
Candides ou habiles
CamdMe, en politique , c est notre haut

Conseil, liédéra'! dont d' optim isme dépasse de
beaucoup cel ui dm personnage de Voltaire.

Une noie de l'Agence télégraphique suis-
se nous apprenait , en effe t , samedi, qu il
s'éluït prononcé, à l'uinanimiité, assure-t-on ,
contre lie .renvoi des élections fédérales.

On a beau Qui montrer, dans la presse,
que les sept dixièmes des citoyens étant mo-
bilisés, il dioviendira.it impossible de fixa: des
ussemlMlées. générales et même des assem-
blées de délégués de partis d'où sortent les
listes de candidats, " ili reste de pilus en p lus
optimiste.

On n 'a jamais vu dans une situation aus-
si inquiétante un Collège gouvernemental
aussi rassuré.

Il y a pourtant une vérité à la fois po-
litique, civique et constitutionn elle, c'est
qu 'à supposer démobilisés ou d,e piquet , d'i-
ci ù fin octobre les hommes de la landwehr
et des Services complémentaires, on ne voit
pas quo les braves sollidals de l 'él ite le soient
également.

Nous saluerions alors la 'fin de la guerre.
Or ce sont précisément fles Jeunes cons-

tituant cette élite , qui se faisaient mn devoir
.patriotique de prendre ipart à la campagne
électorale et qui s'en trouveront écartés par
ila fonce des «cJioses et la gard e des frontiè-
res.

Est-ce lia un fait admissible moralement
et démocratiquement partlant ?

'Les notes que nos confrères ont recueffl-
3ii.es dans l'en tourage de la solde des séan-
ces du 'Conseil fédéral sont invariablement
au beau (fixe.

Scrupuleux , jusq u 'aux attaches de ses
souliers , des fo rmes const itutionnelles , notre
a réopage gouvernement al! a estimé qu 'il n 'a-
vait pas le droit de pousser jusque-là les
pleins pouvoirs dont il est revêtu et qui l'au-
torisaient parfaitemen t à reculer à une épo-
que plus propice l,a date des élections.

Cet argument, qui voudrait être dél icat
et qiii'i .n'est qu 'habile, nous fait sourire.

•Le 'Conseil fédéral a fait , avant la mobi-
lisation générale, un véritable abus de la
cllnuse d'urgence, qui .n'est qu 'u.ne des for-
mes des pleins pouvoirs, surtout en matiè-
re économique.

iLe renvoi des élection s n aurait jamais ©u ,
sur l'ensemble du pays, les répercussions fi-
nancières que l'application exagérée de la
cause d'uigenice .nous a révélées.

Au surplus , si les membres du Pouvoir
exécutif éprouvaient des scrupules de saint
A ntoine sur .la durée de leur mandat , ils
n 'avaient qu 'à profiter de la session extra-
ordinaire de l'Assemblée fédérale, convoquée
précisément pour d'obtention des pleins pou-
voirs et (la nomination du général.

Ils auraient posé la question à cette der-
nière qui , certainement , aurait répondu par
un blanc-seing que nous estimons, au sur-
plus, oompris da.ns fle vote des deux Cham-
bres.

M. Léon Savary, dont les articles ne man-
quent jaimais d'intérêt, certes, a des côtés
naïfs que les polittciens, nés malins , savent
exploiter jusqu 'à la corde.

Dans son article de dilnanche de la Tri-
bune de Genève, notre délicieux confrère a
celle charmante trouvaill e que « les partis
politiques feront quand même leur propa-
gande » .

Seu lement, il se garde bien de nous di-
re de quelle façon et par quels moyens.

Tenir des assemblées sur les Fronts où
se trouvent tous les citoyens de l'élite, mais

ce serait la plus détestable des initiatives ,
car se serait introduire lia politique daais
l 'atrmée d'où elle est soigneusement exclue
et à l'heure où elle doit rester exclue.

Un, peu plus bas die son article et comme
conclusion, M. Savary ajoute : « Le Conseil
fédéral a mis f in  à toute hésitation. H n'or-
donnera pas l' ajournement des élections ,
mais, il se réserve toujours la faculté de les
di f férer , si besoin était, pour des motifs im-
prévus » .

Si l'excellent oorresponda«nt de Berne à la
Tribune de Genève n 'avait voulu que justi-
fier la décision du 'Conseil fédéra! il n 'au-
rait été qu 'un bon défenseur.

II. a fait plus, peut-être sans le vouloir :
il a conclu, hautement que le gouvernement
central se réservait encore, selon les circons-
tances, la faculté de remettre à plus tard Ja
vaste consultation populaire.

Nous n'aurions, nous-anême, pas su trou-
ver, pour le bon sens, une justification plus
claire de notre attitude en faveur du renvoi.

Ch. Saint-Maurice.

ils nous Quittent déjà
Septembre apporte tes iruitsi et les dernières

fleurs en fouile, «mais îl «enniporte diéij à 'flueifoues oi;
seaitix. Certaines espèces omit hâte de nous quit-
ter. Us cèdent , ,au plus tôt , à la ¦nostalgie qu ais
couvent em eux . Ces êtres aidés ont deux pairie s,
en t re lesquelles, comme liili est dit dans la chan-
son, leur cœur balance. Ce ne «ont pas des in-
grats. Ks nous nervianidiromt , si Dieu tliew prête vie.
Ils revoient vers les (lieux d'où lis ont fu i , pour
nous venir , cette saison, rendre visite . Ils ont
leurs quartie rs d'hiver , là-bas, Heurs quartiers 'd'é-
té, ici. Ils appartiennent! Ù des« classes pr i vilé-
giées. Lis ne nous quittent d'aiillleuirs «que 'orsque
nous ne ileur sardines plus d'aucune utilité.

Tout va leur manquer , sous notre ciel , de ce
qui tait l'essentiel de ileur nourriture. «Ils revo ient
vers l'éternel été, où la table est touj ours ou-
verte pour leur appétit.

ILa nature iqui , pour eux, fuit bonne , met à «leur
disposition, outre des faillie t s aille r et retour à lon-
gue portée, des imoyeius de locomotion appro-
priés. Chacun d'eux est um petit avion vivant,
dune perfection extraordinaire , iqui se fait sains
ce*se son pleiin d'essence par «ses propres mo-
yens et se «ravitaille partout , parto ut trouvant au-
berge ouverte et fournie.

Mai s 11 y a des très gros risques de 'la 'route.
C'est sans cesse te «guerre (llà-ha iiit comme au-
j ourd 'hui , sur terre, pour plus d'un peup.'e. Et c'est
une «guerre terrible. Leurs ennemis sont pflus ru-
sés, plu s vites , mieux armés. Ensuite, il y a les
intempéries, ils un a tiquent tout à fai t de matériel!
de campement, de botte de caoutchouc , de tentes
bien éta.niches, de gabardines iimiperméabiJiisiées .
Aussi , Lis risque nt vingt fois , au cours d'une 'mi-
grat ion, lie nh'uine, lia «grippe et la congestion pul-
monaire. L. D.

Rétrospectives
Ce que lui en perles de uies Humaines

la guerre de I9ia-i9i8
Il m'est pas sans intérêt dans les «circonstan-

ciés (présentes de .rappeler oe que fut , en cihif-
ères, la guerre monldialle. 'Chose ouïrions e, à
première vue il apparaît .que d'une façon gé-
nérale les données relatives aux Alliée, eont
généralement le double de .celles qui concernen t
les Puissances 'Centrales. La proportion est «mê-
me plus fonte en ce qui concerne les dépenses
de guerre. -Mais une notable partie des effec-
tifs et des pertes concerne la Russie, «qui fut
plutôt un poids mort au cours de la guerre
mondiale et qui ne prit plue aucune part aux
deux dernières années d'hostilités.

Parlons sur tout des partes en hommes. Il a
déjà été fait observer ù plusieurs reprises que
les Aliiés avaient eu beaucoup plus de tués que

De sanglants combats dans
les faubourgs de Varsovie
tes Allemands sont entrés dans Lodz

La réplique sur la Sarre
Avant le (début de la guerre, on entendait

dire,' à Berlin, qu'en cinq jours , la Pologne se-
rait vaincue. Les hostilités ont 'couiimencé dians
la nuit du 31 août au 1er septembre, dimanche
•matin, 10 septembre, il y a exactement neuf
jours que les armées allemande et polonaise se
battent. Le tiers environ diu pays attaqué, est,
sinon complétera em-t occupé, du moins parcouru
en tous sens par Les troupes d«e l'ad-versaire.

Un sans-fil polonais annonce «que les Alle-
mands ne. sion't pas entrés à Varsovie, mais que
les combats se déroulent autour de la v ille,
qui est diéfendue par la population.

Des combats de rue ont lieu également dans
des faubourgs nord-est et sud-ouest de la ca-
pitale, k environ 6 kilomètres de la ville.

(Un conrespondiant de l'«Exehange Telegraph»
ajoute :

«. Tout le long de la Vistule, au nord com-
me au sud , de gros «combats sont on icoinre. La
lutte prend de plus en plus .le caractère d'une
bataille rangée. Les Polonais souffrent dure-
ment du manque d'armes ainti-chars ; la pré-
paration technique des soldats, chargés d'em-
ployer celles — tmop rares — qu 'ils possèdent,
est aussi insuffisante. Mais le mépris d«e la mort
des troupes d'infanterie et de la cavalerie qui
paipftout, s'opposent à leur avance fait l'admi-
ration des Allemands euxHmem.es. Les Polo-
nais sont mtérueurs en nombre et surtout en
matériel, ce qui cause évidemment un gros KOU -
>oi à l'état-major. Ils n'en infligent pas moins
des pertes élevées à l'ennemi qui n'emportera
pas la ville sans d'énormes sacrifices cl'Ji om-
mes.

La bataille die Varsovie a causé dans tous
les coeurs polonais un indicible sentiment d'hor-
reur et de haine .envers l'envahisseur. 11 ne
Beffaoera pas de sitôt ».

Par contre, lee Allemands sont entrés dans
la ville de Lod-z, vill e industrielle de 500,000
habitants.

La bataille de la Sarre
On confirme aujourd'hui l'«en trée e-n l igne

sur le champ de bataille de Sarre, de n ouvel

les Puissances centrales. La guerre 'mondiale
a eoûté 10 mlUions de morts, dont 4 millions
aux Puissances centrales, et 6 millions aux Al-
liés. Si (l'on fait abstraction de la Russie, .cha-
cun «des groupes a pendu 4 (m illions d'homiines.
Les chififires principaux sont les suivants , tant
pour Iles tués sur les eliamipe die (batailla que
pour les morts dans les. 'hôpitaux :

NOMBRE DES MORTS
Puissances alliées :

France 1,400,000
Angleterre et Dominions 1,100,000
Russie 2,000,000
¦Italie 500,000
Roumanie 100,000
iSanbie 130,000
Etats-Unis 57,000
(Belgique 40,000

Puissances centrale* :
Allemagne 1,900,000
Autriche-Hongrie 1,300,000
Turquie 300,000
Bulgarie 100,000

Les pentes de la guerre «mondiale d.ôpassent
évidemment de beaucoup celles de toutes les
guerres précédentes, iméme «des guerres napo-
léoniennes. La guenre russo-japonaise de 1904-
1913 n'avait eoûté que 115,000 monts, et la
guerre de 187Q, environ 180,000. Parmi les
guerres les plus meurtrières figure .celle de la
¦Sécession, aux Etats-Unis, 1861 à 1865. Les
deux parties «ont pendu ensemble 350,000 hom-
mes.

En ce qui concerne les dépenses au c cuirs
de la guerre m ondiale, elles se sont élevées à
quelque 1000 millions de francs-or, dont 750
milliards inc ombèrent aux Aillés et 250 mil-

les forcœ allemandes, dont on 'CTO.it que 'Cer-
taines reviendraient de Pologne. Ces réserves
sont entrées en action dans la nuit du 9 au 1.0
septembre. Entre Rhin et Moselle, les Fran-
çais 'Combattent partout sur le territoire alle-
mand.

Plusieurs contre-attaques allemandes ont/ été
lancées. Une forte offensive allema.nde . sem-
«ble devoir se dessiner à l'est de la Moselle.
Elle s'est manifestée en particulier par de gros-
ses contre-attaques dans la région de Vœlkin-
gen qui semblent (bien me pas revêtir un carac-
tère puremen t local .

Dans la région de Sarrelouis, les Français
ont 'Consolidé leur avance.

Dans la forêt de Warnidl, les .combats ee
poursuivent avec acharnement. Ils sont menés
avec méthode et tous ks procédés scientifi-
ques sont mis en action pour détruire les ou-
vrages de fortifications allemands. Pour la pre-
mière fois des contingents britanniques sont
apparus sur la ligne de bataille. Ce sont des
troupes de marine spécialisées d«ans l'utilisa-
tion du matériel destiné «à faire exploser les
mines.

Ajoutons que le (Canada vien t de «déclarer la
guerre à l'Allemagne.

Les .grands nœuds fenro.v iaires de Vœlkin -
gen et de Sarrelouis sont sous le feu des bat-
teries fran çaises. La gare de Neunkirchen a
été bombardée et le trafic interrompu.

De part et d'autre les partes sont élevées.

Que projette la Russie ?
L'Agence soviétiqu e Tase publie le commu-

niqué 'suivant :
« Vu la guerre genniano-polonaise qui ac-

quiert un caractère toujours plus lange et me-
naçant, «le gouvernement de l'U. R: S. S. a dé-
cidé dans le but dun renforcem ent ultérieur
de la défense du pays, l'appel partiel sous les
drapeaux de centaines «classes. L'appel des ré-
serivisteç de l'armée rouge s'effectue en Ukrai-
ne , en Belorussie, d«ans les .circonscriptions de
Leningrad, de Moscou et de Kaliaine et d'O-
rel ».

lia rds aux Puissances (Centrales.
iComime l'on 'comprend, .après cela, l'angoisse

«du genre humain que vient encore de traduire
«en termes éloquente1 et émouvant, Mgr Tréhiou.
évêque de Vannes, France, dans une Lettre
pastorale adressée aux fidèles de son diocè-
se : , .

« De «cette guerre , la Finance ne portera la
responsabilité ni 'devan t Dieu , ni devan t les
hommes. Gamme l'affirma si fortement le pré-
sident du Conseil , nous avons tenté tout pour
l'éviter. Au sein des. nations pacifiques, des
voix augustes s'élevèrent. Le Chef de la Chré-
tienté, ;le Père de la grande famil le humaine,
le Pape, jeta à tous les échos de l'Univers le
plus émouvant, le plus angoissé, le plue pathé-
tique des appels. Hélas ! les volontés de paix
se .heurtèrent chez un peuple dominé par un
homme k la volonté de guerre, volonté aveu-
gle, obstinée, implacable. La France aiecepte
la guerre qui lui est imposée avec dignité. Fiè-
re , elle se idiresse, sans peur et sans reproche,
dans la clairne .conscience de son diroit , pleine-
mont confiante dans la justice «de sa cause pour
la défense des principes, éternels, contre, les
f orces d'oppression et la barbarie ».

Nouvelles étrangères —i
Un aueriissement de Guillaume II

au Fjjhrer?
Le « Sunday Pictarial » déclare apprendre

de source autorisée que le Kaiser a adr eesé
un message au 'Chancelier Hitler, par l'inter-
médiaire de son oEficier d'ordonnanc e, le «b*.



xon Maeller. Dans oe message, le ïfaiser dé-
clare :

« .Vous êtes eh. présence d!un désastre qui
p punirait s'avérer infiniment plus considérable
qu'en 1918 ».

Le Fuhrer a refusé de recevoir le baron
MaeHer, qui a .reçu ensuite M. vori Halem, du
ministère des affaires étrangères.

o 

M. Reynaud parle
au peuple français

Dimanch e soir, la ministre français des «finan-
ces, M. Paul Reynaud, a prononcé un discours
dans lequel il a notamment déclaré qu'il . ne
veut pas sous-estiimer la force , de l'adversaire.

« Mais, dlHl, je ne crois pas 'sous-estirner
l'ennemi en voue disant : L'Allemagne est dé-
jà, diane une large mesure, usée par l'etffort gi-
gantesque qu 'elle a fourni pour se préparer à
la guenre. Economiquement et financièrement ,
l'organisme de l'Allemagne est 'déjà très vul-
nérable. Sur ee £ront-là, l'Allemagne n'a plus
de troupes fraîches ».

Quant à la «France, c'est un fait qu'elle 'com-
mence la guerre «dans, des conditions économi-
ques et financières! très supérieures à celle de
•l'ennemie. « Depuis un au, le rythme de pro-
duction dans les.usines de guerre s'accrut 'Con-
sidérablement, en même temps que s'ooroiesait
Ta production générale et la richesse. Le stock
en or, en quelques mois, s'accrut de «près .de ,30
p. cent. La Banque «de France possède aujo«ur-
d-liui deux fois plue de tonnes d'or qu'en août
ïiQl^. Si je . ne vous parle ni du stock , or du
fonlds d'égalisation des «changes, ni «de l'or et
des devises étrangères «détenus aujourd'hui par
les particuliers, c'est que j'estime qu 'ils équi-
valent aux pièces «d' or qui étaient en .circula-
tion en 19,14.

Avec ces tonnes d or, nous achèterons a re-
tranger les matières premières néieessaires à la
guerre, nous- achèterons des anmee, des avions.
Des tonnes d'or — «ces jours de guerre de
moine, des vies dinamçaises de plus.

Soviétisme et nazisme
Ou a perquisitionné ià Versailles au domici-

le, du journal iste allemand EJneîmer, .correspon-
dant parisien de l'« Allgemeine Zeitung ». La
perquisition fut «effectuée «en l'absence «de Kmei-
mer, qui abandonna son domicile pour une des-
tination inconnue d«epuis le premier jour de la
mobilisation française. Parmi les" d.&uments
saisis «figure une plaquette de ihronze, portant
au centre la ieroix gaimimée ot de chaque .côté
les emiblèmies soviétiques, faucille et ' marteau
entrelacée, et au-deesous la date « 34 ». A .cet-
te époque, ee demande l'agence Havas, l'Alle-
magne était-elle sur le point de s'entendre avec
l'U. R. S. S. ?

o 

Des bandits opèrent
dans les Flandres

Lundi, un individu pénétra dans le café « In
de iSneppe », à Thie.lt, «et exigea une somme
d'argent de la tenancière, Mme Neyrinck. 'Cel-
le-ci refusa. Il sortit aloirs un couteau at bles-
sa (Mme Neyrinclk au ibrae . Aux cris poussée
par la victime, son mari , M. Remy Neyrinck,
54 ans, survint. H «fut également victime dii
bandit et reçut neuf coups de couteau. M. Ney-
rinck parvint néanmoins à mettre l'individu
en fuite,- mais, à peine était-il sorti , de son
'établissement, qu'il tomiba.it .et succombait peu
apr.ée.

.Le coupable, un nommé Wilfcid Vermeansoh,
a été arrêté à Vindkt (Flandre Orientale). ,11. a
été mis à la disposition de «M. Frae-ys, juge
d'instruction à Bruges. .

— Lundi après-midi encore, un individu a
pénétré dans un oaflé situé au « Ginstxpok », à
Oostrposobeike, tenu par les «époux Albérie Lie-
b redite. Il a d'abord demandé à la tenancière
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— Et croyez bien , -qu'au fond de moi-même,
j 'étais ravie de soin enthousiasme. Vous ne pou-
vez eomprecidre obère petite Jocellyne, ce flue
mon fils avait besoin die oe repos, autan.; mo-
ralement ique physiquement.

« H vous a painlié de ses blessures ? »
— Oh, !... si vaguement ! IU n 'aimait pas, j e

pense, s'appesantir sur ses maux.
Mme- Saint-Maur poussa un prof ond soup.r.
— Si vous sarviez , «mon enfan t , ce que j' ai été '

tourmentée fll'ainnèe dernièr e alors que Gabriel
était non «seulement étendu dans le pllâtrc , mais
sans cesse tena ille ide céphalées intolérables.

« Ah ! cette Fuîle me île fera mourir ! »  . • j
Cette exclamation die Mme Sai nt-Maur , amena;

une pâleur soudain e «sur la fraîche figure . de Jo-
celyne, mais pas un imuscJe ide son visage nie ré-
véla son état d'âme.

— Pardon , chère enfant , c'est mal à moi de me

de lui . àhanger de l'argent. (Comme elle (refu-
sait, il se précipita eur elle et lui porta un
coup de couteau au tais. Le cafetier accourut
ot une , lutte , s'engagea au, cours de laquelle
il fut grièvement blessé. L'individu prit .la
fuite, maie iM. Liefbreéhts le rejoignit. Une
nouvelle lutte eut lieu, «et l'individu porta au
cafetier un nouveau icoup de couteau auquel ce
dernier succomlba.

Nouvelles suisses—
L'Angleterre et notre neutralité

Le ministère britanniiquie des affaires étran-
gères a adressé samedi 9 courant au ministre
de Suisse à Londres la note suivante : J'ai
l'honneur d.'aoeu&ar rléoép.tion .de là note du 31
août, par laquelle vous me communiquez Je
texte de la déclaration du Conseil fédéral suis-
se affinmant la détermination du «gouvernement
suisse de. maintenir , le principe de . neutralité
sur lequel sa politique a toujours été fondée
et de défendre- par tous les mo.yene à ea dis-
position l'inbégmirté de son territoire ; dans la
même déclaration, le 'Co«nseil fédéral euisse se
déclare prêt à faciliter toute activité humani-
taire impartiale âplte à médùire las souffran-
ces résultant d'une,guerre. Je vous serais re-
connaissant de vouloir (bien informer le Con-
seil fédéral suisse que le gouvernement de
Sa .Majesté d'aï» - le Boyaume-iUni a pris note
de (Cette communication. Le Conseil fédéral
suiese peut être assuré que si, «en présence d'u-
ne guerre européenne, la Suisse .adopte une
attitude de neutralité, le gouvernement de Sa
'Majesté dans le tRoyâumeiUni, fidèle à sa po-
litique traditionnelle, est résolument décidé â
reigpeciter «cette .neutrali té intégralement tant
que la Suiese do son côté adopte toutes les me-
sures en son pouvoir po«ur défendre ot main-
tenir une stricte neuitiraiité.

Lé feu à là ferme
Hier, vers 28 h. 30, on .apercevait,, en direc-

tion de Virlàrelt, une lueur provenant d'iip
gros incendie. M s'agissait de la fermé de M.
Séverin Foniana, diàns la . .commune de. Saint-
Ours, liaibitêe par le propriétaiire et ea, famille.
Le ifeû a-viait. pris vers 23 lieurels.

La maison d'habitation', là, girange et l'écu-
rie ifUrenlt la proie dès flammes. Les habitants,
avertis, par des voisins, purent, e'éciliàppar B(>m-
miairameut vêtus et délivrer quelque 'bétail. jj ix
vadheei et gémèsée, qui ee trouvaient .dans une
écuirie située à quelque difetàhoé, «ont ,eté sau-
yéée. Tous les fourrages et autres réC'OlteS' eont
détruite.

Lés dégâts sont .'évaluée à une trentaine de
imiille francs. L'enquête en cours établira les
causes ,de« l'incendie.

Un revolver â la main , un Italien
se présente au guichet d' une ban que
Un Italien de 20 ans, qui avait chargé son

revolver d'une cartouche à blanc, s'est presen-
té au guichet d'une succursale d'une banque ,
à Z'Uiri'dh-Untersitirasse, et exigea de l'argent du
caissier sous la menace de sont arme. Le eais-
eieir mît en action le dî^poeitif S'alarme. Les
employiée aoooumuTentt et l'agresseur prit la fu i-
te pour ne pas tarder du reste à être arrêté.

o 

Us accidents dans les travaux

Le petit Robert Wutih,riiclh, âgé, «die 7 ans, Im-
itait Brilly, suivait, dimanche matin, le , tra-
vail d'un .faucheur. Le petit imprudent, s'tipjpr .o-
«eha de si) près qu'il fut atteint par la faux à là
jambe gauche et profondément entaillé.

L'enfant reçut les premier soins du , Dr Gi-
rardet, de Prilly, qui vu ia gravité de la bles-

¦la iS'Sar ailler à des emportements de cette sor-
te ! Mais puisque- vous êtes devenue l'amie de
¦mon fils , j'Ose espéner que vous comprenez mes
craintes et mas angoisses !

— Pourquoi vous tourmenter encore, répondit
calmement JoceUyin e, M. Gabriell im''a paru ee
parfaite santé.

— La santé du corps, isans doute , mais a san-
té 'morale !.¦.. reprit la, bonne .dame' en soupirant.

¦M y eut un silence, ique Mime Saint-Maur coupa
de «nouveau pour interroger :

— Vous, avez lia (conviction , vous , chère . Jo-
celyne, .que . mon .jfils n'est point parti en com-
pàignie de Mie Eaïidi ? ,

— J'en suis presque .centaine , .Madame.
— Tan t mieux 1 C.'çst qitê cette ^mettie est. tel'-

lément dangereuse .avec .ses. caprices, et s.a 'légère-
té !..'Habille à tous fes . sjrorts, ,djle. se , croi t .iniviil-
¦rérabilè au danger. 'Et de fait ,% ele semble, douée
d'une chance peu comirn iine. Ainsi , l'an dernier ,
lors de cet accident, 'Gabriel a failllit mou r ir, Li-
nette , elle, n 'a été gratifiée «que d'une éeonchure
insignifiiainte.

Il: y eut encore une pause, pendant laqueflJe Mme
Saint-îMaur parut méditer puis , tout à coup, eiiie
interrogea :

— Jocelyne ! comment trouvez-vous Mille Bail-
di ? Là, en toute sincérité '?

sure, a ordonné le tranafort du. petit Wut.hrich
à l'hôpital cantonal.

— A l'infirmerie dTTiverdion , samedi après-
med i, ont été rendue les derniers doyoins à un
jeune orpihelin, Georges iMasson, âgé de 13 ans,
placé chez M. ¦Cuagnier, agmiculteur «à Yvonand ,
qui , j .eudî, a eu la main gaudhe prise dans le
tambour de la machine à battre. U a euccoinlbé
dies suites de ses très gravée blessures.

o 

Un apprenti de 16 ans tue son père
d'un coup de teu

À 'Bâle, au cours d'une altercation , Karl
Schneider, apprenti de commorce, âgé de 16
ans, a tiré un coup de feu sur son père, M.
Charles Schneider-Veidt, employé de l'adimùœ-
tration cantonale, âgé d'une quarantaine ̂ d'an-
nées.. Le père, atteint en pleine poitrine, rendit
le dernier soupir quelques minutes pluie tard.
Le meurtrier prit, la fuite , mais fut arrêté nue
heure plus tard, peu avant midi. Le parricide
était un garçon de mauvaise réputation qui
avait déjà proféré dés menaces' de mort et qui
naguère avait .été «exclu de l'école de commer-
ce pour absences: fréquentes injustifiées.

o 
Un courtier die « Publicitas »

se noie à Fribourg
, Un jeune homme, de Fribourg, M. Josepli
Zumwefld , âgé de &2 ans, «courtie r d'annonces
à PiMicitas, était , allé ee baigner à la iSairine,
hier 'samedi, vers 14 heuree, .en-deseous de l'A-
sile des vieillards. Après être resté quelq u es
instante au soleil, il ee jeta à l'eau, maie ne re-
parut pae à la surface. Ses 'camarades firent
imimédiaitement des reoheirdh«es, qui fuirent en-
travées par la force du «courant. Ce n'ieist que
vers 16 h. 30 «qu 'ils purent repêcher eon corps,
environ 500 mètres en aval. On pratiqua pen-
dant une heure la reepiration artificieEe, et le
Dr Spicher mit en action le Pulmotor ; maie
tou t fut inutile, «le jeune homme avait succom-
bé à une congestion. Le corps fut ramené à
eon d'OmicEe.

M. Zumiwèldi devait se marier prochainement;
c'était un homme actif , jouissant de l'estime de
toute la population.

o 
Rapatriement d'unie monagenaire

Panmi les fusses rapatriés vamant d'Alsace
s'e«t trouvée une ibrave vieille de 92 ans. Ve-
nue de Délie à Concourt,, les services d'évacua-
tion l'ont amenée de là à Pio.rrentinry où .elle
à passé la nuit de jeudi à vendredi au s.'i.nà-
"toriium' dies Minorix. Elle a été iheureuse de l'ae-
«cueil qu'ion lui a réservé et «des égards qu 'on
lui à témoilgniés. La monagénaire qui ne parle
que le dialecte' alsacien a ensuite été dirigée
vers son canton d'origine de Glaris.

b 
Un motocycliste blessé

Un négooia.nt de Morat, M. Armand ,Stcr;ckli,
âgé de 37 ane, qui circulait à motoicyclette, a
été tamponné par une autonnobile. Souffrant
«d'une fracture, de la jambe gau che ot de contu-
sions aux id.ettx genoux, il a été traneipoirté à
llhôpital cantonal.

Poignée de petit! faits
¦H- A l 'i ssue de Jia gramid 'imesse ià Saint-Loui'S-

des-iFraiiçiais, à Rome, des prières pour ia Fran-
ce ont été récitées par «le recteur de. .l'éigiiise fran-
çaise. Parmi Ol'a'SSiistanice, on remarquant le car-
dinail Tisseramt, le prince Christophe de iGrèce et
la princesse «née Franc ois© (die France, les ambas-
sadeurs de France près ie Quirin atl et le Sâljrtt
Siège, le pers'onnell des deux ambassadeis et un
gra«nid nombre dTPtailiiens. , La .cérémonie se •termi -
na aux accents de la Marseillaise.

-)f Eu raison de ia situati on politi que actudfe,
l' assemblée des déiliéigués de lia Société rédiéraile
de chant prévue pour le 8 octobre 1939, à 'Balle
a dû être aiiounnée pour un t emps' indéterminé.

— Aimable, gracieuse' et belle.
— 'Gracieuse... bellle... Euh !... elllle est surtout

aguichainte jm u rm«ura Mme SaiiiiHMaur , puis :
—« Et vous pensez sérieusement qu 'eMe peut

rendre mon fills heureux ?
— Je ne pense mien, 'madame. Songez que c'est

à peine si «j' ai vu maldemoisellle Linattie et , qu 'au
sunpllus , je ne suis 'guère désignée pour donner
une appréciation quelfconque sur je bonheur en
mariage !

'Un instan t, la mène dé Galbriel resta silencieu-
se, se 'contentant de saruter le visage de Joce-
ly ne. M«a i'S ceffle-ci , qui se ten.a«i t sur ses gardes,
veillait à ne rien llivrer de ses .pensées et enco-
re moins de ses •senitilroeinfcs . 11 était donc réelle-
men t impossible, pour Mme Saint-Maur, de devi-
ner ce 'qui se passait derrière de beau iron t cal-
me de la 'j eune fillle .

D'apparence impaissi'We, la petite Muriel ni 'i.rdi ' 1-
lait dis.trart 'ement un brin de chèvrefeuille qu 'el-
le venait d'arracher en passant à la haie écheve-
ilée e't fleurie.

— Vous n'avez j amais 'été fiancée, chère Jo-
celyne ?

— Non , madame ; je n 'ai jamai s aimé , je n 'ai-
me personne et j e suis en vérité, très satisfai te
de cette vie M>re et simple «que j e mène 'xi.
' Mme Saint-M aur «gllissa vers la j eune ritl e un

-M- Les tableaux uni ortt figuré à .'.'exposition
de Genève, sont arrivés dunànche après-mid i au
Musée du Prado à Madrid.

¦¥¦ Les électeurs de (la ville.de Coire ont adop-
té um crédit de 335,000 francs pour Je dév-elop-
pcmeint du réseau étoc/trique à liant e tension et
l'epproviisionii 'eiment en courauit «âlectri que de 'l 'iiô-
pitail cantonal et régional.
# On maiiide de l'Unsvar , Slovaquie, à l'a-

gence télégraphique hongroise : il est procédé eu
Slovaquie à des' arresta t ions massives de mem-
bres de lia minorité hongroise. Le comité Ester-
hazy, chef hongrois de Slovaquie, serait sous
la surveillance de la police.

-)f Samedi a été inaugurée à Scbaffliouse fa
f resque de ,1a façade die la maison des cheva-
liers remontant aux années« 1568, 69 et 70 et 'due à
l'époque au peintre Tobias Stimnier. De nom-
breux artistes, parmi lesiqueils Cuno Aimiiet et A'u-
gms'to Giacometti étaient présents. «Des discours
furent prononcés par le maire de Schaffbouse, M.
Bringoilf et par le prof. G.anz , de Bâle. Une expo-
sition des oeuv res de Tobias a été également inau-
gurée à cette occasion.

-)*- M. LaszJ'O de Veiiics, depuis , le 1er avril
1935 mknistre de Hongrie 'à Bern e, a été .nommé
mini stre à Athènes. Le g«o«uvern«eme«nt hong rois a
désigné pour île rempilacar à «Berne , M. Jean de
Wettstein , aneten min istre de Hongrie à Prague.

-K" On annonce de source oifficieiille «que ie pré -
sident' Roosevelt d,es Etats-Unis, a décidé de con-
voquer le 'Congrès, cette semaine , en session ex-
traord inaire.

M- La Croix-iRouig e américaine a consacré 50
mile dollars à l'achat «de tentes destin ées aux
hôpitaux de campagne et à il' acqu isition de médi-
caments et de c ouvertu re s au bénéfice de lia
CroixiR ouge polonaise. Elle a avancé aussi 25,000
dollars ià ilUiôpital aimiéricaiin de Paris.

Dans la Région
Uni cycliste îait urne chute

M. Henri Pousaa, manœuvre, liaibitant rue
du Collège, à Veve«y, rentrant de Ohesiéres à
'bicyclette, same«dl, arrivait à 19 h. 30, « vers
chez les Dents » (commune dAOllo-n), lorsqu 'il
perdit la direction de sa machine et chut sur
la cihauesée« où il resta sans connaissance. 11 a
reçu les soins die M. le iDr Joly, qui l'a fait
transporter à l'infirmerie «d'Aigle.

o 
Original mariage de guerre

Un imariage original aura lieu ce matin' lun-
di à iMoilleeulaz. C'«est le pont du Foron qui
verra la consécration d'une union JEnanco-euie-
se à laquelle douanière et gendarmes serviront ,
dit-on , de témoins. Et à travers le .char à échel-
le, époux et épouse ee jureront fidélité. Leur
volonté de convoler en juste noce «était telle
que la fermoture «de la frontière ne devait pae
les arrêter.

o 
Un militaire se noie à Annecy

Un militaire originaire du Midi , commit, l'im-
prudence de se (baigner dans le lac d'Arin.'iicy
entre Annecy et le 'Pot.it4Port , peu après avoir
mangé. Aussitôt il coula à pic, frappé d'une
congestion.

iSes camarades se portèrent à son secours,
«mais tous ies soins qui lui furent prod igués res-
tèrent vainis: la mort ;avai t fait son œuvre.

Nouvelles locales ~ \
Un culte militaire à Leytron

(«De notre env oyé spécial)
iLe bataillon que nous désignerons par un X

cantonné à .Leytron et environe, a 'célébré di-
manche un culte «militaire 'catholique dans le

regard plein de perplex i té. Cette profession de
'foi .lui paraissait diétoonoentamte et font singulière .
Toutefois , l'air paisible et imdififéren t de Jocelyne
fa déroutait quelque peu.

— Votre existence au manoir n 'a p ourtant rien
«de bien séduisant. Pour votre tante , passe eroo-
re , mais pour vous, une j eunesse !...

— J'exècre la vie mondaine ! «répondit-elle
av ec une oerltaiiiie v ivacité.

— C'est don «mage, rep r it Mme Saint-Maur , d' un
petit air détaché, car 0 'iarv«ais pensé à vous em-
mener avec moi, si toutefois votre onidle Octav e
H'eût penmis.

A cette réflexion de son ¦inter.îooutrice, une su-
bite «nouigeur était venue colorer Je blanc visa-
ge de Jooelly'ne.

— Je ne puis iqiue vous remercier , chère . Ma-
dame, de cette affectueuse in tention , répond!t-el-
3é, fa voix «légèremen t altérée , «mais j e vous
'aA'oue 'que j'aurais quelques sorupuiles à délais-
ser Tant e Lailie et , de plus, jamais mon oncle
«n 'accepterait ce «départ.

— Vo.U5« n 'êtes pourtant plus sous sa «tutelle.
— J'en ai passé l'âge , en .effet . Mais si , contre

sa voilonté, de quittais :1e manoir , j amais , lui vi-
ivanit , j e n 'y pourrais revenir. Et ie l'aime, mon
vieux et cher Prieuré, et j'aime aussi Tante La-
îie ! ^



verger do la cure, face aux (Caves coopératives
de LeybronnSaillon et environs.

A 10 heuree, le .bataillon eet au garde-â-veus.
L'autel est dressé eur un «petit .promontoire
formé par les eaux dominicales d'arrosage. La
Croix fédérale en forme le fond ; le drapeau
du bataillon, de see plis soyeux déployée, flot-
tant eous une légère brise montre aussi sa
croix. Symbolique aussi ce rapprochement des
Croix religieuses, militaires et civiles à l'heure
du danger !

La fanfare du batai llon joue « Sur nos
monte » pour justifier le texte qu'à ce niounent
solennel « Au Ciel montent plus joyeux, lee
accents d'un cœur pieux » et une andante re-
ligieuse durant la consécration mirent en va-
leur la musique «et l'experte direction du ser-
gent que la réserve militaire noue oblige aussi
de «désigner par un X.

Désignons aussi par un X le vénéré Gnp itai-
ne-Aumônier qui, à l'Evangile, s'adresse aux
soldats, à la foule civile accourue des envi-
rons et qui n'avait jamais vu se dérouler à
Leytron pareille cérémonie.

Pour ne pas déflorer le texte et la portée
de cette belle envolée oratoire , noue noue bor-
nerons à 'diire qu'elle est allée au cœur ies mi-
litaires et «des civils. Elle avait trait du reste
à l'entriaide, que ee doivent les deux parties de
l'a société. «La population civile est exhortée
d'avoir confiance «au divin Créateur qui pour-
voit à la nourriture et à l'habillement de ses
créatures. «De pareilles consolations adressées
à la foule des humains apeurée par les événe-
ments si incertaine de l'heure présente fon t infi-
niment .plue de bien et d'apaieemen t que tous
les discours 'enflammés «et dith.yra«mbique6i que
l'on entend! dans les r«éunio,ns politiques de
toue les partie où il n 'est souvent «question ni
de Dieu ni (de justice.

Ju. dee PI.
o 

Les adieux, à Lens, de
M. le Prieur Gard

On nous écrit :
C'est avec une grande émotion et des sen-

timents de douleur que la population de la pa-
roisse de ¦Lens a entendu «dimanche M. le Ré-
vérend Prieur Gard, lui faire ses adieux.

Depuis quelque teuTipé déjà, on causait dans
les familles que le Vénéré chef de la paroisse
allait quitter ses ouailles ; mais les jours suc-
cédant aux jours et on ee reprenait à .espérer.
Hélas ! son âge, ses infirmités, idit-11, l'obli-
geait à s'en aller. Maintenant, il faut bien se
rendre à l'évidence ; les adieux sont faits et
le Prieur noue quitte.

iM. le iGhanoime tSànd, né en 1863 à Bagnes,
fuit nommé Prieur de Lens en 1801. En 1938 il
fêtai t ses noces d'or sacerdotales au milieu d'u-
ne affluenioe énonme de population qui lui prou-
va,, par , là, jusqu'à quel point il avait su 'con-
quérir les cœurs.

Prêtr e dane l'acception la plus complète du
terme, M. Gard se montra aueei administrateur
habile. 6a piétlé, sa idluarité, sa bonté, sa pré-
voyance et fa prudence lui ont - mérité la con-
fiance de tous ees paroissiens. Nombreuses son t
les (personnes et les ifai .miil.les qui , si ellee pou-
vaient .parier, attesteraient, jusqu 'à quel point il
soulagea «de misères tant matérielles' que mora-
les.

Placé dans une irégion passablement divisée
¦par des querelles intestines, il fit preuve d'un
doigté .remarquable qui empêchait eertainef.U'j nt
que ces divisions mesquines ne fussent trans-
poeéee eur un autre plan. Théologien de force,
M. Gard, était «consulté de haut et de loin sur
les cas lee plue épineux.

Historien érudit, il publia, entr 'antree, une
notice très fouillée et diu plus haut intérêt eur
la «contrée de (Lens ; il présenta, sur le même
sujet, un travail à la Société d'histoire du Va-
lais qui tenait , en cette année-là, see aseieee à
Lens.

M. Gard fut en .outre un réalisateur qne les
diifficul tée, même les plus grandes ne décou-
rageaient pas.

Dès 1903, il dotait l'église paroissiale d'un
orgue de plus de 12,000 francs. En 1907, il res-
taura l'église et, en 1908, il la décora de vi-
traux. Par la suite nous lui ,d«evone en 1914 et
1923 la construction de l'église et de la cure
de .Flanthey ; en 1916 et 1920, l'agrandisse-
ment et la restauration de la chapelle et du
rectorat d'Oilon ; en 1928, l'érection d'une pa-
roisse à Montana-Station . L'œuvre du Christ-
Roi , sur le lOhfitelaird, fut en quelqu e sorte le
couronnement de sa carrière. C'est à lui , on ef-

fet , qu 'en revient tout le mérite. Relevons en
passant, qu 'une telle inspiration ne pouvait
êbre accordée qu'à une âme méritante. Oeuvre
trèe chère à son cœur d'apôtre , cette statue du
Ohrist-,Roi, dominant le Valais et le prenant
sous sa protection, sera, ce nous semble, le plue
beau fleuron que Dieu réservera à la cour.on-
ne préparée dane le ciel, pour ce eaint prêtre.

Dans quelques jours, M. Gard nous aura quit-
té pour s'enfoncer dane le recueillement «et la
prière. -La paroisse de 'Lens aura «perdu la pré-
sence de celui que feu Monseigneur Bourgeois,
désignait, il y a «quarante ans bientôt, eous le
nom de « la plus belle fleur de son jardin ».
Perte immense et douloureuse surtout, mais at-
ténuée en quelque sorte1 par la foi en la puis-
sance de la prière de cet homme auprès du Ciel.

En ce jour pénible, il 'est de notre devo«ir de
rendre un 'hommage public à cet aimé Pasteur
qui, dans l'ombre, sous le voile de l'humilité,
ne fit que «du bien. Nous ne pouvons le laisser
partir eans lui adresser l'expression de notre
gratitude la plus profonde.

— Soyez félicité , Monsieur le Révérend
Prieur, et surtout soyez remercié pour le long
et fécond! apostolat que vous avez exercé «dans
la paroisse 'de Lene, pour les bienfaits que vous
y avez .répandue , pour toutes' lee œuvres qui
ont été vôtres et qui perpétueront votre souve-
nir pendant longtemps. Nous prions le Ciel de
vous né'oompenser pour votre long et pénible
labeur.

Aimé Prieur, nous vous demand ons, en ter-
minant, «de «continuer à prier comme vous nous
l'avez promis «dimanche, pour cette 'paroisse que
voue avez tant aimée et à laquelle vous avez
«donné votre vile afin qu'elle ee conserve dans
la piété et lu charité, voies dans lesquelles voue
l'avez guidée pendant près «de quarante ans.

Dee paroissiens.
o 

Les grandes qualités
du mulet méconnues

Cs sont les mobilisations
qui les réhabilitent

M. Louis Françone dans la « Tribune de Ge-
nèv e » :

La réquisition bat eon plein , chevaux et mu-
lets sont tâtée, mesurés, .rassemblée et dirigés
vers les destinations inconnues. A côté des
¦chevaux fringante d'officiers, de lourds perelie-
rons de' brasserie destinés à traîner diee caie-
sonsi d'artillerie, île mulet, «modeste et à l'écart
attend, oreilles basses, qu'on dispose de lui. Il
fait bien triste figure , ce parent pauvre de la
gent eihevailine ; s«o«n état civil manque de no-
blesse et Buiffon lui-même, qui a fait une très
belle peinture du ¦ cheval et «même dé l'âne n'a
pas daigné s'occuper des faitte et gestes dé leur
« bâtard » Il s'est borné à signaler sen exis-
tence.

Il est des bêtes comme des gens destinée de
toute éternité' à rester méconnu e, voués au
niéprie publié par ignorance et par tradition ;
c'est donc accomplir une œuvre de pure justi-
ce que de .'Cihercber à les aéhabiiitar.

Si je voue; disais que le imuilet est plue intel-
ligent que le cheval le croiriez-voue r II est
plus intelligent parce qu'il possède plus «de
sang-froid, «de présence d'esprit et par coneé-
quent une puissance d'attention qui est consi-
dérée en psychologie comme le grand ressort
de l'intelligence.

De mulet ne prend pas facilement peur, ne
s'affole pas, ne perd pas la tête ; voyant le
danger, il le mesure et l'évite adroitement. On
a vanté la sûreté de pied du mulet qui en fait
par excellence l'animal des sentiers escarpée de
la montagne. Il eet de fait constant que si le
terrain glisse soue lui, il ne se livre pae com-
me le cheval à des efforts violente , dé-
sordonnés, qui, au lieu de ramener l'équilibre,
entraînent presque toujours une chute' plus ou
m oine grave ; au contraire, le mulet se laieee
aller tranquillement, «doucement, s'arc-boutant
eur les jambee qu 'il rassemble deux par deux.

M. Ad. Guenon , vétérinaire militaire, auteur
du « Mulet intime » nous cite quelques exem-
ples du sang-froid du mulet qui sont édifiants
et qui «mettent en évidence l'intelligence de cet
animal.

Dans les Vosgee, un mulet porteur d'une piè-
ce d'artillerie de montagne quitte la chaussée
et s'aperçoit que le terrain marécageux s'enfon-
ce eous ses pieds. Immédiatement il . ee cou-
che avec beaucoup de précauti ons et attend
immobile qu'on vienne le débarrasser de eon

fardeau ; cala fait, id se relève et regagne le
bon chemin.

De même accident arrive à un cheval arabe
dans des -conditions identiques aux environs de
Gaisa : l'animal s'enfonce dans une boue liqui-
de, recouverte d'une croûte saline qui s'était
effondrée sous ses pieds. On voulut le retirer
avec des cordes, maie il se démena ei fort qu 'il
e'enlisa de plue en plus. Son eauve«tage devint
par ea propre faute absolument impossible.

Autre exemple : « Dans les Alpes Maritimes,
un imulet roule d'une hauteur de cent mètree
environ, tout le monde le croit tué ; à peine
est-il en bas «qu'il allonge la tête pour manger
l'herbe à ea portée. Lorsqu'on vint pour le se-
courir, on le trouva encore coudhé — le .repos
est nécessaire après une émotion forte — ; lee
cantines de ea charge étaient littéralement en
morceaux. Quant au mulet il se portait à mer-
veille.

On le ligote, on le ficelé comme un saucis-
son ; il ee laisse docilement remonter le long
des rochers, imim.obile et grave. Tout à coup ,
l'ascension euibit un temps «d'arrêt ; le hasard
l'a mie en face «d' une touffe d 'herbe magnifi-
que. La trouvant à son goût, il quitte son fleg-
me et, 6'aid«ant de see imembree antérieure s'of-
fre la bonne aubaine que lui envoie la Provi-
dence ».

Et chaque foie qu'on remonte un mulet après
de pareilles, chutes l'animal «conserve un air
grave et important. On ne peut pas en d«ire au-
tant du cheval.

o 

Gomment seront distribués les carburants
et combustibles liquides

; Le « Nouvelliste » a publié dians son édi-
tion «de •dimanche la prolongation au 15 octo-
bre de la réglementation provisoire des car-
burants et combuetiibles liquild.ee.
. Voici lee quantités que l'on pourra ee pro-
curer :
; A. Motocyclettes : une carte de 10 litree.
) BJ Voitures de tourisme : une «carte de 35 li-
tres pour les 'voitures jusqu'à 9 chevaux-va-
|pe.ur ; une carte de' 35 litres pour lee voituree
(de plue de 9 itihevaux-vapeur ; deux cartes .cor-
respondant à la force du moteur, si le besoin
•en est justifié, pour les médecine, les hôpitaux,
les infirmiers, les gardle-maladee, les voyageure
die commieroe et les détenteurs de taxis.
y Le Département politique délivre les ca.rtés
aux «membres du corps diplomatique.
r O. Camions de 20 chevaux-vapeur et plus :
¦une "carte de '400 litres die benzine ou de 300
•litres d'bnile Diesel.
/ Camions de 10 à 19,9 chevaux-vapeur : une
(carte die 200 litres «de benzine ou de 120 litree
d'huile Diedel.
i D. Voitures de livraison jusqu'à 9,9 ichevaux-
'.vapeur : une carte «de .120 litres.
\ E. Tnacteurs routiers : une carte do 120 li-
tres de «carburants.
( P. Autocars : ils/ ne recevront le combustible
lque dans les cas urgente et moyennant justifi-
cation.
! G. Tnaetfeums agricoles et autres moteurs
agricoles et industriels : ils recevront, moyen-
nant la formation de groupes de travail, les
Carburants dont le besoin eet prouvé.

En oe qui concerne les voitures du tourisme-
lee médecins et lee hôpitaux qui justifient d'un
besoin pounront obtenir des cartes de ration-
nement supplémentaires ; ils dieivront eignor un
accusé' die réception. La même prescription s'ap-
plique en cas d'urgence, aux voyageurs de
commeroe et aux détenteurs die taxis.

Pour les «camions eervant au transport de
marchandises indispensables, des 'cartes supplé-
mentaires pourront être délivrées en cas de
besoin. •

Les attestations (relatives à la 'délivrance de
cartes supplémentaires doivent être envoyées
chaque semaine- à la section de la production
d'énergie et de .chaleur, groupe dies ooimbusti-
blee liquides, rue fédérale 8, à Berne.

La vante de combustibles liquides pour le
chauffage reste, «en principe, interdite jusqu'au
15 -octobre. Dans les «cas "urgents, le groupe
prénommé pourra accorder des permis.

Il est interdit (de vendte des combustibles li-
quides à des boulangeries et à d'autres exploi-
tations artisanales et imidiistrielles, sans un per-
mis «de la section de la production d'énergie
et die chaleur, permis qui ne eera délivré que
pour lee besoins prouvés.

La vente de benzine et de pétrole pour les
besoins domestiques est limitée à 1 litre pour
la benzine et à 5 litres pour le pétrole. L'oc-

trois des peramie relevé des offices cantonau x
de l'économie de guenre ou des services eûbor-
donnés désignée par eux.

«Centrale fédérale de l'économie
de guerre.

Nomination ecclésiastique
.M. le Chanoine Melly, qui fut pendant de

très longues années le curé dévoué d'Onsières,
vient d'être nommé recteur de Ohairaiat/

Le contrôle des prix d'après
les ordonnances de guerre

Le ConseE fédéral a rétabli , par anrécé du
1er septembre 1989, le contrôle des prix pou r
l'ensemble du paye.

Au temme «de cet arrêté et de l'ordonnance
d'application I «diu- 2 eeptembre 1939, .il est in-
terdit d'augmenter les prix de gros et de dé-
tail de itou tes lee marchandises, les prix de
baux à loyer ou à ferm e, les tarifs des liôtele,
des pensions, des maisons d'éducatio«n et d'ins-
truction, des hôpitaux, etc.

¦En outre, il est interdit ide soustraire à leur
utilisation normale, ne serait-ce que passagè-
rement, des marchandises destinées à la con-
sommation indigène, d'amipêcher ou d'entraver
d'une manière quelconque l'approvisionnement
du marché, par exemple, par le refus de livrer
les (marchandises nécessaires aux besoins n or-
maux. Des mesures de séquestre seront prises
contre les contrevenante.

1. Les commarçants de la place ainei que lee
maraîchers, que les prix d'oivent être affiebée,
¦conformément à l'article 3 de l'ordonnance au
moyen «d'écriteaux vieiblee, par kilo et dèe 7
h. 30 chaque jour de mandhé.

2. Les «coneommateurs que «toute augmenta-
tion de prix non autorisée préalablement est
interdite.

Des mesures seront prises pour réprimer lee
hausses «de prix non autorisées préalablement,
les fraudes et les manœuvres contraires «aux in-
térêts du pays. _ ._,

o 

Cours de samaritaines
«Le cours de samaritaines organisé par Te Cdt

du Régiment Couverture Frontières débutera de
¦jeudi 14 septembre.

La 'leçon d'ouverture aura lieu à , 1b heures à
i!'H optai de Mar tiigroy. M. Se Mer, délégué du Go-
mité de direction de la Groix-Rouge Suisse, y
assistera,' ainsi .que Ile médecin chef de la Briga-
de mont. 10.

Le manifeste que Vient de publier la Croix-
Rouge insiste sur lia nécessité de former de nom-
breuses samaritaines.

ill est élvident que si (leur nombre est actuelle-
ment suffi sant , ë sera très /loin- de l'être si ,1a
guerre ne nous , est pas épargnée. Nous n'aurons
pas trop de toutes ces bonnes volontés admira-
Mies qui répandront lies «bienfaiits de ilcur charité
et de leurs soins au fron t comme à d'arrière.

Pour des raisons d'ordre pratique 11'affectif de
ce premier cours est illimité à 25 participants. Si
les circonstances lie permettent i sera suivi d'au-
tres cours.

L'organisation est la suivante :
Directeur du cours : Cap - de Preux , médecin

du Riégimeht.
Professeurs : Ht. Luder, médecin à Sembran»

ch«er ; Lt. iBroocard , médecin à Martigny.
Monitrice .: Mlle Digier, infi rmière à Ma rtigny.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mlardi 12 septembre. — 7 h. in-

formations de l'A. T..S. 10 h. 30 Emission â l'oc-
casion .de ll'Expositi'On nationale suisse. 12 h. Con-
cert. 12 h. 30 Informations de il'iA. T. S. 12 h. 40
iGraimo-eoneert. 17 h. Musique llégère. 17 h. Récitai!
¦de piano. 17 h. 30 Thé dansant. 18 h. La demi-
heure des jeunes. . 18 h. 25 La« chronique des ai-
lles. 18 Qi. .30 L'ensemble vocal américain des
IRancih Boys. 18 h. 40 La minute ia pin s émou-
vante de leur carrière.-18 h. 50 OueiliquesT ' mar-
,chies.«19. h. .Humeur du temps. 19 h. 10 Mon cœur
et ton cœur. 10 h. 20 Faune d'ici et d'ailleurs. 19
h. 30 Un tour d'opérette. . 19 h. 40 Les leçons de
i'Ihi'S't'O'ire. 19 h. 50 Information® de illA. T. S. Oo-
cibes de notre paiys. 20 h. L'Ëphéméride Radio-
Laïu sanne. 20 h. 05 Echos de .la vie romande.n 20
h, Fanmy et ses (Gens, comédie. 22 h. 20 Informa-
tions de l'A. T. S.

BEROMlJNSTfiR. — 6 h. 20. Gymnastique, ô.'h.
40 Danses' réputées. 6 h. .50 Nouvelli es. Sujt e de
disques. 10 h. 30 Programme de fîixipositibn ïia-
tionalle. i!2 h. Disques. 112 h. 30-'N ouvellies. 12 h. 40
Disques. 16 h, 30 «Causerie. 16 h. 50 Disques. 17.h.
Concent.. 18 h. Reportage sur ..lé celfluloïd. 18 h. 30
Disques. 18 li. 40 (Causerie (éducative. 19 h. Dis-
ques. 19 h. ilO Le monde vu de Genève. 19 h. 25
Gommuniiiqu é.. 19, h. 30 'Nouvelles. 19 11. 45 Les. clo-
ches du pays, 19 h. 47 Concert. 20 h. 15 Concert.
21 h. De «18115 à nos (j ours. <21 h. 25 Musi q«ue popu-
•lire. 22 h. Nouvell es. 22 h. 10 Causerie. Disuufs.



Les. cours ont lieu à H'Hôpital de Martigny .
chaque jour ouvrabl e de 16 à 18 heures.

La duré e des cours est de 28 jours.
Une finance d'inscription de 3 francs sera per-

çue en vue de contribuer à d' achat du matériel
d'instruction. Col. Chappuis.

o 

Buhlmann court toujours
L'escroc Fidelie Buhlmann qui s'était évad é

du Pénitencier vendredi matin cour t touj.owrs.
'Plusieurs gendarmes du Poste de Sion eont

à sa poursuite, maie jusqu 'à présent l'évadé
reste ineaisiesable.

iRlappelons que l'année dernière, Buihlmann ,
enfermé à Martigny, pour vol au préjudice d'un
pensionnaire de T'hôpital «de cette ville, avait
réuesi à prendre la clef des «champs. 11 n'avait
été repris que plusieurs semaines plue ta rd à
Viège. L'escroc n'en est donc pas à son coup
d'essai.

Un automobiliste ivre se jette
contre un mur puis est arrêté

Un aut omobiliste de Zermatt, le n ommé H...
L... revenant d'Interlaiken au volant de sa voi-
ture s'est j eté contre un mur près de Stalden .
Se dirigeant ensuite sur Viège, le conducteur
en état di'iivreese avancée s'est jeté contre une
balustrade de jardin. La voiture a subi des dé-
gâts importants. Un civil et deux soldats vou-
lurent aider L... à sort ir die sa triste situation .
L'automobiliste prit très mal la. chose et gifla
le civil. Des eoidate conduisirent alors l'éner-
gumène à la «gendarmerie. Il a été incarcéré.
iUne enquête a été ouverte. Il faut espérer que
des mesures sévères seront prisée contre cet
individu qui peut devenir un danger public
sur nos routes.

o 
Pour nos soldats

De Cdt «die 'Arr. tara-. 10 sera.it reconnaissant
aux pareonnee charitables qui voudraient bien
lui faire parvenir des couvertures à l'intention
rleé soldats «des earvioes •complàmenta'ires qui
en sont démunis.

.Nombre de ces soldats manquent aussi de
manteaux qui leur serait utiles sinon indispen-
sables lors de l'exécution de leur mission par
¦mauvais temps.

Je remercie sincèrement d'avance tous ceux
qui répondront à mon appel et je les prie d'en-
voyer leure envois, en paquets n 'excédant pas
2 kg. et demi à l'adresse suivante : Cdt. tenr.
10^ En Campagne.

o 
Chevaux emballés

Lundi à Aigle, vers 8 h. 30, un fourgon mi-
litaire attelé de deux 'Chevaux est parti de Re-
beufonnaa à fond de train et a pris an ée.har-
pe près du «poids- public, un petit char à bras
tiré par des militaires.

L'avant-train du petit dhar alla se ficher «en-
tre les jambes de derrière des chevaux et l'a-
vant-train du fourgon.

Le conducteur ne perdit pas son sang-firoid.
Il maintint son attelage, lui fit passer le pont
de la route cantonale et le dirigea vers la rou-
te d'Yvorne où il s'arrêta enfin.

Tout se borne à des dégâts matériels de
peu d'importance et ià un moment die légitim e
émotion.

o 
SION. — Accrochage. — iCorr. — Près de

l'Hôtel die la Planta, une voiture conduite par
¦un icbauiflfeur militaire, M. Ernest Kunz, est
entrée an collision avec un des camions des
établiesements Delaloye 'Bt Jolialh à Sion. con-
duit par le «ëhauifeuT Vital Gagnât.

Tout ee borne k des dégâts matériels aux
deux véhicules.

o 
ST-MAURICE. — Ouvroir de guerre. —

Comme dans la plupart des localités de la Suis-
se, un ouvroir sera organisé à St-Maurice afin
d'y confectionner linge et lainages pour nos
soldats. Ainsi donc, les personnes qui désirent
m ettre bénévolement leur activité et leurs loi-
sirs au service du pays sont invitées soit à ve-
nir .dhiereber de lia laine pour travailler, à do-
micile, si elles le désirent, eoit à prêter leur
concours pour lee iouvrag.es de couture.

(Le mardi 12 septembre, dès 13 h. 30 à la >cu-
¦re, où une grande ealle a été obligearamient (mi-
se à notre dispoeition, il sera procédé à la ré-
partition d'écheveaux de laine pour lee .trico-
tages, et le mercredi 13, à la imême heure et
au même local commenceront les réunions de
couture pour lesquelles il .est fait appel à tou-
tes lee bonnee volontée. c

Meubles d'occasion
S LITS jumeaux Ls XV, noyer complets, 12 lits

là 1 et 2 places matelas crin animai, lits bois or-
dinaires, lits métaliques à 2 pfl. Lavobos à gla-
ces et sans gtoce, toilettes, tables de nuit t ab:«es,
dha'ises, canapés, fauteuiiis , divans, armoires. 7
Bureaux-secrétaires, noyer, bureau américain et
ministre, bibliothèques, sécrétai res, 1 jolie glaciè-
re , giaces, quantité de duvets et oreillers, com-
modes, ohaises-tongues rembourrées. 3 PIANOS.
3 Gramophones-meublles et tables. UN RADIO.
Plusieurs SALLES A MANGER COMPLETES.
BEAU SALON Ls XVI. BEAU SALON ANCIEN
en .palHssandre. Quantité d' autres meubl es. — S' a-
dresser chez J. AiLBINI, à Montreux, 18, Avenue
des ALPES. Téléphone 6^2.02. Près de l'Eglise
cathaliciue. (Oo peut visiter aussi le (dimanche).

La résistance héroïque
de l'armée polonaise

A l'ouest les troupes françaises élargissent leurs gains
Les armées polonaises

se retirent en ordre parfait sur
la ligne des Trois Riuieres

MJICAIREIST, 1,1 septembre. — D'après les
darnières et authentiques n ouvelles du liront
polonais, il semble bien que les troupes polo-
naises aient réussi à se retirer en bon ordre sur
une ligne établie préoédamiment le long de la
N«ar«elf, du iBoug et de la Vietule, où elles au-
ront la possibilité de résister longtemps.

Toujours d'après ces n ouvelles, l'attaque des
troupes allemandes vans Mod.lim , là où se ren-
contren t le iBong et la Vietule, a été passable-
ment ralentie par l'ennemi.

J3n avançant vers Kie.lce, les Allemands ren-
contrant aussi une résistance qu 'ils n 'avaient
pas soupçonnée.

Pour ce qui concerne les troupes allemandes
qui s'avancent vers Lwow et Jarcolow (en Ga-
licie), on fait ,  remarquer qu'elles se trouvent
encore loin de la capitale .ukrain ienne et que.
d'autre part, les «difficultés présentées par le
terrain, presque tout en collin es boisées, né se-
ront pas surmontées si facilement.

¦Les résultats que les, puissances occidentales
obtiendront eur le front occidental auront cer-
tainement une réipercuesion favorable.

Les positions les, plus vulnérables se trou-
vent dans la région entre le San et le Dniestr.
Une attaque allemande énergique vers le--nord
mettrait en danger les routes importantes qui
vont de Lwovv à Lulblin. Une attaque contre
les lignes du chemin de «fer serait également
trèe dangereuses, car les iineilleuiree communi-
cations entre la Pologne et l'Ukraine seraient
coupées.

Le rassemblement et le renforcement ' des
troupes polonaisee, le long des trois rivières de
la ÎNaref , du ÏBoug et de la. Vietule, sont d'une
grande importance stratégique. «Gela montre
que le eommandement polonais a réueei à ar-
rêter la retraite des troupes au point mêm-e qui
avait été fixé. «Les nouvelles qui parlant d' une
fuite de l'armée polonaise ne .c orresponden t
donc pas à la vérité.

¦En considérant cette première semaine d'hos-
tilités 3ntre la Pologne et l'Allemagne, on cme-
tate que la Po«iogne a perdu, outre le Corr i-
dor, plusieurs centres industriels tels que Lndiz.
dont la production est très importante, triais
qui ne constituent pas un (facteur décisif dans
cette guerre.

Par contre, le coup porté par la perte des
mines de sSilésie est assez grave.

Toutefois, les Polonais avaient déjà tr n ne-
porté depuis longtemps vers l'est des quanti-
tés importantes de matières premières.

Pour ce qui .touche le moral des troupes l' on
n'a constaté aucun signe de démoralisation ou
de découragement.

Les troupes françaises deuani
la ligne Siglried

PAiRilS, lil septembre. — D' après les der-
«nièires nou v elles, les troupes.(firauçaiecs auraient
conquis passablement de terrain à l'aille droi-
te du front de la iSarre, et élargi le front de
bataille de ces deux derniers joure à l'est de
Foirbaoh et Sanuebi nek.

(Les attaques françaises eeraient dirigées
principalem ent «contre Deux-Ponts, Bieskastel

Le général GUISAN , entouré de quelques-uns de ses adjudants , dans «le jardin de son quartier
général

et Teanrass.e. Ces tirais localités se trouvent
dans le Palatinat et sur la ligne Siegfried.

On annonce que les autori tés «militaire!?, alle-
mandes auraient déjà donné l'ordre de les éva-
cuer.

Les troupes françaises n'auraient pas encore
attaqué, jusqu 'à présent, les .travaux qui for-
ment là véritable ligne Siegfried. Les opéra-
ti ons se limitent pour le moment à conquérir
le 'terrai n qui précède les fortifications, afin
d'établir dee points de départ pour la prochai -
ne offensive .contre la ligne allemande For-
bacli-Zweibruecken aurait comme conséquence
l'évacuation de toute la région de la Sarre.

(Les 'Contre-attaques allemandes ont lieu sur
la colline de Saint-iAnninal.

Cette colline, qui se «trouv e dans le voisina-
ge de Samrebruok , domine un des principaux
passages de la vallée de la Sarre et elle cons-
titue vsn danger ipour les positions allemandes.

un bateau allemand Heurte une mine
STOCKHOLM, 11 septembre. — On mande

de Malmoë que l'un des avisos all emands exer-
çant la surveillance en haute mer a. heurté une
mine dimanche après-uiidà. Peu après, une 'im-
mense colonne d'eau monta. La détonation fut
si puissante qu 'il semble que la munition à
bord du navire ait sauté.

AIMISTEIR/DAIM, 11 septembre. — On mande
de (Copenhague que le bateau hollandais
« Mark » de Rotterdam a heurté une mine et
a coulé, alors qu 'il se rendait de Finlande en
Hollande. Onze membres de l'équ ipage sont
parvenus â gagner le (rivage près de Thieetod
en utilisant un canot de sauvetage. Los onee
autres ont été sauvée par un bateau ie se-
cours danois.

Communications radio téléphoni ques

BiFJLGiRADE, 11 septembre. — Cet a.iKrès-
iinid'ï ont été ina ugurées les communications ra-
dio-téléphoniques entre l'Italie et lee Etats-
Unie.

... et (aériennes

.AiMlSTBllDAtM, 1.1 septembre. — L-ïS commu-
nications aérien nes entre la Scandinavia et la
Hollande vont être rétablies à partir de mardi
1(2 septembre. La Oie suédoise de navigation
aérienne reprendra son service avec la Hollan-
de.

Dès diimancilie, les caminiunications entre la
Hollande et l'Angleterre sont suspendues.

Les vols en direction des Indes néerlandai-
ses me peuvent plus avoir lieu çn raison de
l'interdi'iet-ion de survol de la Fra.nice.

Economie de guerre
'BERNE, Id sept ambre. — M. E. Schwarz.

directeur de la fédéra tion des (coopératives
agricoles de la Suisse orientale, a été nom-
mé délégiué du Département (fédéral de l'éco-
niom.ie pour l'écoincimie «die guenre.

H dirigea, pendant la dernière guenre, la di-
vision des marchaindises du diit département et
fut avant le Dr J. Rappelé, directeur de l'Offi-
ce fédéral de l'alimentation.

o 
Négociations cominyeirciales itato-suisses

ROûlE, 11 septembre. — iLee négociations
italo-euisses sur le trafic des imarcbandiees' com-
menceront le lundi 18 septembre à Rome.

L'ouvertulre kïes grandies journées des Jeunesses
catholiques

ILUGDRINIE, 1,1 septembre. — Dimanche a eu
lieu l'ouverture solennelle en l'église du pèle-
rinage d'Einsiedeln des Jeunesses catholiq u es
suisses. S. E. Mgr Franz von Strang, évêque de
Bâle, .célébra la iMeese pontificale. Ces jours
prochaine auront lieu des prières pour la Paix.
Plus de trois mille, personnes assistaient à ces
solenn ités.

o 
De Conrart, Je silence...

ANK ARA, 11 eeptembre. — Le Parlement
turc s'est réuni lund i après-miili. Aucune dé-
claration gouvernementale sur la. politique
étrangère n 'a été faite jusqu 'ici. Le Parti po-
pulaire tiendra mardi une réunion. On pense
que le gouvernement fera, une déclaration re-
lative à la situation extérieure de la Turq u ie
au cours de la journ ée de .mercredi.

t
Madame Henri DUOREY-d e SEPIBUS et son iris

Léon ;
Madame Franz de SEPJBUS-FRANC :
Monsieu r e t . .  Madame Mtirc de SEPIBUS et

•'«euT'S enfants ;
Mademoiselle Jeanne de SEPIBUS :
Monsieur et Madame Léopold de SEPIBUS et

¦leur ififfle ;
Monsieur et Madame Léon de SEPIBUS et leurs

enfants ;
Monsieur et Malda.me «Pierre de SEPIBUS et

l eur fills ;
Mesdennoiselles Germaine et France de SEPI-

BUS ;
Monsieur et Madame Raymond EVEQUOZ et

famille ;
Madame Joseph iRIBORDY ;
Mon sieur Charles de SEPIBUS e«t fam'iUe ;
Mademoiselle Mathilde de SEPIBUS ;
Monsieur Edouard de SEPIBUS ;
Maidiame François DUVAL et famiilile ;
Les (fam ifliles de TORRENTE-DUOREY. Louis

DUClRiEY, feu Adolphe DUCREY, Edouard DU-
IBUiIS ; Monsieur Guillaume de KALBERMAT-
TEN : Monsieu r Eugène de RIEDMATTEN.

ont la douleur de faire par t de la pente cruel-
Je qu 'ils' viennen t d'éprouver eu fa personne de

monsieur «i DUCREV
Heur cher «époux , père , beau-bis, beau-frère, ne-
veu, oncle, cousin, et l'eur associé, pieusement dé-
cédé, Je 9 septembre 1939, à .li aiffe de 57 ans , mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'eiinsevell iisseiiiieiTt aura lien à Sion (le mard i 12
septembre à 10 heures.

Priez pou r lui !

LES MALAISES D'AUTOMNE. — I! est ifré-
ouent en automne de voir l'appétit diminuer et de
¦se sentir 'fat igué, lias, sans entrain. En cette sai-
son, il est donc tout indiqué d 'avoir necour.5 à un
vin 'fortifiant. Cellui que vous préparerez vous-
'inêtnes, en versant simplement un ifilacon de Ouin-
tonine dans un litre «de v in de table , vous donnera
toute satisfaction, car il est agréable et peur coû-
teux. Le .flacon de 'Quintonin e coûte , en effet ,
seullement Fr. 1.55 dans toutes (les phraim acies.

On demande

jeune homme
l5-iG ans , pr aider au com-
merce. S'adr. à André Mon-
tanjjero , magasin de la Pos-
te. St-Maurice.

I. Bill
DENTISTE

MARTIGNY

MOBILISÉ

chauffeur
expérimenté cherche place.

S'adresser sous chiffre P.
47 j3 S. à Publicitas, Sion.

MOBILISÉS !
Soucieux dies loisite intellectuels de nos con-

citoyens valaisans mobilisés, le « Nouvelliste
Valaisan » sert à oes derniers un abonnement
au prix idérisoirfe die UN FRANC par mois re-
nouvelable à 1'écliéfaiiee . Gels abonnements sont
payables d'avance. (Compte de chèques pos-
taux II c 274. Office Sion).
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