenons donc sur un article qiui
remonte à quelques jauirs et que nous avions
intitulé : Et l'arrière ?

Expliquons-mous, imême au risque d 'éton-
ner et de chagriner.

Nous .avons eu, ce matin même, une brè-
ve conversation , au hasard d'une rencontre,
avec un officier supérieur que nous ne nou s
permettrons pas de (désigner autr ement.

Il nous «a confirmé dams cette opinion que
nous nous étions déjà faite de la situation ,
à savoir que cette ¦mobilisation, plus vaste
et plus étendue que celle de 1914, puisque
nous avons aujourd'hu i lia Défense aérien-
ne passive et les Services «omiplémentaiires ,
a un caractère provisoire.

Le Département «militaire fédéra l, guidé
sans doute par lie générai! et par l'Etait-ima-
jor ien lesquels nous pouvons avoir toute
confiance, a estimé «d' une 'utilité indiscuta-
ble — et cela dans 'l'intérêt de la Défense
nationale — d'avoir une vue d'ensemble sur
nos forces effectives et sur leur organisa-
tion.

C'est chose faite.
iLa mobilisation s'est effectuée dans un

ordre parfait et dans un «temps record.
Celle 'affirmation ne repose pas sur un

cliché complaisant , anais sur ume réa l ité.
Ill y a peu t -être encore des vis qui grin -

cent dans les Services complémentaires,
mais ill ne faut pas perdre de vue que ces
Services étaient en pleine gestation lorsque
le Conseil fédérai! a été contraint de décré-
ter lia muolbi'lisation générale.

Ce m'est pas lia, au surplus , un événemen t
si considérable qu'il doive bouleverser mo-
«tre Défense et «notre pays.

Les essais constatés, il est probable que
l'un de ces prochains jours, tes mailles du
beau filet se relâcheront et qu 'il y «aura des
libérations dont la campagne, en tout pre-
mier lieu , profitera.

Nous appartenon s, nous-même, à cette
catégorie de nationaux pratiques, qui sou -
haitent voir des bras revenir aux travaux
dans la mesure, cela va de soi , où ils me
manqueront pas à ta richesse et à l'éclat ide
l'armée.

C'est assez dire que mous me cherchons

il [ U II
pas te moins du «monde à endormir 1 arriè-
re, qui gravit um radie calvaire en ce mo-
ment-ci, de façon à te noyer dans les eaux
d'une mer Morte.

Non, rien de cela.
Nous avons tenu à souligner ce fait que

l'Autorité 'militaire, se rendi parfaitement
compte qu 'elle me doit pas «laisser revenir
en friche cette terre helvétique qui , depuis
des siècles, fai t l'honneur de notre pays.

Sur son visage ruisselle la salis«fa'ction diu
succès, d'une mobilisation générale qui a été
une merveille, «mais, dans son sang, circu-
le également 1e soucis d' assurer la rentré e
des récolltes et l'ensemencement des chanups.

Ce sera «l'œuvre de demain.
Le Vésuve ne recommence pas tous les

jours à ensevelir Pompéi. Pas plus nous au-
rons te souci d'une mobilisâtio«n nouvelle.

Deux en vingt ans , c'est peut-être de
rh«éroïsime pour um petit pa.ys neutre com-
me lia 'Suisse, c'est de l 'Histoire au siècle
de Titus et au «siècle, des guerres de Bour-
gogne, mais cela frise aussi la cala strop he
économique I

Ch. Saint-Maurice.

La tombe dénudée
iR osaiie songeait , l'index d«a«ns son «livre d'heu-

res /fermé.
L'iéigilise, ce diimanalie, était encore «tou t :mpré -

«gnée du parfum de d'encens. Les saints aux au-
réolas éblouissantes souriaient dans les vitraux ,

«et la naf était un paradis sous les couleurs «qui
tombaient des verrières.

Par lia porte (latérale entrouverte , «Rosalie pou-
vait «admirer , dans île teintait!, lia imaigniific eiace du
printemps et , plus près «délie, les tombes fleuries
sous des oro'fX de boi s brunies. Son regard s'ar-
rêtait par marnant , près du saul e-pleureur , sur
lia tombe de '«on époux où 'queffiques «fleurs *ra«î-
cbeaueiiit plantées , se penchaient ilanguissamman t
en cette j onnmée «chaude.

Puis se parlant à «elle-même : « JJ y a du mys-
tère «là-dessous. Tant «de fois j 'ai pilanlté «des fleurs
«et lia tombe est touj ours dénudée. Les autres, ter-
tres ont de riches tapis pour couvrir lie sommeil!
des morts ; Ile nôtre, lnâlas I. .. Au v ulllage, on sup -
pute ,1a «négligence ¦ ».

[Main tenant , sa pensée reimomte vers «le passé.
« Voici plus «de trois ans «qu 'etile ferma les yeux
à son homme. Dieu ll' a j ugé : «il tant pardonner.
Mais avec sa passion «d«e boire tous les j ours jus-
qu 'ià 'l'ivresse, (le bonheur ne «fut jaima .is au foyer .
Les emifautis, in suffisammen t nourris , proimenaie«ni
des yeux caves et des mines ailanguies. Ils pous-
sèren t tardivement «et restèrent étriqués. Le d«er-
tiier imême , le simpilet — comme elle Je désignait
— sera bien «à plaindre «qu and j e n 'y serai plus.
CeBui-M me fera poiot son paim •».

Et son coeur se gonfle. C'est b ien ta faut e au
père. L'alcoolisme «empoisonne ila vie de son ger-
«me. Aj outez , pour ces «traies nature s, tes scènes
tu m ul tueuses , îles coups abrutissant s, les nuits où
l'ivrogne s'agite , vocifère et «délire-

«« Enfin , dit-eilll e dams un «soup ir , oublion s, Di«eu
ll'a jugé ».

Elle aid a it sortir 'quand elle vit le «s implet , un
arrosoir à la «main. Jll poussa 'lia grille du ci«meliè-
«re et soigneusement , il arrosa 'la «tombe de son
père. La mère le rej oignant : « Oue fais-tu ilà ?
— Père soif , purgatoire 'chaud, «donner à boire.
Pourv u qu 'il ne isoit -ouén purgatoire ! Fais-tu
cala «souvent — Oui. »

Mais soudain Ja «mère comprit pourq uoi auc un e
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Inquiet sur le sort de la Pologne
le monde est dans l'attente de

la riposte franco-anglaise
Il y a des .impatiences, et noue lee «compre-

nons «certes jusqu'à un certain point.
Partout, on ee demand e ce «que fon t tes ar-

mées de «terre, d«e l'air et «les (flottes de Fraince
et d'Angleterre ?

On a retenu le mot du Généralissime fran-
çais «Gamel'in : « «Ma «riposte sera foudrayante »
at on attend.

Il y a. une crainte, c'est que l'Allemagne qui
fait des bonds prodigieux en Pologne arrive à
la, coniqiuièrir en (fort ipeu de tempe et qu 'elle
¦puisse ensuite utiliser ses troupes engagées là-
bas sur le Front ouest.

Le communiqué français de «ce matin, 6 sep-
tembre, annonce «cependant une «marche en
avant. Le voic i dans son «intégralité :

«, 'Nos premiers éléments progressent au-de-
là de la frontière, avec une avance variable
suivant les diverses parties du front. Elles se
heurtent partout à des armes automatiques et
¦à des organisât!o«ns de campagne. L'activité de
notre aviation s'eff ectue en liaison avec les
actions terrestres. Les mouvements prévus pour
la mobilisation et le transport et l'installation
de toutes les unités- ee poursuivent normale-
ment. Aux divers échelons, les cadres, con f or-
mément «à nos traditi ons, veillent à faciliter
dans toute la mesure du possible la vie maté-
rielle des troupes, d.ont le mioral est excellent.
Le ; «ravi taille ment aux armées fonctionne d'une
«manière correcte ».

Du côté de Londres, nous «apprenons que le
raid aérien sur l'Angleterre a, eu lieu mercredi
dans la région de Souuhend. Des observateurs
de United Press communiquent qu 'une escadril-
le de vingt bombardiers allemands en forma-
tion a fai t brusquement son apparition et qu 'el-
le ,a été «immédiatement prise sous le t'en des
batteries antiaériennes. L'escadril le a été en-
suite attaquée «énerglquement «par un groupe
d'avions «britanniques, tes « .crache-uus de feu ».
Un bombardier «ennemi a «été abattu.

D'antre part , le .ministère de l'information
annonce que dans la rouit du 5 au 6 septembre
un nouveau, vol de reeonnaise«ance a, été. entre-
pris par la Royal Air Force sur l'Allemagne.
Les avions anglais furent pris en «cillasse par
l'aviation ennemie mais, «comm e ce fut le «cas
déijà deux fois, tous les appareils rejoignirent,
leurs bases. Des exemplaires d'une note adires-

Jleur ne «poussait >j. amais «sur lia tombe. Le simplet ,
de temp s là autre , à «son insu emip«l'issait (' arro-
soir du vin de «la maison et s'en veinait le répan-
dre S'ur ia tombe du pêne.

Jean d'Arole.

N'exagérons rien !!!
De M. Léon Savary dans la « Tribune de

Genève » :
« .En cas de «m obilisation «générale, tout le

monde peut rendre au pays quelque service ,
si imo«deste soit-il . Mais ne vous seimible-t-il pas
que, si l'on n'est ni «officier , ni soldat, ei l'on
se voit simplement «attribuer une «petite fonc-
tion auxiliaire, il faut se garder de surestimer
le sacrifice que l'on consent à la patrie ?

On vous demande de consacrer une partie
de vos journées «à telle tâche spéciale, qui re-
lève indirectement de la défense national e, «m a is
qui TOUS permet de vaquer quand même à vos
occupations, peutêtre dans de moins bonnes
conditions qu 'à l'ordinaire ? Eh bien ! accep-
tez de grand «cœur cette besogne supplément ai-
re, mais ne vous considérez pas comme un
héros. Ne geignez pas commue si vous étiez
la première et la plus lamenta«ble victime de
la guerre. N'attendez .pas des condoléances de
vos amis et de votre parenté.

J'ai vu , hier, d'ans le tram, des gens de l'es-
pèce qu 'en tient pour « distingué ». Le m on-
sieur, très gentleman, avec aime face un peu
bovine et cette lèvre légèrement pendante
qu'ont volontiers les personnes d'un certain
rang. La dame sémillante, affectant un accent
étranger, par pose. Ce couple accablait de
compliments et de témoignages de sympathie

eée «au peuple allemand furent der.ecilief jetés
sur uno large superficie.

Nouvelles étrangères ~
Malgré la neutralité , la Sénat belge

entend des voix en faveur
de la France ot de l'Angleterre

Le 'Sénat belge a adopté un projet de loi
accordant au roi «des «pouvoirs spéciaux.

Au «cours de la discuesion , le sénateur Vlnok,
par-lamé an nom «des- sociailistes, a marqué l'ac-
cor d de ses anais à la politique d'indépendance
du gouv ernement, sans application de senti-
ments perso nue le.

* Aussi , aijouta-t-il , le groupe socialiste
adresse aux masses laborieuses de Po«îogn«e,
ainei qu 'aux peuples de Fr«a.uoe et «de Grande-
Bretagne l'h ommage de son ardente sympa
tihie ».

De vife applaudissements saluèrent «cette d«é-
claration .

iM. Hen«r«icot, après avoir «man ifesté la con-
fianc e de La gauche libérale au gouvernement,
a déclaré de son côté :

« Si la «neutralité -de «no«tre - pays nous impose
une grande prudence dans l'extériorisa tion de
nos sentiments, on ne saurait toutefois étouf-
fer .les cris «de notre eon&eience ni empêcher
chacun de nous d'«av oir sa conviction faite sur
les responsabilités de la «catastroph e déchaî-
née sur le monde et sur la civilisation .

o 
Le Cabinet Smuts

iLe 'nouveau gouvernement de l'Union Sud-
Aifricainie a ,1a composition suivante :

Premier 'ministre et a,l«faires étrangères : gé-
néral Smuts ; affair es indigènes : M. Reitz ;
finances et instruction publique : M. Hofimeyr;
•eoimimerice et «industrie : M. Stuittafard ; agri-
culture et f orêts : «M. iCollins ; intérieur et 'hy-
giène : M. Lawrence ; Chemins de far : M.
Stunnook ; P. T. T. et travaux publics : (M.
'Glarkson ; travail et prévoyance sociale : M.

La suite, «page 2, 1ère colonne.

une jeune dame, «d' aspect assez « star », qui
portait au «bras gauche un brassard de la
Oroix-Roug.e.

A tes entendre, on eût dit que cette infir-
mière bénévole «était d'uires et déjà exposée
aux plus grands dangers, qu 'elle risquait sa
vie à «chaque minute , qu 'elle s'était offerte en
holocauste sur l'autel de l'humanité souffran -
te.

iCela viendra peut-être. Dieu veuille que non.
Maie enfin , cela viendra peut-être.

A ce moment-là , j'aime «à «croire que les in-
firmières feront preuv e d>'abnégation. J'en suis
tout «à t'ait convaincu. J'espère «que nous se-
rons tous «capables de faire «notre devoir, «et
que ceux d'entre nous qui ne paraissaient pas
prédestinés à la «magnanimité voudront morn-r
tirer — l'heure fatidiqaie ayant sonné au ca-
dran du destin — qu 'ile ont le «cœur à la bon-
ne place.

En «attendant, ne faisons pas les malins, par-
ce «que noue sommes niobilieés dans un- bureau
ou, parce que nous cousons des «chemises pour
les blessés. Nous avons raison d'accomplir
exactement, ce que l'on requiert de nous. Mais
moue devons «nous rendre compte que c'est
peu , très peu de chose, presque rien.

iCeux qui «c oneentent vraiment un sacrifice , ce
eont ces soldats qui lâchent tout pour aller
sous les drapeaux : payeans don t les moissons
«ne sont pae term inées et dont l' on a réquisi-
tionné les «chevaux, ouvriers qui quittent une
femme et d'es enfan te, emportant avec -eux
l'anxiété du lendemain. Et justement, ceux-là
ne disent rien, ils ne ee plaignent pae, ils com-
prennent leur devoir , ils le font avec simplici-
té. Noue qui , en dépit de quelques petits in-
convénients , sonunies encore dee privilég iés,
Lmiton au moins leur silence !



madetey ; justice : iM. 'Colimsteyn ; mines : M.
Stallard ; ministre sans pontafeuillo ': M. van
der «Byl.

¦Le nouveau gouvernement sud-africain que
vient de former le générai iSmutz est particu-
litrament font et «comprend des repriésentants
de tous les partie «de l'Union, à ^exception du
parti nationaliste républicain, qui constitue
l'opposition ofifLcieile à la Chambre. Outre lee
représentante du parti uni qni appuyèrent le
géniéral Smuts dans ea «lutte contre «la neutra-
lité , le chef du «gouvernement a admis dans
son cabinet les cihefe travaillistes et du domi-
nion.

o« 

Un forcené abat un maire
à coups de revolver

A (Swen ((Haut-Rhin), localité située au pied
du Ball on d'IAlsaoe, le nommé Aloys Birgy,
dentiste, «don t la femme est «partie «récemment
dane la Sarre s'étant, pour des «motifs encore
inconnus, pris «de «querelle aiveo iM. lltis, maire
de la localité, l'a tué net d'Un coup de revol-
ver.

Mme lltis et un «voisin , M. iRegenbach, «étant
venus au eecours du marré, ont été à leur tour
abattue par te forcené.

La gendarmerie, alertée, a dû pTOté«ger co,n-
tire la fureur de la foule l'auteur «de «ces trois
meurtres, qui avait en «outre tiré sur l'adju-
dant-chef Monin , mais le projectile n 'a a tteint
que le casque du sons-officier.

Nouvelles suisses——
Appel de la Fédération romande

de la Ligua suisse
des Femmes catholiques

—0«—

Des événements tragiques se dé routent .autou r
de nous et 11 n 'est aucun d'es imeimbr.es de notre
Fédération «qui n 'aspire à iluv «donner toute sa rai-
son d'être em1 ces heu res d'angoisse et d© sa-
crifices.

Serrons nos' rangs ; servons notre paitrie avec
•le .«même moral) «que «ceilui' de nos soldats. Main-
tenons ©n nous ,1e cailime et lia sérénité, source
d'énergie, pour îles reindre contagieux autour die
nous. Haussons-nous à d' op t imisme du chrétien
qui se sait enitre ,les« main s de Dieu.

lEt, «dans cat «esprit , affrontons te de«voir pré-
sent, dans Ha famille d'abord ; «lia où le service
civil commauidié requerra nos services et, pour
celles d'entre nous iqu 'aitteinlt lia llimiite di'âge, loin
de se croire inutiles et dispensées d«e «servir, «q ue-
lles «se Haussent entraîner par tes imiép uisables for-
mes du ,,'dlévousinent, «l es unes ou lies autres, à la
pontée -de chacun id 'effiles. Que nos propres diffi-
cultés, loin de nous cantonner dans ll'égoïsine,
nous «a ident ià comprendre celles d'autrui.

lEntr'aidé. (justice , charité, ne sont-ce pas des
«mots d'ondre ipllus impératifs' encore 'dans les cir-
constances présentes ?

A côté des anigoisses de J'heure , sBbsistè le cor-
tège permanent des misères huiniaiiiies, infirmités,
mailadies, pauvreté . Que de rayons de cottso'la-
tion et d«e «j oie iri *as't-ill« pas en notre pouvoi- à
toutes, «de faire «faire 'autour de nous ? Pensons-
y. lPen«sions aux dlifficuiltés économiques qui vien-
nent cOmpOiiquer tan t «de situati ons. Soyons des
premières à faire coirilfiance à nos autorités en,
nous pliant d'un coeur 'j oyeux- aux restrictions
imposées ; aillions plus loin ; «rampons avec t' ègoïs-
imè, «sachons nous priver pour «aider notre pro-
chain.

«L'heure est à te prière ; lie Saint «Père at tous
nos chefs ecclésiastiques nous y exhortent. Migr
Besson «le «disait dimanche dernier ià ta fouie com-
pacte «montée p.rooes«sii'OiMielllieimeiit au sanctuaire
de iNoltne-Daime de «Bouinguiilllon : « En ces temp s
d'«épreuve, «notre «attitude elt tous tes actes de no-
tre vie quotidienne doivent plus que j amais être
aime prière ».

«Notre Fédération romand e aura-t-ielle d«es ini-
tiatives collectives «a p rendre, c'est ce qu 'elUe . ne
sait encore, mats ce dont eMe est certaine , c'est
qu'elle peut compter sur tous ses 'membres et
que , des appell s iquii Heur seront «adressés, pas uns
ne restera sans i&cho.

Le «Bureau centrall de lia Fédération.

De nouveaux réfugies
Dans- la nuit de mercredi à jeudi s-oat arri-

vés à Genève 800 réfugiés euisses venant de
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LA ROUTE
FAMILIÈRE
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• —«Vous n 'avez pas tort , enfant , de me gron-
d«er... j e île mérite. Si j' étais accourue plus tôt ,
Gabriel serait sans «doute «encore à Dampierre.
•Hélas ! où est-il , «à cette heure !

— Mais , 'Il est â Paris , je- pense ! s'exclama
«spontanément la- «jeune fffle , alors qu 'une furtive
rougeur montait à son (front.

— En êtes-vous b ien certaine ?
— Pourquoi me J' aurait-il dit s«i ce n 'eût été

la 'Vérité ! riposta Jocefîyne qui «leva it sur Mme
Saint-Maur deux grands yeux franc s, étonnés du
doute qu 'émettait ta voyageuse.

— Ce tut un départ bien précipité, si j' en crois
notr e garde Lourry, repri t la bonne dame, tout
en «ohservant «arvec soin te p etit visage de Jo ce-
tome.

IMais, prudemmen t, cellle-ci garda te silence. Fi-
le sentait «que Mme Sain t-Maur «était aux abo'iis.
Au reste, l'arrimée de T«ante LaEe coup a court

France et de Hollande. «Ils ont été répartie
d«ans les différents hôtels par les soine du co-
mité de secoure.

o 

Les remerciements du Général
Très ee«nsiible aux marques de «confiance qui

lui ont «été données, ainsi qu 'aux inn ombrables
vœux et tel ici tarions qui lui ont été adressés,
miais dane l'impoeelbilité d'y répondre peneon-
me'ltement, le (Commandant en chef de l'armée
¦exprime à chacun eee sincères remerciements.

Il tient en o«utre à dire à la population de
la ville de BeTin«e ea reconnaissance du cha-
leureux accueil qu 'elle lui a fait.

Général Guisan.
o 

Un témoignage italien
sur la Suisse

L'écrivain bieni «connu iSylsvio d'Amico publie
dane la « Tribuna » un reportage rétrospectif
eur l'Exposition natiomale «de Zurich. Il écrit
que la merveilleuse synthèse «donnée «par l'ex-
position de ce que la Suisse a. fait pendant ces
vingt-cinq «dernières a«n«néee ne eniprend en
Europe ni les savants, ni «les professeurs, ni les
hommes d'àififaires , qui tous, à la différence des
simplee touristes, savent très bien que l'aet!vi-
te émisée, dame quantité de domaines, «occupe
aine place de premier or-dlre et «a bbtenu dee
résuiltabs' de grande elaeee.

Lécrivain «conclut que si « la Suisse peut
encore , dans l'Europe 'ensanglantée, être un
oasis enviable, cela est le résultat d'un dur
edifart , d'une âpre conquête, «et surtout le ré-
eultat de l'état «de ees armements que montr e
le pavillon qui a pour titre : « Nous' nous dé-
fendons ».

(Le «peuple suisse sait iquo la fameuse « neu-
tralité -> de eon paye m'est assurée qu'au prix
de ea vigilauce ».

o 

Bel exemple d entr aide
De la « iFieuille «d'.Avis de Neuchâtel » «ce bel

exempte de solidarité :
Il m'est personne de chez noue, em cee jours

«d'inquiétude , qui n'ait accompli son devoir
dans la imeeuire de ees« '.forcée et de eesi éourpé-
tences et qui n'ait, par un eaorifiiC e quelcom-
que, apporta ea contribution à la .cléifenee du
paye.

Entre cent,. entre mille,, en voici un exemples
Dimancihe aprèe-iinidi, deuxième jour de' la «mo-
bilisation , eept .peireonnes de notre «région , eans
en «avoir été «priées et eane e'être ooncOrtéee,
ee eont toou«véee rêunice spontanément sur un
grand «champ do regain prêt à rentrer. Elles
savaient que te jeune payeam propriétaire du
champ avait «dû tout abandonner pour répon-
dre ià l'appel «dee drapeaux «et que eee deux
«chevaux étaient réquisitionnés. Seule, restaient
dane la «f eîtnie le gramdkpère «et l'épouse du
(mobilisé, elile-méme inicapalble- de travailler
puisqu 'elle va être mère «dane quelqu ee jours.

Sans explication inutile , lee eept. personnes
qui s'étaient réunies' tirent, l'ouvrage qui pree-
eait ' et , 'à 16 heures tandis que l'orage mena-
çait derrière la montagne, deux bone «chars de
regain «étaien t d.aile la grariige.

L'élection du général Guisan
vus de France

Dans le « Saltit ipiuiblic » qui paraît à Lyon ,
le général Bordeaux, grand ami de la Sufeee ,
dégage avec «pertinence le eene «de «l'élection du
général Guieam , par l'Assemblée fédérale.

En dépit d'une opinion qui se répandait et
se ifortiifiait , et selon laquelle la (désignation
du général devait être réservée au gouverne-
ment, c'eet encore une fois' la tradition qui l'a
emportée. 'Comme au temps- de la Diète fédé-
raile, ce eont tous les cantons qui ont, par
leurs représentants, «choisi «et désigné le «chef

à toute no:uveHl.e interrogation et , mettant à pro-
fit l'instan t «où îles deux amies manifestaient leur
j oie de se .retrouver, Joceilyne s'esiquiva.

iRayionnfnte de bonheur et cependant un tanti-
net soucieuse, Mlle M«uiri«eil entraînait Mme Saint-
M«a«uir vers' ta saille là manger, où .un 'instant plus
tôt eille s'occupai t ià repasser le linge de «i«a «der-
nière lessive. Simpiiemient, elle lui offrit une chai-
se , s'excusant néanmoins de ne pas «la recevoir
au salon. Mais celui-ci , presque touj ours fermé ,
était si froid «et si peu accu effilan t , expliquait-dde.

En Parisi enne et en daime riche, Mme Sa:nt-
Maur exaiminait «tout autour d'elfe , étonnée et ,pi-
toiyiaMc.

— Ma pauvre «Lalie , s'exidaima-t-elle, quelle vie
austère tu menés dams ce Vieuix manoir !

— Ne me plains pas, chère Elisabeth , cette vie
me convient et j'y «trouve -mon bonheur. Mais c'est
ma «pauvre petite J'ocefty«ne qui ne doit pas s'y sen-
tir heureuse !

A ce nom. Mme Saint-Maur , un peu hall étante ,
s'empre ssa «d'interro g er :

— Eh bien 1 ?
— Eh bien !... -reprit Mille Lahe, impatiente eir

le-même d'entendre parler de Gabriel.
L'espace de quelques seto-ndes , tes deux fem-

mes, l'attitude inquiète , se regardèrent curieuse-

do l'aiïftée. — Pou r la première fois, le Con-
seil fédéral a proposé un candidat à l'Aeeeni-
blée, mais en précisant, que cette proposition
était faite en accord avec toue les groupes par-
lementaires préalablement consultée ; ainei
tout le monde 'était d'aoooaid sur un nom , eur
un homme.

Lee repnéeerutamte du peuple étaient venue,
peut-on dire, au complet : 229 eur 231. Le co-
lonel -Guiean a été élu par 204 voix ; 21 voix
ee sont portéee sur le colonel divisionnaire «Bo-
re!, commandainit de la 2me divieion ; il y eut
quatre bulletins nuls. (Le «générât Guiean est
Vaudoie, le «colonel «Borel, Neuchâtelois.

Ainsi toue les suffrages eont «allés à deux
officiers de la Suieee romande. 'Cependant la
gfamde majorité dee députés' appartient aux
cantons d;e langue allemande ; et l'on .aurait
¦pu peneer que, par le fait simplement d'un een-
timentt d'amour-propre ou de trad ition, ile au-
raient préféré un «chef de l'armée «issu de la
Suisse alémamnique. Tout sentim ent pa-ticu-
lier a disparu ; tout le monde a voulu nom-
mer celui qui était reconnu comme le plue ap-
te et le plue digne.

Des «soldats blessés
Un soldat chauiffeur , Georges 'Rossé, du Ju-

ra bernois, mécanicien, âgé de 21 ans, roulant
en motocyclette à Iftpalifugee, mardi à 23 h. 30,
a «manq ué le virage de la cure et a été jeté à
tenre où il e'est ifait des «contusions et dee bles-
sure© multiples. U a été envoyé à l'Hôpital
cantonal.

«L'Hôpital «cantonal a 'également reçu, mer-
credi, le soldat Echenard, victime de l'explo-
sion d'un détonateur ; il est blessé aux maine
et «aux yeux ; «comme la bleseure des yeux est
la plus grave, le eoldat a été dirigé eur l'Hô-
pital ophtalmique.

o 
Une nninicipj alité à pîeins «pouvoirs

Le Coneeil municipal de St-Gall , à la séan-
ce duquel la moitié environ des (membr es «Dû-
ment prendre part , «après avoir entendu un rap-
por t du président de la .municipalité, M. le
Dt «Nagelî «approuva à l'unanimité les «pleins
pouvoirs demandés par la iMtfimicipalifé pour le
tempe de la (mobilisation.

o 
Une jeune fille se noie

'Une jennie fille, Mlle (Emma Tedeschi , domi -
ciliée chez ea mère, rue du 'Conseil-Général, «28,
à Genève, ee baignait 'mer.or.edi «matin au l.a«c,
lorsqu'un autre baigneur, M. Henri Muey, rue
¦des .Noirettes, aperçut la nageuse qui semblait
disparaître eous l'eau eans pouvoir réagir j ii
appela à l'aide -et Mlle Tedeechi tut ramenée
sur la berge où elle reçut lee eoine empressée
¦du Dr Ramel, maie tout fut inutile : la mort
aj vait fait son œuivre.

Sur l'ordre die iM. Greffi er, officier die police ,
accoimpagimé de iM. Saudino, le .conns« a été
transporté «à lilnetitut de imédecine légale, puie
ramené au domicile mortuaire.

La malieureuse qui porte une bleseure soue
«le «menton aurait été heumtée «par un des ra-
deaux et, quelque peu étourdie, aurait coulé
à pic.

o 
Les Suisses napatriés id'AUemiagne

Jeud i, peu a.vant 7 heures, un train spécial
¦ast entré «en gare de St-Gall, ramenant d'AIte-
maigne quelq ue 800 rapatriée euisses.

11 s'agit principalement de Suissee en âge
de remplir leurs' obligati ons militaires, des ré-
gions «de Berlin , de Brème, de WilhelmB'haiven,
de Leipzig et aussi des paye scandanaves.

Un certain uomtore de ternîmes et d'enifante de
retour d'Allemagne eont demeurés provisoire-
ment à iSt-Maagrethen pour prendre un 'bref
repos. . ¦

— Lee horlogers biennoie «émigrés à Pforz-
heim eont r«entir'é6' à Bienne. Ile ne puren t rien
•emporter avec eux si ce m'eet que 12.50 marks.
Un dés intéressée noue a déclaré que si nos
'Couipatriotee étaient Telaifiiv«em«ent bien payée
en Allemagne, lee déductions faitee eur leur

ment, tandis 'que des battements de ileur cceur
S'cullevaient l etolffe de tenir courage.

— EHisabeth... j e t'en prie, comm'ença 'la vieillie
demoiseilile, dis-mioï tout de suite si tu ramènes
ton fils.

— Gomment le ferais-j e , puis que j e croyais le
trouver 'toi ! Dès ik réception de ta lettre, je me
suis mise emi route' pour Daimpierre et je t 'assure
qu 'en arrivant au ebatert , grande fuit ma décep-
tion.

— Je le conçois sans peine , Gabriei esf venu
hier sow nous faire ses adieux. Rien ,rie pouvait
nous faire pnétv«oi«r une tette visite , aussi notre
surprise «fut iunlmense. Octaive s'est presque fâ-
ché ; il a «traiWê ton fils de girouette , de « gan-
din », aj outant qu 'il lui suiMisa>it d'un mois à la
campagne «pour lui donner de 1a neurasthénie,
qu 'A «était un 'garçon fin i et qu 'il n 'arrivera.t ja-
mais à rien.

« Tu comprends il était si heureux dé l'avoir
«pour discu ter gédlogiie et, science de toute sor-
te ! Quan t à mois ie n 'en ai pas fenmié l'œil de
fa nuit . J'avais, totus ces «temipis-ci , ébaïubhé de si
beaux rêves à propos d© nos enfaints' I...

— Ah !... coupa soudain , Mme Sain t-Maur , elle
est vraiment dêllicieusie, ta Jocelyn e !

— N'est-ce pas «? Je ne t'avais rien exagéré tu
vois.

salaire en leur laissant que peu d argent de
poche. Enfin la nounriture qui «était passable
à leur arrivée à Pferzheini laissa, gratidieimput
à «désirer ces dernières semaines. Le régime
dee cartee alimentaires obligea nos compatrio-
tes à se restreindre fortement. -

o 
« Espionnite »

On té léphonait l'autre jour à la, gendarme-
rie qu 'un inconnu venait, de prenidro des pho-
toe de la place d'aviation de Bienne. La po-
lice fit une rapide enquête et apprenait que
celui que ton prenait pour un «espion n 'était
autre qu 'un «enfant en vacances «chez le gard'e-
barrière do Mâche qui avait photographié un
train en marclie à la hauteur de la plaça d'a-
viation.

La foudre et les appareils die radio
Au cou.rs de l'orage de dimanche après-midi ,

la (foudre a causé dee pertu.rbatione dans lie
«réeeau «téléphonique, «coupant les communica-
tions d£ Ds divers' endroits. A Môtiers, un pro-
priétaire d'un appareil de radio , qui avait laia-
eé ta fiche de courant embranchée à la prise
pend,ant l'orage, eut la déeagréablo eurprie e de
constater après l'orage que eon appareil avait
«brûlé , la foudre étant tombée sur «la ligne élec-
trique . On ne peut que rocom«niaind er aux eane-
filietes1 «de mettre bore circuit leurs appareils ,
car un oubli de ce genre peut ôtre la cause
de graves ¦coneéqu emees.

o 
Un domiestique tombe sous un char et meurt

Un tragique accident vient de «bouleverser
les habitan ts d«u village de 'Olieseaux-Noréaz ,
non loin d'Yverdon.

Un domeetique «de eaimpagnc, M. Ami Car-
rard , occupé à remtre.r du regain, vit , soudain ,
ees «chevaux prendre le mors aux dente. Le
malheureux tenta en vain de les retenir. Au
moment où des eoldute, venue à la rescoueee,
arrêtaient l'attelage emballé, M. Carrard «per-
dait l'équilibre et gliseait eoue la moue du ehar.

«Dee eoine aiment 'immédiatement prodiguée à
la victime par un médecin militaire qui le (fit
transporter à l'Hôpital d'Yverdon. Peu aprèe
6»tf arrivée, M. Carrard y expirait, euccom-
bant aux euites de eee gravée blessures.

o 
«Electionis législatives nenivoyées

dans le canton de Vaud
Un .arrêté du Conseil d'Etat vaudois diffé -

ra jusqu'à nouvelle décision la convocation des
assemblées de cercle «pour les élections co,m-
plémentairee au Grand «Coneeil. Actuellement
son t vacants «deux eiàges de députée, ceux de
MM. daim Mngnier, agriculteur à Bogis-Boe-
sey, «député libéral du «cercle de Coppet, nomi-

RADIO-PROGRAMME |
SOTTENS. — Vendredi 8 septembre. — lo h.

30 iBnuission à l'occasion «de «J'Ëxp ositioii naitiona -
ile : L'envoll de nos cloches. 12 h. Concert. «1,2 h.
30 tmfonmationis de D'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-
concert. '17 h. .Concert. i!8 h. ilnitermôde de dis-
ques. ilS h. 15 'Rappell «des imanrifestiations. Pré-
visions «sportiivies de 'fa semaine. «18 h. 4(J Pour«ceux qui aiment la «montaigme. 18 h. 50 «Bulletin
financier «de te sem«aine. 10 h. 05 Les cinq minu-
tes du football suisse. 19 h. 10 t'iitermède. 19 h.
.15 Micro-Maigazine. 19 h. 50 'Iin'fonmati'on s de t'A.
T. S. «20 h. Cloches de in«0tre pays. 20 h. 03 A la,
bon ne franquette. 20 lu 45 'Concert-sérénade, par
ll^Onaliesitre de 'la Suisse romande. 31 h. 25 Chro-
nique des institutions internatlonalles. 21 h. 40 Les
beaux enregistreimenits. 22 lu 20 «lin format ion s de
(l'A. T. S.

'BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymmasitlque. 6 li.
40 Disques. 6 h. 50 iNouiveflles. «6 li. 55 Disques.
10 h» 30 Emission pour l'Exposition nati-onuile . 12
h Concert- 12 h. 30 iNouiveiUes. 12 h. 40 Disques.
¦16 h. 30 Poirr Madame. i!7 h. Concert . 18 h. Dis-
ques. 18 h. 30 Service d'inifonmations pour îles
emfa,nts. 18 h. 35 Les oiseaux migrateurs nous¦ouiittenl 18 h. 45 Cau serie juridique. 19 h. Con-
cent. 19 h. 30 iNouvetes. 19 h. 45 Les quart d'heu-
re «de l'Exposition nation aile. 19 h. 58 Les docil es
d>u pays. 20 h. 'Causerie. 20 h. 25 Concert récréa-
tif. 21 h. Concent chorall. 21 h. 25 Scène ra«dio-
phonique. 22 h. Nouvelles. 2i2 h. ,10 Concent d 'or-
gue.

— En etfffett ! IMa'ts, héHas- ! «ma patfv.re Lahe , «nos
dhers proij eits n 'aboutissent pas.

— Ah ! ma bonne Elisabeth ! ce qui arrive est
presque incroyable ! Gabriel- et Jocelyn e s'-ac-
condaien t si bien ! Chaque «jour ils sortaient en-
semble !... Ks re.staien't des heures entières à
causer... Je pouvais tout espérer. Et patatras ! M
a suffi que cette «délvergonidiêe pairaisse...

— Oui , hléïas ! Linette est accourue... murmu-
ra Elisabeth «d'un air accaibllé. Jusque dans ce
pays, elle est venue poursuivre mon fils. Ma pau-
vre Lal ie, «tous nos efforts ont donc «été inutiles
et vains.

— Mais j'y pense... objecta Mlle Murid d 'un air
¦éclairé, tout n 'est p eut-être pas perdu, éooutc-
moi bien. ! f !?5$'31

« «Hier , vens midi , Mlle Linette a «q u itté le Prieu-
ré pour Graçaiy où elle prétend posséder un on-
cle chanoine. C'est peut-être exact, après tout.
Quan t à «G^riel , ïl n 'est «parti que ce matin pour
retourner à Paris. H n 'est donc pas certain qu 'il!
ait «délaissé les Airelles pour rej oindre cette ef-
frontée. H nous reste d«onc «quelque espoir -

— Oh ! si peu ! Si même Gabr iel ne devait re-
j oind re iimméidiatcment ta petite Baild i , avoue «né-
anmoins que cette folle est bien cause du brus«que
départ de mon fils ?

(A suivre).



rué juge au Tribunal du district de Nyon , et
Rodolphe «Rubattel , député radical, nommé di-
recteur de l'Hôpital cantonal.

La route sanglante

«Un cycliste nommé Kulhn , domicilié à Or-
Iiond , qui circulait entre «Buren sur Aar et
Sohnottwil , Berne, a fait une chute dans dee
circonstances ei malheureuses qu'on le releva
avec ume «fracture du crâne. Transporté à l'hô-
pital do Bienne, te malheureux vient «de mou-
rir.

DnionAo HA riAfitt fait! 1

-M- 'L'agence Stefani annonce que ie tra iic des
traiins directs enitre l'ilitabe1 et te Suisse repren-
dra jeudi. Plusieurs trains «express importants
partiron t dans Ha iournée.

-*- Agé de 65 «ans at ayant «servi les chemins
de if«e f pendant plus die Kjuafiânte-deU x ans, M.
Victor AmaudrifZ, ingénieur en chef «ett «directeur-
swpp.liêant du 1er arrondissement, prend sa retrai-
te «demain 8 septembre.

-*- Le comité de (l'iAssociaition 'internation'aiie
d'étudiants caitilioliques « Paix Romaina », oui
a,vait depuis >WZl, à Fribourg, le siège de son
secrétariat, ,a délcidé de te transifiérer aux Etats-
Unis en raison de la- guerre.

->(- Cinquante-deux demandes de saisies ont
été comiui'uniquiées iniencredii aux batiques et
agenlts de change de New-York, pour une som-
me total e id'e«nvirofi 26 imitions «de dollars, sur
les comptes de banques allemandes.

Cette action a «é té intentée par plusieurs ban-
iques et nlan-utactUres.

# A midi 15, Ile ban de lia foanovine du V«ar-
dar, Yougoslavie , IM. Lekovitoh, a été tué par un
agent de police «révoqué1 nommé 'Iivianiciheviitch. Ar-
rêté, l'agresseu r a «dléicferé iqu'il ava it commis
son crime parce qu 'il avait 'été congédié.

-M- Un diéicret4oi italien entran t immêdia«tement
en vigueur iurtoidit l'«erfiiplo'i idu- bétbn armé et 4û
fer «dans Iles constructions civiles.'

-X- De nombreuses inives'tiigations sont faites ac-
tuelllemen t à Gen ève par-îles inspecteurs de lia
police «fédérale et la brigade politique genevoise
daals des milieux suspects de se 'livrer à une ac-
tivité canitraiire â if intérêt de notre pays.

-)f .Répondant à une .question «du secrétariat
gêné l'ai dé la S. d. ' iN., (lé C-onseê fédéral a ap-
prouvé «raj ournemcnit de ir«assembitée de la S. d.
IN. de cette année.

-)f Après avoir eifectué trois vols d'essai sutr
«tisifaisaints sur d'Atlantique, la Compagnie « Ame-
rican. Expert Air-llines » a l'intention «d' acheter
un nombre suffisant «dlhydraivionis pour eftee tuer
dieux voyages «ailler et retour p«ar semaine «pour
le transport du fret «et du courrier entre l'Amé-
rique et l'Europe. La 'ligne sera probablement
ouverte en .automne, niais on n«e pense pas 'trans-
porter des passagers cette ian«mée-ci. '

Nouvelles locales ~
MOBILISÉS !

Soucieux die» loisirts) inteHectiieis de nos con<
citoyens vpdaisaiij s mobilisés, le « Nouvelliste
Vafcuteian » sert à «es derniers un abonnement
au «prix idérisrafoe idé UN FRANC -flair rtiois ite-
noiuwelaMe à T&shé|artee. Ch* àWMtfliÊn»nte sont
payables d'aviartae. (Compte de chèques pos-
taux II e 274. Officie Sion).

Il LA mOKTAGRE
Croquis des temps heureux

Crépuscule à l'alpe de 'La Fouly. Le trou-
peau «au repos est groupé autour dee chalets
et carillonne avec nonchalance. C'eet la scène
classique reproduite mille foie païf l'imagerie
romantique et ¦qui , en dépit de ea vulgarisa-
tion , est toujouira belle. Le eoir ee fait. Indo-
lentes, les vaches errent autour de l'abreuvoir.
Lee appels gutturaux des pâtree s'élèvent.
C'eet riieure de rentrer Ice bêtee. Je finie de
distribuer au hasard dee quémandeuses ma
provision de sel. Une patate noiraude , gour-
mande et passionnée, vaut à tout prix avaler
ma musette, puis elle e'en prend à «mee jumel-
les, à mon chandail... Un berger la pousse à
coups dé bâton dans l'étable, maie, maligne
on "ftialble ,' elle tfeééort par une ipor.te latérale ,
et, soudain, me surprenant à reiv.eT6, recom-
mence de lécher eoneciencieueeim.ent ma besa-
ce. Tout «à coup, d«ans l'encombrement des bê-
tes qui ee pressent 'à l'entrée, je nie trouve
nei à riez «avéè le taureau. Il s'arrête et m 'exa-
mine d'un œil sévère' et noir. Son epinbn sur
moto comipte n'est, pas encore nettement faite...
Il a ' l'air de ed demander er je suis lé nouveau
beflg-Str ou... Je coupe net à ses réflexions et
l'interpelle : « Et toi , mon vieux, tu en Veux
aussi ? Tiens ! » Si n 'a pas le tempe de reve-
nir de ea surprise que déjà ma maint tendue
lui enfourne dane la gueule une poignée de eel.
Il en reste médusé. £t pendant qu'il sav oure,

j'admire eon large front, aux formes magnifi-
quiee d'écueson, rehaueeé de finee cornes droi-
tes aux pointes blanches.

(Le troupeau est «maintenant «rentré, chaque
vache à la place , au licol. On allume un fal ot-
tempête. Le « foouèbe ^ apporte lee « eeillots ».
Lee bergers s'attachent à la ceinture le ta-
bouret à un pied (te « «charlaE ») et s'installent
pfès des bêtee, le (front «appuyé au fl anc. Lee
premiers je ie de lait giclent contre le boie
séc. Deh'ors le vent hurle. Il fait presque nuit.
Je redescende.

• * •
Je longeaie, très haut, la base d'une paroi

rocheuse, bordant ume rapid«e pente gazo,nnée.
semée de caill oux. Je n 'avais pae de piolet.
Soudain, perd'ant «pied, je glissai «dane un ravin
où tout e'effondrait. Troie ou quatre mètres de
chute, cinq peut-être, eur le côté «droit. Un ré-
flexe «m'a fait jeter les bras en l'air pour me
raccrocher. .Em u«n clin d'oeil, j'étais désarticu-
lé comme un poulet qu 'on désosse, une main
•etsangla,ntée. Je me suis nettement rendu
compte que le commencement d'une chute n'a
rien de désagréable et que la mort peut venir
d'un coup sans aucune sensation de «douleur ni
d^orreur.

A l'Obergabelhorn déjà, il y a quelques an-
nées, en montant la face ouest, j'étale tombé
d'un mètre, verticalement, en firôlariit le ro-
cher. iSoue moi, dévalait une pente de glace
incurvée sur l'abîme. Dans cette chute sou-
daine, j'eus le temps de penser avec une sé-
rénité «parfaite : « 'C'eet «fini , tu tombée, dans
deux secondes tu es mort ! » (La corde qui
mie liait â mon ifrère vingt mètres plus bas au-
rait ©autéi net contre le «caillou autour duque l
elle «était assumée). Mais l'inexorable me se «pro-
duisit pas.... Je me retrouvai «debout sur mes
vingt pointes de craimpo«ns littéralement fichées
dams nn «mince bourrelet de glace, sur le bord
de la pente. Mon .frère «qui aivait entendu oe
bruit ineolite, -me «cria : « Qu 'est-ce qui ee
passe ?' » Je répondis : « Rien ! » Et très sur-
paie de« me trouv er encor e en vie, je repris l'es-
calade.

* * *
'Dans les blocs de- la moraine, um homme eet

assis. Je le vois de dos. Jumelles aux yeux,
il scrute les f Lames de la iMaya.. Je me rappro-
che. C'est «Germain , le vieux garde-chasse. Il
m'explique qu 'il «tâche de repérer le solitaire ,
uh vieux bouc, un chamois, qui doit avoir pas-
sé vingt ans et qui , «depuis des années, règne
en maître .là-haut. Jamais encore on n'.a «pu

Attention ! chez Philibert l VACHE
dans les caleçons et camisoles Eskimaux. il y a du choix
chemises, chaussettes en laine, etc., etc. Mes prix sont
excessivement avantageux, faites Vos achats sans tarder.
Soldait mobilités , pour fr. i.— , fr. 2—, pouf n'importe
quel montant envoyé à mon compte de chèque postal
Il 3041 vous recevrez un assortiment de chocolat, biscuits ,
lames de rasoir, etc., et un cadeau.personnel . Mobilité
14/18, c'est itta contribution et Vous serez content. Indi-
quez votre nom, ' lisiblement, Votre incorporation , c'est
tout !• . - .

Magasin Philibert : Louis RŒNIG.

TIRS H BALLES
dans le Hantjfal de W

Le (publie est informé que le Bat. fus. mont.
11 effectuera ses tirs au fusil, au fusil-mitrail-
leur, à la mitrailleuse, au (canon d'infanterie et
•au lance-mine du

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

Toute« ¦circulation est interdite de 0700 à
1800 durant lee jours précités «dans la zone
dangereuse «délimitée comme suit :

¦Le Veuratay - Le sentier de la Psula jus -
qu 'au Grand 1O0I de Ferret (non compris) - la
frontière italienne par les Econduits, le col
du Bandanray, l'Aiguille des Amgroniettes, le
Grand 'Goiliaz et les Vane — de là les ruis-
seaux descendant dans le Bandarray - la Dran-
se de Ferret jusqu'aux gouges entre les Airs '
De«S6U6 et Veuratay.

Un drapeau rouge marquera remplacement :
des canons «d'inif. et des lance-imincs pendant '
les tins.

L«es projectiles nom «exjploeés ne doivent pas
être touchés. Prière de les signaler immédiate-
ment au Cdt. du Bat. li à «Ferret jusqu 'au 17
septembre et après cette date au Bureau des
Fortifications die St-Maufricie.

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

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser au soussigné.

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

le tirer. Malin -comme un vieux singe et des-
pote en miême temps, il ne tolère personne eur
son territoire. Sitôt qu'il a flaire -la pnéseîice
d'amures «clhamois, il part en •chasse à travers
vires, parois, névés et gazons, rejoint les im-
portuns qu 'il charge tête ibaissêe. Une fois leur
fuite assurée, il regagne paisiblement ses hau-
teurs. «Ce qui fait que «cette «montagne, autre-
fois, le paradis des «chamois, est aujourd'hui
à peu près déserte. Germain ' aurait pu une
foie «tirer « le« vieux ». «Il m'explique : « J«e
l'avais surpris pair derrière ; il était douché
sur un étroit replat de gazen au bord du pré-
cijpioe ; il (ruminait au soleil, j'avais déjà épau-
lé... «puis j'ai abaissé mon arme... je ne pou-
vais pas l'assassiner ainsi... » Une «amtoe fois,
Germain le surprend, étendu dams une faille de
roc. Seule la tête et la crête du dos dépas-
saient. Pour rabattre la bête vers les chas-
seursj Germain «vise à «droite de «la têts ; lia
balle s'écrase «contre le roc. iSans faire d'au-
tre mouvement, le chamois se «contente d'accu-
ser le icouip d'un léger 'balancement de têt*.

(Seconde balle, à gauche celle-là ; toujours
sans s'émouvoir , le ichamois balance ume' se-
conde fois la tête. Et alors, saisi de respect
devant la «dignité et lie courage du vieux soli-
taire, Germain «n'a pas «continué plus1 avant ce
petit jeu cruel. Il a relevé eon arme «et passé
outre. Charles Gos.

0—

(Lies mestrictionis daii(s le service postal
Plus de 4000 agents postaux «étant mobilis.es,

il «a été nécessaire -d'ordonner «dans le service
postal quelques mesures restrictives qui paraî-
tront peut-étaie désagréables à certains usagers
mais qui semblent cependant supportables. «Il
n'est, par exemple, plus possible de maintenir
intégralement les «heures d'ouverture des gui-
chets 'telles qu'e'lles étaient en vigueur jus-
qu 'ici pendant la semaine. U n'est pas exclu
que l'on doive fermer ides succursales dane
«centaines villes dotées «de plusieurs offices de
dépôt. Le diimancjhe, les guichets seront fer-
més, à l'exception du «guichet de dépôt des en-
vois urgents (dépôt passible d'un droit spécial).
Les nouvelles heures «d' ouverture des guichets
sont affichées aux offices d«e poste entrant en
ligne de compte. Il a été nécessaire de réduire
le nombre des distributions des lettres et des
paquets. Même dans les villes, il ne «peut plus
¦être procédé, pour le moment, qu 'à deux dis-
tributions «des «correspondances. Les levées dies
boîtes aux lettres auxiliaires sont égalernemt
moins nombreuses. (Le dimanche, seuls les ©n-

à vendre de suite jeune va-
che fraîche vêlée, race Sim-
menthal. S'adresser à Augus-
te Magnin. Placé du Midi à
Martigny-Ville. • -

« r « n  u~r ii- i i  IIII 1 11 iTt

On achèterait une jeune

CHEVRE
«d'écurie, garantie bonne lai-
tière et portante, de préfé-
rence race du Gessenay..

Faire offres avec prix sous
P 477Ï S à Publicitas Sion.

E. P1UMDIE
Téléphone 8g

achète les

PORCS
au plus haut prix du jour

Payement comptant.

CHIEN
d'arrêt «Pointer» pure race,
âgé de 3 ans. S'adr. à Louis
Carroz, Domaine Sierro, Sa-
xon.

Laine de oiotiton
et objets de laine
tricotés sont pris en échange
de fil de laine, étoffe et cou-

vertures de laine.

F. Farrer-Reinhard - Sissach
(Bâle-Campagne)

Pour
VITRES

CUIVRES

B R I L L A N T

SPÉCIALITÉ SELECT*

vois exprès e* les tél'égiramm.es seront dietri-
buiés. La distribution postale par abonnement
est supprimée. Le tri de «correeipoindances dans
les cases à serrure ne pourra plus êtme assu-
ré le dimanche. Le public est prié de considé-
rer -que l'horaire de guerre a provoqué de
fartes .restrictions dans les «communications
postales et dans la icircUlation des wagons-
poste.

Les tremblements de terre
en valais

n
Vioici maintenant, en maccouTei, le «récit des

'événements. Le 25 juillet, vers une heure
ottoins 'quelqu es minutes diu soir, eut lien à
¦Vdège, la première et 'désastreuse secousse, aé-
loaffipagnée d'une, ifofte détonation presque ei-
imu'ltâ'née. iCiniq minutes plue tard commencè-
irént les détonatâons avec ou sans secousses,
qiUi eontimuèrent de quart d'heure en quart
dlheutre, jusqu'a-u l'eimdeanaiû.

iOe séisme fit sentir ses effets dans tout le
bassin de Viège et «des ¦©ravirons, jusqu'à An-
•nlvieirs d'une part, et iBrigiUienGoinchee de l'au-
•tre. Elle alla «même pkts loin, puisqu'on la sen-
tit à StHMaurice et ique, à Martigny, elle fut
enicoine «assez forte pour jeter les pavés les une
sur ¦lesc autres. i(,Noite dé famille). La direction
«a été parallèle aux «viàlèee.

QuanJ. aux efets , ile se iiéeumeut comme
suit:- à Viège, Staldem, StiNicoias, ainsi ^ue
dans d'autres ¦riliages dé lia périphiéirie,' ïea
'Ofoix ont été jetées loin ides «elochei»: d'énor-
.mes blocs de glace fee sont précipités' du Mont-
Hose ; une piarod s'est détachée du Ceirvin ;
un peu partout, ides blocs de noichere se sont
préràpi'tiée dans lee ¦malliéee, eains compter les
/multiples dégâts aux (habitations. ¦

Ain iGnitand iSt-JBenniajrd, la secousse de une
heure fut aussi sensible qu 'à Mairtiig,ay et l'on
en perçut l'ébranlement jusqu 'à idênee, dans
ie Jura et le Wurtamlberg et la «Bavière.

Rion note que le eéœime ne ifu t pas perçu
dfe la imâme façon dans tes diveire points dies
vallées de lia Viège, muais il insiste suif la con-
tinuité des secousse» et des (bruite souterrains.
Cela continua «ainsi avec des variantes jus--
qti'au 28$ où une nouvelle dtésasteneuee secousse
jeta l'épouvante : uu graind noanlbre ¦ d'avalan-
dhies tombèrent alors de la Jungfrau ; d'énor-
mes blocs de iglaoe se détachèrent des- Diable-
iréte et il y eut des toitures et des cheminées
¦enlevées au 'Col du iP«illon. Le 30, de une à
deux heuree du matin, il y eut «à Viège, une
succession de violentes secousses et de f ortes
¦détonations qui jetèrent beffroi dans la «popu-
lation. 'Oelle-ei, néunie sous les aubres des ver-
gens, avait l'impression d'être posée sua- une
vaste voûte sous laquelle la «nature «aivait creu-
sé de nombreuses .mines, dont l'explosion «res-
semblait aux déchaiigee de plusieurs batteries.

L'etfifrei aiv«ait saisi même les animaux sau-
vages «que l'on vit s'approcher des humains
icflmtmie pour demander proteotioin, avec des
cris lamentables. Les hiiTondiellee avaient fui
et les grenouilles des marais aiv,aient cessé
leurs croassements.

'Cela continua ainsi toute la nuit en décrois-
sant et dura toute «la joumnée du lendemain.¦«En aeûtj le .phénomène dura tout le mois,
«a,Veo des variations d'intensité et de durée,
sans «cependant reno«uveleir les violences de
juillet. lEn septembre, «il en «fut «de miôme. «A
Stalden et à St-iNi'oolae, où l'on avait pris soin
de tenir un journal, on se lassa de le comti-
inner devant îa continuité des fiait, taudis qu'à
Tœrbel on poursuivit iconxrageueemenit l'anno-
tation des fiait® journalieirs.
A partir du 3 septembres 'le séisme sembla en-

trer dans une nouvelle phase, car c'est à pair-
tir de ce jour «que «r'an enregistra la simulta-
néité des détonations et du bruit sourd, c'est-
à-diire un «roulement conlfus o«n un soutd- mu-
gissement.

' «Enfin, le 28 octobre arriva une nuit tertrible.
lin violent orage se déchaîna sur la contrée,
une pluie 'torrentielle inonda les rues et lès
maisons mal «albritées par les toitures dislo-
quées, le tonnenre, qui éclate avec fureur, ïé-
veille les gens «endormis, puis la tempête sou-
terrain associe ses horreurs à celles de Pat-
mosphère. De 1 heure et quart à quatre.lieures
dû matin, il y eut trente secoures, dont qua-
tre violentes. Un bruit sourd et terrible mon-
tait du sol. Les gens descendent aux rez-die-
ichaueeêe prête à fuir , «tandis qne les moins
¦courageux se précipitent vers la rue pour
chercher un abri sous le pon t couvert de la
Viège.

•Dette nuit d'angoisse fut la nonante-cuaquiè-
me à partir du jour où le seul viégeois com-
¦memça à s'ébranler ! Sons la pression de ces
sécoussee «côfctifluellee et de la pluie, les cre-
vasses des murs s'étaieint élargies, la forêt de
Kipfén " avait «accru le glissement commiencé
avec le sinietre, et quantité' de pierres' s'étaient
diétaichiées des parois de la vaillée. «En «novem-
bre, il n'y a de noté que des Sécousèee faibles
où moyennes, jusqu'au 3..'. maie le 'beau village
d«e Viiège pméBe'ntai t, (ainsi que ses' frères du
¦voieiniâlge, un aepect lamentalble.'

L'Etat du Valais prit'de» (mesures -pour ve-
nir en aide à ces populations si oruellement



éprouvées et nomma des experts pour taxer
les dommages : l'un de ceux-ci fut Alexandre
Viadi père,, maître maçon à Martigny.

¦Cinquante ans avaien t passé sur ces dou-
loureux événements quand, en avril 1905, la
nature parut «vouloir reprendre ses convul-
sions, mais ce ne fut  «pas le Haut-Valais qui
fut le théâtre de ses exploits , heureusement
bien adoucis, mais la Région du Mont Blanc,
en particulier Chamonix et Martigny.
' 'C'était le 29 avril à 2 ih. 50 du matin. La

veille, la lumière «électrique avait manqué de-
puis le milieu de la sobée et cette circonstan-
ce, que beaucoup avaient oubliée , ajouta à
l'horreur du moment : une violente secousse
ondulatoire, «qui dura une trentaine de secon-
des au plus, réveilla les gens endormis , tandis
qu 'un mugissement prolongé, semblable à ce-
lui d'une puissante sirène, déchira l'air. Des
cheminées tombèrent, des lézardes se formèrent
dans les vieux murs du «clocher, la boule d'un
clocheton tomba et alla enf oncer une chemi-
née voisine eu dégringolant jusque sur l'âtre
du 1er .étage, des ifissumes Importantes se mon-
trèrent à la voûte et aux grandes fenêtres de
l'église

Un grand «nombre de «personnes descendiren t
sur la rue et ne rentrèrent dans les «maisons
qu'un long moment après le séisme. Diverses
personnes, dont le veilleur de nuit du collège
et -un noctambule d'habitude , affirmèren t que ,
ijiréalablement à la secousse et au mugisee-
¦ment, elles avaient vu le sol ee couvrir de
flânâmes à une hauteur de 50 cm., «chose qui
n'a pas été vérifiée par d'autres.

..iUne . nouvelle secousse plus faible se fit sen-
tir à 3 h. 10, puie quelques-unes les jours sui-
vants jusqu'au 1er mai, où une forte détona-
tion fit sursauter les fidèles «réunie à l'église
pour lee prières imariales. Il n'y eut ensuite
pas d'autres manifestations eismiques jusqu 'au
13*août à 11 heures et demie, où une violente
secousse déplaça maints otojets «dans les mai-
sons et ifit crouler des cbamiinées.

Le tremblement de terre ifin.it à cett e date,
sans avoir beaucoup fait de dégâts en Valais ,
mais ayant eecoué les pauvres fourm is que
nous sommée pour leur rappeler que cette an-
née 1905 était le cinquantième anniversaire du
désastre de Viège. Dame nature a vraiment la
main lourde dians see rappelé ! ! Il y eut cer-
tes des secousses sismiqmee à peu près toutes
les années, «plue ou moine fartée si l'on veut,
miais les eedousses en série, les tremblements
d)e tenre eut assez «rares chez nous (heureuse-
ment !) pour qu 'il vaille la peine de les signa-
ler. Le tremblement de terre est sans con.tre-
dit le plue terrible dee fléaux. Puisée notre
paye en être 'épargné !

Alpinuis.
o 

La question des congés militaires
La 'Centrale fédérale de l'économie die guér-

ie informe les autorités «cantonales et eom-mu-
nalee — qui devront en aviser les «offices pré-
posée à l'affectation de la 'main-d'œuvre — qu 'il
no saurait être question de libérer d«es hom-
mes du eeirvice actîf pour dee iraieons d'ordre
économique. «En revanche, des congés 'tempo-
raires, avec mise de piquet , peuvent étire ac-
cordée. Ils ne le seront que s'il est momenta-
nément impossible de remplacer le bénéfi ci ai-
re dans ea fonction économique et que si le
poste devenu vacant par suite de la «mobilisa-
tion deit -être repouirv u si l'on veut éviter de
graves préjudices économiques.

C'est ainsi qu 'il y a en maints endroits pé-
nurie de vachers. iPlusieuis «entreprises ou dé-
partem ents d'entreprises ont «dû être f ermés
pairee que, mobilisé, le propriétaire , le chef ou
un employé «important ne peut pas êtr e ¦rem-
placé pour le moment. Dans de tels cas, il cet
indiqué «que l'autorité communale compétente
ou le service préposé à l'aiff cotation d,e la ma in-
d'oeuvre se tourne d' offic e vers le - supérieur de
l'homm e dont le congé est requis pour le ren-
seigner directement.

Les fériés <et «les mobilisés
Le Conseil d'Etat a arrêté que tous ceux

qui , pair le f ait de la mobilisation, se trouvent
en ce moment en service mili'tair«e seron t , pen-
dant la durée de leur service , mie aux bénéfices
diee dispositions du Code de procédure civile
melatif aux fériés.

Le service militaire de l'avocat .ou du re-
présentant de la partie 'eet assimilé à celui de
la partie elle-même.

La disposition qui précède ne s'applique pas
aux délais «fix«ée par unie loi fédérale , quoi que
¦rappelés par la législation valaisanne.

o 

L'aide à la production suisse
Dans les .circonstances présentes, il est du

devoir de «toute la population «d'assurer dans
les meilleures conditions possibles la vie éco-
nomique «pendant la durée de la mobilisation.
A cet effet , deux moyens efficaces doivent"êtr e
¦rappelée aux civils, «femmes et commerçants
plus particulièrement.

Tout d'abord de n'acheter que dans la me-
suré de ses besoins mais non «pas au-delà inu-
tilement, afin de ne pas désorganiser les mes-
sures d'approvisionnement et de distributi«>n ra-
tionnelle des «marchandises ;

Varsovie menacée
mais l'armée française passe
à une vigoureuse offensive

LONDRES, 7 septembre. — Le corridor po-
lonais de Dantzig étant aboli et la communica-
tion établie entre le Reich et La Prusse orien-
tale, «les ifiorces allemandes ont tout l'air de ee
diriger sur Varsovie.

11 est maintenant «nécessaire d'éviter que cet-
te ville ne tombe «entre lee «mains de l'ennemi.

L'état-miayor polonais prépare «une contre-of-
fensive qui sera probablem ent déclenchée con -
tre l'aile gauche des troupee allemandes, afi n
de «diminuer leur «pression «co«ntre Vaireo,vie.

D'oprèe ies 'Observateurs militaires , ces faits
seraient confirmés pair les nouvelles qui vien -
nent d'arriver et qui parlent de combats vio-
lente sur la ligne Plo,nsk-<Ci>ecihianoif , où Les Po-
lonais ont concentré des forces impartantes.

Le iront allemand aurait aie enfonce
du cote de la sarre
sur une profondeur

de il Kilomètres
PARIS, 7 septembre. — «D'après des nouvel-

les parvenues de Luxembourg des farces fran-
çaises, appuyées par dee sections de tanks,
après avoir enfoncé lee lignes ennemies, s'a-
vanceraient dans «la direction de iSarrehriiick.

L'attaque aurait comme objectif principal les
districts industriels «d'Eechwei'leir et Stollberg,
dans la «légion d'Aix. 300 avions de combat
participeraienit aux opérations. •

On communique encore au sujet de cette of-
fensive que 'des forcée françaises importantes,
appuye.es par un grand nombre de tante et
d'avions de combat , ont iréusei à enfoncer le
front allemand sur une profondeu r de 11 kilo-
mètres environ.

ensuite de soutenir la pr oduction suiese en
prêtant attention à la «marque suisse d'origine
« Arbalète », qui permet «aux acheteurs quels
qu 'ils soient de «reconnaître avec certitude les
produits suisses.

Souvenons-mous que lee institutions suisses
de propagande en faveur du travail national
ont été crééies pour la plupart lors de la guer-
re 1014-1918 eu immédiatemen t après et que
l'expérience ainsi faite doit servir aujourd'hui
sans délai pour porter pleinement ses fru its.

Plrix des porcs
L'Office cantonal de lécon omie de guerre

«communique :
Le Service ifédéral du contrôle des prix a

édiicté les, dispositions suivante :
Les prix pour les porcs ne peuvent dépas-

ser ceux en vigueur le 13 août 1039.
A cette date, les «prix maxim a étaient lee

suivante : fr. 1.45 et «fr. 1.55 le fog. pou r des
ponce de 1er qualité , poids vif ; fr. 1.95 et
«fr. 2.— le 'kg. pour dee porcs de lire qualité,
poids mort.

Les même règles eont applicables à la vente
au détail. Lee prix actuels ne peuvent 'dépas-
ser ceux du 1er août 1939.

o 
MARTIGNY. — Le président de la ville de

Martigny, M. Marc''Morand étant mobilisé, ain-
si que le «vice-président, M. André Desfayes,
c'eet M. Charles 'Giroud' «qui assumera désor-
mais les charges présidentielles en sa qualité
de plus ancien conseiller communal.

Cette transmission «de pouvoirs ressort de la
stricte application d«e Aa loi sur le «régime com-
munal.

o 
ST-MAUR ICE. — Nous apprenons la mont à

Sion de Madame Frédéric de iCountera, née Gla-
dy d'Odet. L'honorable défunte , qui s'en cet
allée à Dieu, à l'âge d'e 74 «ans, était une des
trois filles de M. Maurice dïOdat , vieille famil-
le de notre ville, aujourd'hui éteinte. La Fa-
mille d'Odet était elle-même alliée à une fa-
mille aristocratique ifirançaiee, les «Clmignon . Les
d'Odet ont donné des abbés «à l'Abbaye, de St-
Maurice et des magistrats à la «Bourgeoisie.

«Aux Enlfante et aux (Parente de La «défunte
l'hommage de noe condoléances.

ST-MAURICE. — Flaietuites militaires. — Lo
quartier-imaître de la Place de .St-Maurice avi-
se les commerçants de la localité qui ont four-
ni ides imarchandisee contre remise de bons
qu 'ils ont à présenter leurs factures en joignant
ces derniers, au quartier-maître de place, bu-
reau de la 'Grand e Salle électoral e, Maison de
Ville , à Slt-Maurice, jusqu 'au 9 septembre à
16 heure e au plus tard .

«o 
ST-MAURICE. — M. Anatole Mettet est

nommé ouvrie r de gare au service des baga-
ges.

¦Dans plusieurs secteurs, lee troupes françai-
ses se trouvent dans le voisinage immédiat de
plusieurs localités et villes de la région de la
Sanre.

L'offensive la plus forte , qui a été déclen-
chée «pa.r dee troupes venues de Nancy et de
Matz , est. dirigée contre Sanrebruck.

Dans la plupart des secteurs dm front occi -
dental, la 'réaction allemand«e n 'est que <pas-
modique.

Les troupes françaises qui participèrent à
l' offensive sont composées exclusivement de
formations de réservistes.

Les foirces de l'armée active occupent tou-
jours «la ligne .Maginot et m 'ont pas aba.nlon-
né leurs positions.

llll. Chamberlain loue la Pologne
et la France - Hostilités sur mer

—0—
LONDRES, 7 septembre. — M. Chamberlain,

«premier ministre , a fait jeudi d«es «déclarations
sur la situation actuelle. Il a dit notamment
que la Pologne -opposait partout à l'ennem i
une résistance .énergique mais que l'adversai-
re mettait tout- en oeuvre pour briser «cette ré-
sistance. Malgré la supériorité écrasante des
forces aériennes all emand«es, les troup es polo-
naises défendent leur pays pied à p ied . Il sem-
ble que les forces allemandes tentent pour
l'instant à donner aux opérations en Pologne le
plue ' .d'importanc e. Malgré les, en ormes pertes
en hommes et en matériel, la population po-
lonaise continue «à «faire preuve de courage et
de confiance.

Les gouvernements français et brita«nin iqnie
"ont signé aujourd'hui avec le gouvernement
«polonais un arrangement aux termes, duquel
une nouvelle aide financière eet accordée «à la
Pologne.

A l'Cuesit, pouin&ui t le «premier minietre, la
France a mobilisé toutee ses forces et a pris
contact sur tous les. «Fronts avec l'ennemi. La
population française montre la même résolution
et le même eepriit de solidarité que la popula-
tion anglaise. L'entente entre les deux pays «eet
complète et leur coopération dans tous les do-
maines s'avère entière.

En ce qui concerne la situation sur mer , les
attaques dee sous-marins allemands contre des
bateaux britanniques constituent la earaotérie-
tique principale dee 'Opérations. Le torp illage
de l'« Athenia » a manqué le début de la guer-
re imariitime et aucun démenti mi aucune aff i r-
mation du gouvernement allemand ne pourra
convaincre l'opinion britannique que l'Allema-
gne ne saurait être tenue «pour responsable de
ce crime. A part l'« Athenia », tno.ie ou quatre
bateaux angiaie ont «été coulée par les eous-
marins allemands. L'Amirauté a pris immédia-
tement dee mesures, et des destroyers britan-
niques et d'autree bateaux de guenre ont com-
mencé les hostilités. Un système a été établi
afin de capter le plus, rapidement possible les
bateaux menacés. La plmpa.rt des bateaux, at-
taquée jusqu 'ici, étaient des unités mavalee qui
avaien t levé l'ancre «avant la déclarati on de
guenre. Ils n 'étaient pourvue d'aucun moyen
de défense particulier. «Bien «que l'on pu isse
pa rler dïun certain, pourcentage de pertes, le
Parlement et «le iPa,ye peuvent être assurés que
la marine fera tout eon possible pour défen-
dre les intérêts de l'empire de manière décisi-
ve.

iEm ce qui «concerne l'attaque aérienne contr e
dee bateaux de guerre allemands, près de
Wilhelmshaven, le premier iminietre a déclaré
que lee objets attaqués, appartenaient vraisem-
blablement à ce que l'Allemagne possède de
mi eux.

Lee conditions1 atim ospliériquee furent très dé-
fa vorables. Le premier imimieitire a ajouté que
¦la Chambre «apprendraiit peut-être avec inté-
rêt «qu 'un certain nombre d'unitée des Domi-
nions prirent «part à cette attaque.

Au cours dee «trois dernières nuits des vols
de reconnaiesa.nee ont été effectuée sur l'Alle-
magne et 10 millions de manifestes et tiraete
deetinée «au peuple allemand1 ont été lancés.

Bien qu 'au cours de ce raid, la d.éfemse «aé-
rienne allemande soit entrée en action tous lee
avions britanniques eont «rentrée à leur baee.
La défenee aérienne à l'intérieur diu pa.ye fait
«en Angleterre de rapides progrès ainsi .que
roibecuroiseemant. Dee avions de reconnaissan-
ce évoluant au couirs de la nuit ont découvert
encore quelques traces de lumière en certains
endroits. Lee onganee compétente ont pris des
dispositions pour y remédier.

Parlant des mesurée d'évaouation le premier
ministre a déclaré que jusqu 'ici prèe d'un d -
imi-milion de femmes et d'enfante ont été trans-
portés à l'intérieur du pays et cela sans beau-
coup de difficultés.

Plue de 200 mille lite eont actuellement prête

dons lee hôpitaux pour accueillir dee person-
nes susceptibles d'être l'objet d'a ttaquée aé-
riennes éventuelles. Lee pompiers ont été ra-
pidement mobilieée «et lee mnitée de défeuso aé-
rienne passive eont .canetaimiment prêtes à in-
tervenir.

M. 'Chamberlain a déclaré en terminant :
Noue pouvons compter dane la lutte que noue
«me«none pou«r la défenee de Ja liberté et pour
le maintien de toutee lee ehosee qui noue sont
chèree sur les .membres, du Comimenwaeli bri-
tannique. Déux-mêmee et eane contrainte au-
cune, cee gonvornemente «entièrem ent autono-
miee ont dit leur «ferme «int ention de se pronon-
cer pou r sauver la civilisation et pour défen-
dre les droite et la justice, «c'est^à-dir e de se
prononcer pour «une cause qui eet aussi précieu-
se pour eux que pour la Mère «Pa«brie.

«M. Chamtberlain a ajouté que le gouverne-
ment britannique «avait suggéré que la S. d.
N. renvoie sa session.

Sur une question de savoir où en étaient lee
opérations militairee franco - britanniques à
l' ouest afin de délivrer la Pologne de la pres-
sion qu'elle subit, M. Chamberlain ,a répondu
qu 'il n'était pas en mesure de fair e de décla-
mation ià ce sujet .

Après la déclaration do M. Cham«berlain, M.
Greenwood, ehef de l'opposition , a demandé au
premier, dans l'intérêt de la population , de ne
pas dissimuler à l'avenir ce qui pourrait être
considéré comme de mauvaises nouvelles et
que rien ne soit caché.

M. Chamibelrain a répondu «qu 'il prenait acte
de .cett e suggestion.

Les libérations de seruice
BERNE, 7 septembre. — Le command an t de

l'a rmée 'communique :
Lee militaires qui , pour des raisons majeu-

res, désirent être libérée du service actuel uour
une «période plus ou moins langue doivent
adresser leur demande par la voie de service
normale. Les requêtes présentées par lee en-
treprises «directement au ooninkandanit de l'ar-
mée ne peuvent être priées en consid ération.

o 

Les siouaques attaquent les Polonais
—0—

BRATISLAVA, 7 septembre. — Les troupes
slovaques, ainsi que l'annonce «le .commu«niqué
de l'armée slovaque, ont effectué une attaque
dans le secteur situé au nard-eet de Tanna «con -
toe le flanc de l'adversaire et l' ont «contraint
à acculer.

Cette attaque a «penmie l'avance des forc es
allemandes.

Dame les eecteure oriental du .Front les opé-
«ratione ont également été eouronnéee de suc-
cès. Lee troupes slovaques ont «capturé de nom-
breux officiers et soldats polonais.

o 
La trêve «politique en Angleterre

LONDRES, 7 septembre. — Une trêve a été
décidée par 'tous les pantie politiques angla is
Ile ont renoncé pendant toute la durée des hos
tilitée «à toutee lee luttes politiqu es.

o 
«Les accidents

FRIBOURG, 7 eepteiiKbre. — 'M. Ernest Dou-
goud, domicilié au Palatlnot, prèe de Fribourg,
incorporé dane les services de la défenee aé-
rienne passive, procédait avant-hier à une ins-
tallation , lorsqu'il tomba dane «un récipient
d'eau bouillante . II «fut (brûlé aux pieds et aux
jambee. Il reçut dee soins du poste de Sama-
ritaine de la Girouette et fut ensuite transpor-
té à eon domicile. Son «état «est satisfaisant.

— Un jeune ouvrier vacher, Pierre Stadel-
mann, âgé de 16 ans, employé «dans «la famille
de «M. Hayoz, à Tutzenbeng, «prèe de iSohmitten,
«a eu un bras, happé par unie courroie de trans-
mission. Le .membre «fut dieloqué et presque ar-
iraohé. Le blessé reçut lee première soins du
docteur Steicrt, de Guin , qui le fit transporter
ù llhûpital cantonal.

«L'ianrêté eur les Grands Magasins
BERN E, 7 septembre. — La «Commiseion du

Conseil dee «Etats pour le (renouvellement de
l'arrêté sur .les grands «magasine e'eet .réunie
«à (Neiuahâtel. /Elle a approuvé sous .réserve
de peti t ee m'odi'fioatione le projet du Coneeil
fédéral qui prévoi t une nouvelle prorog«ation
de deux ane de l'interdictio n d'ouvrir ou d'a-
grandir des grands magasins et des établi-see-
mente similaires.

Important Notice
British subjects are notified that endeavours are

bein g made to arra nge a spécial train leaving Ge-
neva on Saturday aftemooti, September 9th, lor
a Channel port. British subjects wishlng to r eturn
to the United Kingdon are urgently invited to
avail themselves of the opportunlty thus provided
wliich may not occur again. They should be pre-
pared to call at the British Consul a te, Gemeva, not
later tha n the morning of Saturday, September
9th-

AlONHiZ-VOUS AU « MOUVILUSTI VALAISAH t




