
Tacite : ni en auan
Un adjectif revient , ces jours , ù la mode,

c'est celui de tacite. que l'on applique,
tnnilbouirs (battent*, aux iproehaines élec-
tions fédérales.

Ne île tuons .pas tout de suite. Laissorîs-lc
faire. Nom s Je critiquerons plus t ard quand
il n 'aura plus que des qualités ou des dé-
fauts.

Les batailleuirs , quand même, 'le ¦bafouent
et le vouen t déjà aux gémonies.

Les doux , les pacifiques , pou r reprendre
Ides imots de saint 'François de Salles , voient
en lui l'expression des temps que nous vi-
vons et qui apparient l'union sacrée.

Les malin s, les .retors de la politique qui
(regardent toutes choses, en période électo-
rale, avec «des yeux d'enquêteurs et d'indis-
crets, portent ce jugemen t que l'adjectif ta-
cite ravit d'aise les béait possid entes des
fonctions pulblliques.

•.Nous le regarderons, nous, comme il veut
être vu , san s préjugé et sans passion. C'est
encore la science la plus exacte de la vie.

Au surp lus , nous ne croyons pas que le
qua'li'ficaitlf corresponde bien au sens que
nous nous plaisons de lui donner dans le
•cas particulier.
. Le Larrousse, cher aux journalistes, aux
écrivains et à tout le «monde, définit ainsi le
mot tacite : ' 

Du latin « tacitus » ; « de tacere » se tai-
re, taire. Sous-entendu, convenu, sans être
exprimé jormell cmcnt.

C'est plu tôt vague et laconique.
Abandonnons da définition et abordons-en

D' application .
.Election s tacites veu t dire que les partis

politiques ,s'étan t entendus, mus évidemment
par des motifs supérieur s qui existen t ac-
tuellement , poiir la présentation de candi-
dats correspondant au nombre de sièges
qu 'ils détiennent, ces cand idats sont procla-
més élus par les gouvernemen ts cantonaux.

Iil, n 'y a donc pas de consultation pop ulai-
re.

Est-ce la consécration du statu-quo ?
Non , pas précisément.
Choque parti politique, dans des assem-

blées, restreintes ou élargies, a la faculté
de modifier sa liste de candidats à la con-
dition expresse, cela va de soi, de ne «pas
en augmenter le m ombre.

Avec ce système, d'a illeurs provisoire.
choque parti reste en place numériquement.

Il ne va ni en avant ni en arrière .*
Le principe de l 'élection tacite est prôné

aujourd'hui dans de nombreux cantons :
Fribourg, Berne, Argovie, Lucerne , St-lîall ,
Schwytz, etc.

D'ici au deux octobre, lia liste s'allongera
encore.

On a vu , par une information du Nouvel-
liste, que le parti libéral-radical valaisan
propose ce «mode d'élection aux partis con-
servateur et socialiste.

Dimanche, il nous a elé donné d avoir
une longue conversation avec un conseiller
national vaudois qui nous a laissé enten-
dre que son canton pourrait bien finalement
se rallier à ce mode de scrutin , qui , du res-
te, est déjà pratiqué, chez nos voisins , en
matière de votat ions, si nous i\p fai sons er-
reur.

On peu t constater par cette proposit ion ,
par des hésitations , par des inqu iétudes sur
le vote des militaires, combien avaient rai-
son — et nous étions de ce nombre — ceux
q).<*lf̂ '**«i5̂ '"N«-.,>yaleiment et catégorique
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m en arrière
ment le «renvoi des élections a une époque
plus propice.

De son côlé, ila Représentation propor-
t ionnelle est paralysée par la mobilisation.

Comment, aussi , faire vibrer la vieill e fi-
bre des opinions , des principes, des dra-
peaux, sur la masse des citoyen s qui sont
sous les armes ?

N 'a-t-on donc pas crain t à Bern e, que les
sociallistes extrémist es et les communistes
exploitent .scandaleusement auprès des sol-
dais l'énervemenl , .le .méconten tement inhé-
rents aux dures charges des gardiens «le la
patrie ?

N' a-t-on donc pas crain t que le retard
dans l'organisation des secours aux famil-
les dan s la gêne ne serve de tremplin élec-
toral à des gens qui ne rêvent que p laies ,
bosses et révolutions ?

Ventre affamé n 'a pas d oreil les, d'il un
proverbe don t la réalisation se vérifie cha-
que jour.

Le mouton pop u laire f in i t  par devenir
enragé à force d 'être inquiet et tourmenté.

Dieu veill e que îl es résultats nous don-
nen t tort I

Quoi qu 'il en soit , l'électioj) tacite ne prou-
ve rien, ne préavise rien , si ce n 'est qu 'elle
supprime des campagnes électorales extrê-
mement coûteu ses et qu 'elle ch arge les co-
mités politiques de «responsabilités lourdes
dont ils se passeraient.

Il faut voir lie sains patri ac !
Oh . Sa in l-j Maurice.

Un tribunal original
chargé de juger
les chauffards

Les accidents d' autos se minlit«plient. Corrige r
un chauffard' ayant la manie de lia vitesse et du
dépassement n'est pas aisé. Tous nous connais-
sons, . dans notre entourage , des .automobilistes
dont on .dit : « Je ne camprienids pais qu 'il .ait pu
(jusqu 'ici échapper à .un. accident... » Maiis iii y a
beaucoup de chance .que cette éventuali té se' réa-
lise un «jour, l' expérience le démontre !

Les Etats d'Amérique ont résolu .de mettre ù
lia «raison les « oha«uififandis », le nombre d'acci-
dents ne faisant qu'augmenter .malligné tous les
avertissements. Dans il'Olnio on- n 'a pa s hésité
â créer des tir tonna ux it inérants ¦ installés sur de
confortables aut os qui circ ulent jour et nuit sur
les routes les pins 1-né.qu entées eit à proxim i té
des croisements lies plus critiques. Les .délinquante
sonib jugés iimniiiédiateimeint , condamnés à des
amendes d'iimip or tance et. Je cas échéant , à lia

Une belle famille sous les drapeaux suisses. — M Th. Umhang, de Thoune, 'mob ilisé dans les se-r
vices de la D. A. P., et ses six fils, tous appelés par la mobilisation.

Combats de Titans
en préparation à l'Ouest

L'agonie de Varsovie
Sur le Front ouest, les troup ee allemandes

.continuent de déclencher des attaquée loca-
les contr e les positions françaises dans la zo-
ne 'antre les positions fortifiées.

Toute .cette activité semble avoir pour but
essentiellement de disputer le plus longtemps
possible les avancées id.o la ligne Siegfried à
la progression d'es troupes franc aises et , en
contre-attaqu ant sur d.es points plus f-raMi'3-
ment occupés, de gêner leur aménagement.

iLe caractère «des «opérations sur le firont du
Rhin et, de 'la Moselle est .celui d'aine gigan-
tesque guenre de ifo.rt.eir.es6e imamée avec des
moy.ens techniques .modernes, niais selon les
principes généraux qui irasfen t les mêmes que
ceux appliqués au cours de tous les sièges d-e
la période moderne.

En .contre-attaquan t sur les positions n.van-
.ciées françaises 'afin d'en tirouvar l'aménage-
ment, les Alleman ds .T-e.mpljss.ent exactement .la
même mission que remplissaien t les garnisons
des villes assiégée* qui faisaient .de petites sor-
ties , généralement de nuit , afin d'aller boule-
verser les tranchées ouvertes' par les assié-
geants en direction des «rempairfs, afin de re-
tarder le moment de l'assaut.

Les contre-attaques allemandes furent .re -
pooissées partou t par les occupants des postes
fran çais, soutenus par l'artillerie de .••aunioa-
gne française.

Sur le F.romt est, .malgré un feu intense des
Allemands qui a fait de nombreuses vict imes,
Vairsovie tient toujours. Pair ailleurs, le haut
comimand.ement allemand signale que, dans le
secteur de Praga et de Modlin , des soldats po-
lonais , toujours plus nombreux, passent les li-
gnes.

Le poste de radio Vairsovie XI annonce à 20
heures que de mamibreux projectiles sont tom-
bés aujourd'hui eur le centre de la ville. L'é-
glise Saint-Sauveur a été gravement atteinte
au cours de la messe et de nombreux fidèlts
ont été tuée ou blessés ; le prêtre continua
néanmoins à célébrer l'office dans le temple
croulant.

«Um autr e bombardement détruisit les ailes de
l'hôpital iTJdjasew. L'Ecole polytechnique , le

.confiscation de leur auto et à la contra inte pa.r
corps. Chajque tribunal -a utomobile est composé
d''Un j uge et de .quatre employés dont dieu x dis-
posent de napiid.es .motocyclettes permettant lia
chasse aux cûntrevenainits .qui n 'ont pas obtempé-
né au signal! d'arrêt .

Cette i nnovation américaine produit , affirme-1
on , des .résultats .salutaires ; lia craint e du fni
b un ait aimbulamt et de ses sanctions aussi trame
diaites .que sévères a douché de nomb reux dé-sé
quiliibr iés «que grise l'excès de vitesse.

Aux grands maux, les grandis remèdes.

Théâtre national, des immeubles du quarrtiei
Zo.liborz et de nombreux autres im>me.iibles sont
actuellement en flannmes.

Le speaker de Varsovie II dit que la popula-
tion est décidé à lutter jusqu 'à la fin.

L'ambassadeur nés Etats-unis
a llarsouie lait le récit des tragiques

tournées qu'il a uecues
a Varsovie

«M. DrexeLBiddle , ambassad eur des Etats-
Unis à Varsovie, est arr ivé dim anche à Paris
et a '.reçu 'immédiatemen t M. Lukaeeiewicz, am-
bassadeur de Pologne. A l'issue de l'entretien,
M. LVexel-Biddle a mainré au représenta nt de l'a-
gence Havas les tragiques journées vécues en
Pologne.

« Dès février dernier, sur lise instances du
gouvernement polonais, l'ambassad eur av«a.i t
loué deux villas pour , en cas de guenre , mettr e
à l'abri les «fam illes du personnel de l'ambassa-
de , dans une localité 'à 18 klloimèfres de Var-
sovie, à la lisièr.e do la forêt et éloignée de
tout camp, usine, agglomération et même de
pon t sur la VistiUe. Un matin , un avion sur-
vola à .basse altitud e cette région jetan t onze
bombes dont cinq éclatèrent. ." ' ' ."

•Oe fai t .est ireninirquable parce que la ma.isjn
du diplomate et le village ne iressembl aient nul-
lement à un objectif militaire. Mais son., expé-
rience personnelle continua puisqu'on deux se-
mâmes le siège du gouvernement de Pologne
Changea cinq fois d'emplacement : iNalemczen,
Look, DiibnankrKarnieniag, Jury. Dans ces vil-
les, où seuls' so trouvaient le ministr e des af-
faires étrangères et les ambassades, de violente
boimibaird&menrs , furent subis.

Des villes, sans valeur militaire, où les Alle-
mands savaient le .corps diplomatique, fuiront
bombardées et les populations civiles mitrail-
lées.

Sur la route , même antre les étapes, noue
fûmes coinstaimimemt en état d'alerte. 3n«r le
toit d'une de» voitur es de notre caravan e, j'a-
vais fJa.it inscrire en très gros caractère U. S.
A. Une autre voiture arborait le drapeau amé-
ricain . Il semble que ces signes aient seulement
attiré l'attention des aviateurs allemands pour
nous poursiuivire une douzaine de fois et nous
attaqu er «trois ou quatre fois avec des mitrail-
leuses. La ta.ctique .était la suivante : les avia-
teurs allemands passaient constamment de La
frontière «nord à la .frontièr e sud, bombardant
leurs objectifs, mais lorsque le -convoi automo-
biles 63 f.iignalaiit pair la poussière, ils atta-
quaien t avec leurs .mitr.ailieuses. .En examinant
•les aviateurs abattus , om constatait que le pi-
lote, généralemen t âgé de 20 ans, lâchait lui-
même les bombes et qu 'il était accompagné de
trois ou qaiatre mitrailleuses. Les heures lee
plus dangereuses étaien t de 4 .à 9 heures, de
11 h. à midi «et de 16 à 18 heures. .Après 19 h.,
la sécurité était relative, mais le reste du
temps il fallait être touj ours prêt à fuir soue
les bois ou se coucher dans un fossé ».

L'ambassadeur (répète que chaque fois que
les Allemands savaient où était le coups diplo-
matique , les bombardiers partaient à ea pour-
suite.

Continuaint son irécit, M. Dinexel-Biddl e sjj é-
cifie qu '« il fit état dans ses rapporte des faite
qu 'il (put vérifier personnellement. Ainei , Sield-
ee, don t il fut parlé, est un nœud ferroviaire
qui pouvait être considéré comme objectif mi-
litair e, mais après la d'estruction des voies, les
av iateurs s'aohaimèrent sur cette petite ville
sans 'nécessité, la irasan t jusqu 'au sol. Autr e
exemple : les familles des foncti onnaires fare-nt
évacuées pair mn train dont on resta longtemps
sans .nouvell es et qu 'on surnomma le tirain fan-
tôme. 'Ce train fut bomiba.rdé soix'ante-douzi'
fois. Chaque fois, .les femmes et les enfants de-
vaient .fuir dans las bois et , quand ils reve-
naien t au convoi, les avions descendaient au
ras un col pour les mitrailler , 11 est donc clair



qu un effort délibéré fut déployé pour terro-
riser la population civile et pour agir pa.r voie
de .conséquence sur le moral des combattante.

Selon certaines estimations, 5000 a.vions fu-
ment utilisés à cet effet. Trois jour avant- mon
dépamt de Pologn e, 300 aivioms au moins ' fur mt
abattus. Quant à l'aviation polona ise, elle avait
reçu pour consigne de ne bombarder ni viles
ouvertes ni même des irégions industrielles sane
objectifs 'militaires et elle se .contentait de se-
conder la tâche des armées ».

L'intention de M. Biddle est de se ¦consacrer,
dans l'attente des instructions de Washington,
à l'organisation du «Comité d'assistance aux -ré-
fugiés polonais. En donnant congé au représen-
tant de l'agence Havas, l'ambassadeur répéta
que son seul souci fut de rapporter exactement
ce 'que see yeux ont vu en prenant pour uni-
que critère les principes du droit international
reconnu par les Etats-Unis.

* * *

Les nattes et cargos coulés
Au cours, de la matinée, le cargo suédois

« Gartrud Brait », de 'Gceteborg, jaugeant 1500
tonnes, a été coulé pair un eous^m arin allemand
dans .la mer du Nord. Tout l'équipage a pu
s'échapper en canot «et a -débarqué sain ot sauf
sur la côte de Norvège. Le navire portait une
cairgaiieon de .pâte à papier «et de marchandises
changées à Gaevle, en Suède.

iOn a appris pa.r la suite que le sous-marin
avait été' vraisemblablement guidé par un
avion. «

,— Le cargo ̂ britannique « .Haeolside » a été
attaqué «et coulé par un eious-tmairin allemand.
02 hamlmes «de l'équipage ont pu gagner la cô-
te à la rame dams les canots de sauvetage. Le
capitain e et .l'qpéirateur de T. S. F., souffrant
de blessures, ont été hospitalisés. Ou croit que
12 homm es auraient péri.

— Tout .espoir est abandonné de retrouver
vivants les ofiffcians et les matelots du navire
a&glais « Royal Sceptre » coulé dans l'Atlan-
tique, aucun navire de guerre n 'ayant retrou-
vé ses traces, annonce le min istère de l'info,r-
matian britannique. Le ministre souligne et
constate que ce torpillage a été .effectué au mé-
pris du protocole de Londres auquel avait adhé-
mé l'Allemagne, car l'équipage n 'avait pas été
mie en sûreté, dans les- canote.

Sauvés « in extremis »
Deux navires de guerre am éricaine sont ar-

T.iv.és dimanche à Lisbonne, Deux autres son t
.attendue lundi. Us sont placés sous les on.liri.-s
de l'amiral Couirtnay.

L'amiral s'est montré très réservé sur lee
mouvements et la destination de ses navires.
II. a iraçanté cependant que le hasard avait per-
mis qu 'il empêchât un .voilier britannique d'être
(torpillé, samedi matin, au nord-est de Gibrah
tar. Le voilier, qui faisait route vers- l'Angle-
iter.re, avait lancé un eignal «de détresse, décla-
rant qu 'il manquait d'eau et. de vivres et qu 'il
était suivi par un sousmnairin. L'amiral aimiari-
cain envoya un itorp illeur à son secours. Le
soue-marin. supposant que ce torpilleur était un
.navire de guerr-e britannique, prit la fuite.

Nouvelles étrangères
tes ohseiues de calinesco

.iC' eet au milieu . de .manifestatione pathéti-
ques at dte' la plus sincère .émotion qu 'eut lieu
dimanche matin à l'Athénée roumain, en pré-
sence du roi .Car.ol, et du grand1 voïvode Mi-
chel, des- conseilleTs iroyaux, des membree du
gouvernement, du corps diplomatique ,'la  levée
eolennelle du corps de M. «Calinesco. La dé-
pouill e .mortelle fut transportée à la gare du
Nord et -acheminée vers lOurtea où d oit .avoir
lieu l'inhumation.

Dans la vaste halle de l'Athénée, amplement
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LA ROUTE
FAMILIÈRE
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Tout en bois, lia statue avait néanmoins conse r-
vé ses coinleurs primitives, un peu atténuées , cer-
tes, mai s d'un goût parfait.

"Absorbés 'dams la contemplation de cette Vier-
ge, les deux j eunes gens n 'avaient , dès leur arri-
vée, rien ramanqué d'insolite ; aussi tressailli-
rent-ils viofamimient lorsqu 'un grand corps se
dressa non loin d'eux , au bond de 1/a. mare : c'é-
ta it Frédéric...

Les mains et le visage encore tout humides
de l'eau qu 'il venait de boire , le j eune fermier,
interdit, les regardait d'un air presque épouvan-
té. , MaiS' bientôt cette expression fit place à
une sourde colère que l'on voyiait éltincaiar dans
ses yeux die gitane.

— Bonjou r, Fnéldéric , dit Jocellyne tout en es-
quissant quelques pas vers lui. L'eau n'est-eiiliie
pas' trop fraîche ?

— Encore assez, fit-il d 'un ton rauque.

décorée, le patriarche de l'iégiise orthodoxe pré-
sida lui-même la .cérémonie religieuse. C'est
en pleurant qu 'il commença le service. Tons
les prêtres autour de lui pleuraient également
et les sanglots de l'assistance interrompaient de
temps à autre les chante .rituels. Des discours
furen t prononcés pair le patiriamche au nom de
l'iégiise .roumaine, pair le président du Sénat,
par le président de la Chambre, par le géné-
irail Airgeseanu , président du «Conseil et par le
secrétaire 'général du parti de la renaissance
nationale. Le iroi présenta ensuite les condo-
léances ià la famille, puis un long cortège, tan-
dis que les troupes rendaient les honneurs s'a-
chemina vers la gare du 'Nord. De nombreux
avions survolaient le cortège. Le train funérai-
re a quitté Bucarest à midi po'iiir arriver à 15
h. «à 'Curtea de iSarges.

Ce que mange l'armée française
Les cinq millions de soldats français dispo-

sent d'un .ravitaillement qui n'a jamais été aus-
si précis et aussi soigné.

Journellement, l'intendance militaire, qui
s'est surpassée au coure de la mobilisation,
leur fournit :

3 millione de kilos de pain .
2 (millions 200,000 kiloe de viande.
350,000 kilos de riz ou de légumies secs.
200,000 kiloe de sucre.
100,000 kilos de café.
3 millions de litres de vin.
Au surplus , les ¦omdinair.es, qui reçoiven t une

allocation supplémentaire de 1 fr. 90 par hom-
me nourri , achètent chaque jour des milliare de
tonn es de légumies fraie, de confitures, de fro-
mage, d«e chocolat.

La ration du soldat français, qui est très
nettement supérieure à celle . du soldat alle-
mand comprend, suivant qu 'elle est normale nu
forte en cas d'efforts particuliers'.

350 ou 400 grammes de viande.
i60 à .100 gramm es, de légumes secs.
32 ou 48 grammes de sucre.
.24 ou 36 grammes, de café.
600 grammes, de pain ou de biscuit.
1 litre de vin pour les troupes de l'a.vant,

un demi-litre pour les «troupes en cantonne-
ment.

Lee lettnas des mobilisés, qui disent tous
qu 'ils .ont trouvé sous les drapeaux une cuisi-
ne inespérée prouvent les progrès accomplis
ces «demières années.

o 

La mort de Freud
Le célèbre professeur -et neurologue Signiund

iFreud est décédé cette inuit à son domicile de
Hampstead , à Londres. .11 était figé 'de 83 ans.

Freud .fut le père de la psychanalyse eit de-
vint une des lumières de l'Université de Vien-
ne.

La renommée du professeur vieunoie fut  eon-
enemée par lee honneurs qui lui fuirent conférés
par plusieurs universités étrangères. Il devint
en 1909 docteur honoris causa de l'Université
de «Clark Wocestar, aux .Etats-Unie et en 1906
membre étranger de la {Royal Society do Gran-
de-Bretagne.

Cn lui doit un grand nombre d'ouvrages do
première importance sur la sexualité, sur l'an-

MOBILISÉS !
Soucieux dies loisirs inrteHectuels de nos con-

citoyens valaisaims mobilises, le « Nouvelliste
Vailaisan » sert a oes derniers un abonnement
au prix dérisoire de UN FRANC par mois.

Le service du journal ne commence qu'à ré-
ception du montant qui doit être versé au
compte de chèques postaux du « Nouvelliste »
No TI c 274, Sion, et il cesse, sans préavis, à
l'échéance.

On ne prend pas en remboursement.
Administration du Nouvelliste.

Et , au moment où M. 'Sainit-Maur s'approchait
en lui 'tenidfent lia main , d'un geste brusque, Fré-
déric lui tourna le dos, puis, en deux bonds, il
disparut dernière le rideau de verdure.

.Gabriel eut un rire na.riq.uois, et il remarqua
sur un ton dégagé :

— Iil ne change réellement ipas, votr e bou ledo-
gue , ma chère Jocellyn'e. Touj ours aussi anna-
tol'.e à mon approche !

— C'est vraiment curieux... incompiéhensibte,
imummura rêveuseimenit ta j eune file.

«Bt , tou t à coup, une iniquiétudfe la saisit.
Un peu angoissée, allie chienciliait maintenant la

cause d'une tei'Jle antipathie à l'égard de M. Saint-
Maur. Frédéric ne se montrait pas ainsi avec le
peintre. Durant cette semaine, Frédéric lies avait
rencontrés bien souvent tous tes- deux, et j« a/mais
dans cette circonstance, id ne s'était mont-né, avec
M. Leb-reuîl , ou maussade, ou impoli. Certaine-
ment, il tâchait , autant que la chose fût possi-
ble, d'éviter leur rencontre, et surtout de les
aborder , mais si, par hasard, Stani lui adressait
da parole, lie jeune fermier répandait correcte-
men t , sans animosité.

Mais Jocélyne eût été pllus inquiète encore si , ,
ù cette minute , ele aivait pu voir le visage tour-
menté de Frédéric et le gest ' plein de rage qu 'il
avait dirigé dans la direction de Gabriel

goiese, sur l'hystérie, sur les paralysies enfan-
tines, etc.. etc.

Après l'Anec-hliies, ©n mains 1038, l'illustre sa-
vant quitta Vienne pour prendre comm e Eins-
tein le chemin de l'exil. La Grande-Bretagne
ouvrit toutes grandes ses portes. C'est à Lon-
dres, dans le quartier de Hampstead que le sa-
vant s'était fixé avec sa «femme et see enfante.
Sa fille Anna exerce la médecine. Ses deux file
sont depuis longtemps à Lond.res également.

Nouvelles suisses 1
Les élections fédérales

—o—
A Fribourg

Le comité cantonal du parti radical fr «bour-
geois ia décidé d'adhérer à la propositi'j .n du
parti conservateur tendant à l'élection tacite
pour le renouvellement du Conseil national. Si
aucune .autre compétition .n'intervient entre
.temps le statu quo serait maintenu avec 5 man-
dats ooneanvateurs et deux radicaux.

A Lucerne
l Le comité central du parti conservateur du
canton de Lucarne a approuvé la prapositioin
des partis radical et socialiste, tendan t à une
élection ta.eite au Conseil naion al sur la baee
de la iraprésentation actuelle. Lee cinq députée
conservateurs sortant de ehamge seron t n.piré-
eentée. MM. Zust «et Egli, conseiller aux Etats,
seront également reportée.

En Argovie
Le comité cantonal du parti conservateur

atgovien e'est prononcé à l'unanimité pour d.es
'élections, tacites aueei bien au National qu 'au
Oonseil des Etats sur îa base des forcée ac-
tuelles.

En Thurgovie
L'assemblée des délégués du parti catholique

du canton de Thutigovie a décidé de porter
pour les élections au .Conseil national eon (re-
présentant actuel sur une liste de cinq candi-
dats. Elle a 'approuvé l'apparentement des lie-
tas avec le parti radical-démocratique et avec
le parti paysan. Elle s'est aussi ralliée aux pro-
positions des partis bourgeois pour les éloc-
tione au .Conseil des .Etats.

A St-Gall
Le congrès du parti socialiste du canton de

(St-Gall a établi 4e, liste d.e -candidats pour les
élections au Conseil .national avec lee r<*pré-
sentants sortante, MM. Huber et Fenk , cumu-
lés. Il a approuvé «en principe l'application d'é-
lactione tacites.

A Zurich
Le parti radical-démocratique du can t on rie

Zurich , dans sa .réunion de déléguée, pu is d'ans
son 'Congrès, s'est 'Occupé des électione. Une lis-
te non cumulée de 28 n oms en tête de la-
quelle figureront les noms de MÎM. Gut, conseil-
ler national, de iStiifa et Gattiker, eons'j iller
«national de Richterswil, a été «établie.

L'assemblée ides déléguée du pairti des pay-
sans a décidé de -reporter eee quatas .repré-
sentante pour les «élections au Coneeil natio-
nal. Elle a revendiqué le siège vacant au Con-
seil des Etats, de IM. Wetteteim.

Le Congrès socialiste a établi une liste do
9 candidats icomulés dans laquelle sont repor-
tés tous les représentants du pairti actuels. Le
Dir KIoti , maire de Zurich est nommé 'candi-
dat au Conseil des Etats.

A Schwytz
Le comité central du parti populair e radi-

cal a parlé eamime représentant du parti M.
Erhard-Ruofif, actuellement caneeiller national ,
de Biitiko. Le comité propose, vu la situation
de procéder à des élections tacites si cette
proposition «rencontre un écho favorable a uprès
des autres partis.

o 
Deux officiers font une chute

Samedi à 9 heures, le lieutenant. Schneider ,
qui se (rend ait à motocyclette de Muide à Be-

Tout son être bouillonnant de colèr e, .e fiils
Mandarine ne pouvait se reprendre. La vue de
celui qu 'il haïssait en compagnie de Jocélyn e lui
avait inst an tanément fait -affluer tout le sang au
cœur. Iil avait cru suffoq uer et à de pareiis mo-
ments, le jeune ferm ier se demandait touj ours
ce qui pouvant bien le retenir de bondir sur cet
homme, 1s seuil homme peut-être qui avait quel -
ques cfcnces de ravir Jocaliyne , cette Jooelyne
qu 'il adorait, lui , à l'égal! d' une idole.

Pourq uoi Frédéric aimai t-'iil looeliyne ? Le j eune
homme n'avait j amais cherché à aitiaiyser ce sen-
timent. I ."aimait , voilà tout ; il l'avait touj ours
aimée, sans raisonner, parce que cela devait être
ainsi. Pourtant, il n 'avait j amais eu la sottise
die croire que J'ocalsyne éprouverait pour iui te
même sentimen t , ni la prétention de pensa: qu 'il!
pourrait peu t-être l'épouser un j our. Cala, pour
lui, était « VimpossiMie » qu'on ne peut attein-
dre.

Son bonheur consistait à la voir comme tou-
j ours il '.'.avait 1 vue , lia, tout près de lui , au Prieu-
ré. La rencontrer, lui parler, lui procurer tout ce
qu 'aile pouvait demander, la gâte r dans la force
de ses moyens, voillà tout oe que Frédéric dési-
rait et tout ce qu 'ë vouflaàt conserver.

Depuis touj ours, le . fis Mnurienne avait en-
tendu dire autour de lui , que la démoiseile du

guins, Vaud , a .fait une chute sur la chaussée,
aux Mouilles, à un tournant ; il a été relevé
avec une fracture de l'épaule droite, des plaies
au firont et «ne forte comotion cérébrale at.
conduit à l'infirmerie de Nyon par une ambu-
lance militaire , après avoir reçu les premiers
soins du premier lieutenant médecin Gouet.

o 

La route tragique
Dimanch e soir, vers 20 h. 30, sur la. route

cantonale Echallans-Benehor, à la sortie du
village de Fey, une motocyclette, .conduite par
l'appointé John Leuba, ayant en croupe le e«ol-
idat Léon Grand , .chauffeur à Genève, est en-
«tnée en collision avec M. E. Jeuny, domesti-
que de campagne à Fey, âgé de 16 ans.
• L'appointé Leuba fut relevé grièvement bles-
sé et transporté dans une ferm e voisine, où
il a succombé quelques instants après.

Le soldat Grand, qui porte des plaies aux
mains et au visage et M. Jenmy, après avoir
¦reçu les soins du Dr Oiaimpod, médecin à Bar-
cher, ont été transportés à PHôpital cantonal à
Lausanne.

* * *
Vers 6 h. 30, lundi matin , un accident, s'eet.

produit euir la route cantonale 'Renens-.Crieei.cr ,
à .la jonction du chemin conduisant à la villa
Mon Désir.

Une auto conduite par .M. Maumairy, laitier ,
domicilié à iChavannesHllenens, a renversé un
cycliste, M. Ed. Heneihoz, maçon à Oriesi?.r, au
moment où il empruntait la .route cantonale.

M. Henicihoiz a été relevé, souffrant de con-
tusions et «ecchym oses au dos, aux bras et à
la «tête. .11 a ireçu Jes soins du Dr Duesenre, mé-
decin à Ghavanines.

* * *
Le jeune Roger .Dum ant, âgé .de 19 ans, por-

teur de .dépêchée à la poste dé Friboung, -circu-
lant à vélo à la .rue de .Morat, a fait une chute
à .la suite d'un malaise. .11 tomba sur la chaus-
sée ot «fut relevé avec une .forte commotion .cé-
rébrale. Il reeta pendant une deni LHlieuire sans
connaissance. M. le docteur B'Onifa.7.zi lui don-
na les premiers soins et le conduisit à l'Hôpi-
tal des 'Bourgeois. L'«état du blessé «est satis-
faisant.

o 
Un officier grossièrement insulté

Dimanche, un officier supérieur rencontrait ,
aux iBellee^Rodlies, à Lausanne, un soldat dont
la tenue était négligée. U en fit .l'observaiu oiri
au soldat qui (rectifia sa tenue . Mais le frère
de celui-ci, J. G., 22 ans, qui se trouvai t avec
lui , injuria grossièrement l'officier et se livra
même sur lui à d>ee voies de fait. Deux agents
intervenue sur cas entrefaites, furent injuriée
à leur touT. L'énargumône a «été conduit au
poste et mis en état d'arrestation.

o 
Un jeune incendiaire en cour d'assises

Aujourd'hui , lundi , à 9 heures , ont comm en-
cé à Romont .les débats de la cou r d'assises
eans jury , qui est «appelé à juger Emile M., do
17 ans, auteur «de l'incendie qui détruisit, lo
16 juillet paesé l'une des f-anmes de l'institu t
Saint-Nicolas, à Dirognene, près de Romont. Lee
dégâts ee montèrent à 80,000 fran cs. L'auteur
qui 'a avoué son acte, cet um ancien 'élève do
l'institut.

Los débats eont présidée par M'. Joseph Kae-
Mn.

o 
On a pu transporter les corps des deux

alpinistes tombés au Grosshorn
Les cadavres des deux .alpinistes bernois,

¦tombés il y a IS j ouire «au G-roeshorn , MM. Wer-
ner .Me3rer et .liane Schiiir, ont été amenés à
Lauterbrunnen, Berne , pair une colonne -do se-
cours.

o 
Le feu

•Un incendie attribué à la fermentation du re-
gain, le deuxièm e en peu de temps, a létruit ,
vendredi à 2 heures, à Gland , Vaud, une gran-
ge appartenant à Mme Mauorhofer, contenant

Prieuré ne se marierait j amais. Aussi , s'était—i il
laissé bercer de doux rêves que M. St-Maur , b ien
inconsciemment d'ailleurs, était venu troubler.' Si
le j eune homme n'avait pas deviné les saniti'ments
d'«amour .que Joca^yne nourrissait pour cet étran -
ger si j aloux qu 'il puisse être , il n 'en serait point
arrivé , toutefois , à méditer de noires et trou-
bles pansées. Mais il avait compris tou t de suite ,
que Jocellyne aimait Gabrid, et si ce dernier s'a-
visait à voulloir l'épouser , tou t serait fini «de son
b onheur à lui ; un bonheur fait de la certitude
que Jacelyne ne serait j aimai s à personne ; qu 'el-
le vieillirai t tout près de lui au Prieuré... Pour
une JoceUyne solitaire , .Frédéric était capable de
lui consacrer sa vie ! Mais , p o«ur garder cetve
Jooelywe, Frédéric, de nature passionnée et vio-
lente , pouvait aller j usq u 'au crime. Cependant,
assez initaill'igeiit pou r pressentir le danger qu 'une
teille nature lui faisa.it encourir, le j eune hom me,
depuis l' arrivée de M. Saint-Maur , faisait néan-
moins appel à tous les bons sentiments que sa
mère et son curé avaient inculqués en lui. Par
ces sentiments iil se sentait un peu sauvegardé
de l'acte auq u el il était résolu. Mais combien il
redoutait 'les amtoûchas, focca'S'ion, surtout , qui
pouvait se présenter pour te pousser ineoii iciam-
rrenlt à -la vengeance. .- , .— " .

" •i'î «'' -»

(A. su»-e).



des fourrages, blé, foin , regain , et causant des
dégâts pour 7000 francs emviron.

Poignée de petits faits
•M- iba lai caiiJton.aie soleuroise sur -l 'impôt di-

rect de l'.Eicat et des comimunes a été adoptée
par 14,449 voix contre 5918. La participation au
scrutin a été d'environ 48 %.

-fc- Le sdldat français va avoir bientôt sa chan-
son de guerre. Btte aura pour titre « Victoire ,
la fille de MadelHon' ». Les paroles sont de Mar-
cel Travers, mobilisé au il04me bataillon de l'air,
ot 'la musique de l'accordéoniste-compositeur Fre-
do Gordon i, engagé vofontaiire garibaldien.

Bille sera aréée «par Maurice Qievaflier.
-M- Samedi, unie explosion de grisou s'est pro-

duite dans une mine de charbon de Bochum. Jus-
qu 'à minuit , on avait pu retirer huit morts.

-)f On .mande de Los Angeles que le n ombre
des personnes victimes de ila vague de chaleur
qui sévit en iCallifo nn ie esit de plus de W.

¦W 'Le tirage 'dé «la prochaine tranche de la Lo-
terie nialtionaile française aura fl ieu le 5 octobre
à iBou-rgueil , damis illIndre-et-Loire.

-#- Un jouirnail de Lucerne .diédare apprendre
dé .souiroe allemande ique M. iSohuschnigg, ancien
chancelier d'Autriche, se trouve touj ours à Vien-
ne et .qu'il est en bonne santé.

¦%¦ Le prince Oaii iilo de Montégénéno est mort
hier matin. «LI était île 'fis du roi Nikita de Mon-
ténégro. Né lie 17 «juin 181711, il avait été comman-
dant en chef de iJ'anmée monténégrine pendant
les guerres balkaniques. Il était "e frère de ia
reine .d'Itall'ie. Le roi d'Italie «a ordonné que lie
drapeau soit mis len berne .pendant trois j ours.

M- M. Jean Giraudoux, commissaire générai!
fnan çais aux informations, a diédlamé vendredi soir
que pilus de ilSO.OOO AiWemands avaient été tués
au cours des combats de Pologne. .De 400 à 600
(avion s ailllamainds aur.aiianit éité abattus ou dé-
truits et de 600 à 700 aviateurs aililamand s tués.

Dans la Région
Une locomotive baptisée avec du lait

Samedi matin, en gare d'Aigle, un curieux
accident a failli coûter la vie (à deux braves
employés C. F. F. Ceux-ci traînaient un gros
char à bras sur lequel étaient plusieurs « bail-
las » (remplies de lait. A un moment donné,
alors que ie véhicule était engagé sur lee voies,
survint le train du Valais qui arrive à Aigle
â 7 h. 45. Pour une cause inconnue, nos deux
h omm.es ne virent pae l'«omnibus qui culbuta le
char ot toutes les bailles dane un grand fracas,
¦tandis que les deux employés parvenaient- à
sauter hors des voies à l'ultime seconde. L'au-
tomotrice fut copieusement (baptisée de lait.
'Cet incident, qui eût pu avoir des consôqu«?n-
ces trag iques , provoqua chez les voyag-mrs —
dont beaucoup étaient des soldats — un mo-
ment d'émotion assez compréhensible.

Nouvelles locales —

Jubilé capucinal
Aujourd'hui, dans une excellente intimité

franciscaine, a été célébré au Couvent des Ca-
pucins à .Sion le jubilé des (cinquante anméos de
profession (religieuse du R. P. Barnabe de Co-
catrix.

Le vénéré jubilaire est né à St-Jkfaurbe en
1869. Il est le fils de ifeu M. Oscar de Coca-
trix et de .Mme née de Quarféry, ie frère du bon
Père Louis, capucin .également et aujourd'hui
près de Dieu et de iM. le «Chanoine Oscar de
Cocatrix de l'Abbaye de St-Maurice souffrant
depuis de longs mois à la Clinique St-Amé.

Au R. P. Barnabe lliomimage de nos vœux
qu 'il sait sortant du «cœur et de nos prières qu 'il
•Sait sortantes de l'âme.

Les cours à TEcole polytechnique fédérale
Les cours et îles examens du semestre d'hive r1939-40 à «l'école poiyit&ahnique fédérale de Zu-rich ' se feront aut ant nue possible selon Me pro-gramme.
Les examens d'admission auront lieu du 12 au20 octobre, "es exantens propédeuticmeis et «lesexamens oraux de dipilôme, .du 12 octobre au Mnovembre. On «tiendra compte ides vœux motivésdes étudiants mobilisés pour 'fixer «la date desexamens de diplôme de tous tes desnés. L'exa-men final de diplôme pourra même avoir lieu ensession extraordinaire sur !a demande motivéede l'étudiant ; évenrtueffilemeint , -les examens orauxet écrits pourront être permutés.
.Les cours et te exercices connuencerotit le

"-¦4 octobre. Pour îles étudiants mobilisés qui n 'ob-tiendront pas un congé pendant le semestre d'hi-ver 
^1939-40. on organisera — pour alitant qu 'unensewoemeat rationnel 4e permet — des exerci-ces oe Jabora'toj re et autres travaux penda.nt lesvacances, ainsi que des compléments et répéti-tions de cours au semestre d'été prochain.

o 
Le prix de vente de la benzineet des combustibles liquides

'(Communiqué du .Dépar tement fédéral de 'l'éco-nomie publique ) :
Le prix de vente des combustibles liqu?des estmodifié «a «partir . «hi 25 septembre 1939. Le irtreOe benzine «st porté de 42 à 50 centimes. Cette

augmentation était inévitable du fait que depuis
Ile mois de juin, Je prix de vente de .la benzin e
était (trop bas et ne correspondant plus au prix
'd'achat à lia frontière. La hausse du prix de ven-
te permettra d'amortir rapidement es r amples
de compensation et de fixe r des prix de hase
normaux pour les prochains mois.

Le prix des .autres combustibles liquides subit
une maj oration correspondante. Le gasoil et îles
mazouts .die toutes îles qualité s sont augmentés de
deux francs et lé' pétrole «de .1 fir . 50 les 1Q0 kg.
Le prix de ces combustibles pourra ainsi s'adap-
'.ter peu à peu à la situation du marché qui s'est
modifiée depuis Ile début de septembre par suite
de !'augmentation des frais .de production , de
transport et d'assurance. Comme par le passé, les
organes du Département de l'économie publi que
s'efforceront , en dépit des circonstances nouvel-
les, de maintenir aussi ilongtemps -que possible,
¦les prix fixés.

Celui qui veut réparer sa montre
avec des tenail les ne doit pas îpP*
s'étonner si elle ne marche plus
du tout.

Lorsque vous lavez au PERSIL, suivez exactement
les instructions , peu nombreuses ,mais importantes.
C'est la seule manière d'utiliser t o u t e s  les pro-
priétés de ce merveilleux auxiliaire. Avec PERSIL,
plus besoin de frotter et battre le linge , ce qui d'ail-
leurs l'abîme. Les tissus ne sont pas seulement tout
à fait débarrassés de la saleté : ils restent beaucoup
plus longtemps frais - ils sont soignés au PERSIL

Un enfant sous un camion militaire
On n ous écrit :
A l'entrée du village de Glis, sur la «-ouïe

Brigue-Gletscih, un camion militaire conduit par
le ohaïuffeuir, Waîter Hunzilier, a atteint et ren-
versé un «enifamt, le jeune Remé-iMairie Lairv,

.«SE*
Instructions Persil pour laver le blanc :

1. Trier le linge. Laver la soie et la laine à part
2. Bien délayer Henco dans la chaudière à moitié

remplie d'eau froide.
3. Dissoudre le Persil dans un peu d'eau froide.
4. Verser le PERSIL dissous à froid dans la chaudière

contenant l'eau adoucie par HENCO.

Mettre le linge , sans le presser , dans cette solution
fro ide.  C'est à présent seulement qu'il faut le cuire.
Laisser cuire un quart d'heure, en remuant très
souvent.» J

©
6. Quand le linge a cuit, bien le rincer, d'abord à l'eau

chaude additionnée de Sil, puis à l'eau froide.

HENKEL , B A L E
La maison qui a inventé la lessive
autoactive — si appréciée — et
rendu la vie plus facile à la
ménagère.

qui «traversait la chaussée. iRelovée sérieuse-
ment blessée la victime reçut des soins dé-
voués du lopt, sanita ire Willy iMeister et fut
ensuite conduite à d'hôpital du district de Bri-
gue.

Aux «dernières nouvelles, le cas de l'enfant
serait moins grave qu 'on aura pu le supp isar.

La «gendarmerie s'est transportée sur les
lieux. D'après les premiers résultats, de l'enquê-
te, l'accident serait dû à une imprudence de la
victime.

o 

Quand vous aurez donné..
L'Exposition nation ale a rouvert ses .portes...
La Loterie de la Suisse .romande s'adapte

aux 'tâches nouvelles...
Chacun, dans la mesure de ses forces et de

ses moyens, après, avoir subi le choc de l'évé-
nement 'tragique secoue la psychose de dépres-
sion et se reprend, à lutter et à espérer... Il le
faut !

Combien ce courage et cette vaillance me
seront-ils «pas nécessaires pour combler les vi-

des creusés dans de nomlbreux bud gets privés
et ipour venir «en aide aux foyers que menace
la- .misère des temps de mobilisation ou les
rapatriements massifs.

Les œuvres de «bienfaisance et de se«uurs
n 'ont jamais eu devant elles tâche plus écra-
sante !

C'est pourquoi la Loterie de la Suisse roman-
de se devait de poursuivre la sienne, afin que
les frais déjà engagés permettent de venir cn
aide aux œuvres nouvelles' comme aux ancien-
nes.

Quand vous aurez donné pour les buts qui
vous sont chers et aux œuvres de votre cœur,
n'oubliez «pas qu 'un billet de la Romande ««et
une chance pour vous, en même .temps, qu 'un
appui secouirable à «nos compatriotes chassés
de l'étranger ou victimes des conséquences
économiques du temps de guerre.

o 
Un camion dans un qanal „

Un «camion qui servait aux transports des
fruits roulait entre Qhateauneuf et Sion quand ,
par suite d'une fausse manœuvre du conduc-
teur, il sortit du ohemin et vint se jeter-dans
le canal, au bord de la voie du chemin de fer.

Par chance, le chauffeur ne fut pas blessé.
Par contre, le véhicule a été endommagé.

o 

La passage du Théodule et la route
du Lœtschental devant la Ligue

pour la Suisse pittoresque
La Ligue pour la conservation de la Suisse

.pittoresque s'est -réunie samedi et dimanche.¦soi
village de l'Exposition nationale à Zu.rich. Au
cours de rassemblée de délégués, M. Lauav a
parlé de la participation de la Ligue à l'Expo-
sition, il a «fait part des décisions du comité
au sujet du projet de navigation sur le Rhin
de 'Bâle au lac de .Constance. Après la signa-
ture d'un accord entre l'Allemagne «et la Suis-
se, la question «a «été soumise «aux autorités suis-
ses. Deux représentants de la Ligue font par-
tie d'une commission et .veilleront à ce que le
projet , dont l'exécution durera de 60 à 120 mil-
lions de 'firanics m'en dommage pas le paysage.
La Ligue préférerait que l'on puisse renoncer
à l'industrialisation de cette partie du Rhin.
Le ipiiésidanit de l'Association, M. Bœrdin, d«e
Bâle, a annoncé que le comité s'est oppj sé à
la construction d'un «téléférique au passage du
Théodule et à l'ouverture du Lœtschental à la
circulation des automobiles. Au cours de la dis-
cussion qui a suivi, il a été question des sta-
tions d'essence, de la protection aérienne, de
raesaiiini6sem.ent des vieilles viles, de l'instal-
lation de câbles électriques souterrains.

A 1 assemblée annuelle «de diman che, 51. Lanr
remplaçant le professeur Howald, directeur de
la (Ligue suisse d'es paysans, a «fait une con-
férence sur le développement du village. L'as-
semblée a voté une résolution demandant aux
autorités (fédérales d'intervenir «contre la cons-
tiruotiom d'un téléJérique au passage du Théo-
dule, contre l'ouverture de la iroute du Lœ-
Isc'hentail à la circulation des. automobiles. Au
couine du banquet, des toasts ont été portée
aux autiorités .fédérales et au géniéral qui ont
l'entière 'Confiance du peuple suisse. , .„.;._•,

o 
Les accidents alpestres

Le dernier (numéro de la revue officielle du
Club alpin suisse, <r Les Alpes », contient une
intéressante étude du Dr Wyss, de Berne, sur
les accidents survenus dans les Alpes au coure
de la période de 1035 à 1938. Cette statistique
arrive au «total de 245 accidents, dont 183 sur-
venus pendant l'été et 62 pendant l'hiver. Us
ont causé la mort de 312 personnes, soit 229 en
été et 88 en hiver. Dans les Préalpes, le nom-
bre des accidents a été plus élevé en été .que
dans les Alpes (91 «contr e 89). «Cette constata-
tion prouve qu 'il convient de ne pas sous-es-
timar le danger des excursions faites dans les
Préalpes. Dans les hautes-aJpes, «environ les
deux tiers des accidents se sont produits- dans
¦les .rochers. Le iCervin et l'Eiger ont causé Hë
plus de victimes. Le mauvais temps a coûté Ja
vie à 20 personnes, dont 9 à l'Eigor.

o 
« Ripinsel »

La Cie de subsistance 10 a puis l'initiative de
publier un organe bimensuel et bilingue de
mobilisation pour le .prix d'un sou le numéro.
Nous venons de recevoir le 1er numéro, -.em-
pesé naturellement, avec la «machine à écrire et
imprimé en cyelostyle. C'est écrit «avec hiimouir
et sel. Nul doute qu 'il ne contribue à mainte-
nir un excellent 'esprit pammi La troupe.
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BRIGUE. — Triste mentalité. — Corr. —
Après une enquête d'environ 2 mois la police
de sûreté, la gendarmerie ont «réusi à ideniifier
le voleur qu?, au mois de juillet dernier a. , à
•différen tes reprises dérobé des montres et d'au-
tres objets à des baigneurs dans les environs
de Brigue.

Il s'agit d'un gamin .de 13 ans nommé Z.
habitant la capitale du «Haut-Valais. Le garne-
ment est entré dans la voie des aveux ei, s'est
an outre reconnu l'auteur d'autres vols com-
mis récemment dans la contrée.

Il faut «espérer que les autorités prendront
à régamd de ce jeune vaurien les mesuras d'in-
ternement qui s'imposent.

o 
LEYTRON. — Musique instrumentale. —

•Corr. — Ce n'est pas pour donner suite au ju-
dicieux nnitlele de iM. -A. Franc paru ici même
qu-e ces lignes1 sont destinées. C'est tout sim-
plement, pour faire savoir à qui veut l'enten-
dre que la . musique est très cultivée et très à
l'honneur chez nous. -On dit qu 'elle adoucit les
mœurs ; nous en aurions bien besoin , hélas !

Durant les Persévérantes vacances Instru-
mentales nu n otre paisible sommeil m nos oreil-
les ne sont inquiétée par les sons de la musique
depuis que .la plain e de S. est dépourvue de
gi enouilles. A toute .règle une exception , dit- on ,
uen musique militaire cant.oin.nee y joue par-
fois la retraite et fait des répétitions générales
à l'ombre des pommiers dans les vergers en-
vironnants. Mais en fait de musique une inno-
vation méritoire à signaler sést produite diman-
che soir. Un peu, avant l'heure militaire, régle-
mentaire, une musique improvisée a donné
dans nos «rues un concert «sur l'air de la retrai-
te avec d'CS instruments de foraine et bon mar-
ché.... de feuilles arrachées à des poiriers dé-
pouillés de leurs fruits succulents vendus à des
prix dérisoires vu la circonstance.

Depuis la mort du Papa Casimir, joueur et
professeur entérite, plus jamais pareille musi-
que n'avait tété entendue ici. Il paraît qu 'on
jouai t aussi ailleurs,

Les louanges' du «Seigneur
avec des instruments «de bonheur.

(Bis)
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Grosse activité d avions étrangers
à notre frontière

lin navire français coulé ¦ Ueille d'ollensiue û l'ouest

ST-MAURICE. — Un nommé B. D...az, ori-
ginaire de St-iGingolph, mobilisé, s'est i-ntfu-
duit dans la chambre d'une sommelière de ca-
if«é où il a soustrait 75 'firaincs. Arrêté le .mêm e
soir par la police de l'armée, le délinquant.
qui est -récidiviste, «a fait des aveux ,;vjmplets.
Il a été incarcéré à Savatan en attendant de
passer devant le Tribunal militaire.

0 
ST-MAURICE. — La Direction de 'l'Ecole pro

Ifessioraneffie et Ecole' .ménagère de Vérolliez est
heureuse d'annoncer que îles cours d'automne s'ou-
vriront comme là l'ordina ire. «Un e partie des io-
caïux a hien été .occupée par lia troupe , comme
tous ilejs létaibUlssèment de St-iMiaurice. Mais, grâce
â la bienveillance des autorités , ils seront .'libres
à temps voiilu.

Le«15 «octobre (tombant cette armée un dimanche,
ta rentrée es«t iixée au 16 octobre. Chères élèv es,
au revoir !

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mardi 26 septembre. — 6 li. 55

Un disque. 7 h. '.lmf.orim'atiotis de il-'A. T. S. 10 h. 30
(Emission' commuine. 12 h. 30 informations de !'A.
¦T. S. 12 h. 40 iGraiin'O-conce'rt. \VJ h. Emission com-
imune. «17 h. 15 Sonate en Ja bémol 17 h. 35 Mu-
siqu e (légère. 18 h. La demi-heure ides «jeunes. 18
h. 30 .Concert. ;18 h. «46 Le «conseil -du médecin.
AS h. 50 iComimunioationis- «diverses. 19 h. Intermè-
de. 19 h. 05 Poèmes oubliés. Ii9 h. 10 Quelques
idisqneis. 1.9 Ji. 20 La situation. \9 h. 30 Concert.
,19 h. 50 Informations de il lA. T. S. 20 h. Voix du
paons. 20 h. 30 Au temps (des héros de ia guerre

¦HÈIWR-M Sft»ï3
Ecole professionnelle de couture et broderie mmm U II I III
Ecole ménagère préparant aux examens fédéraux et § gB  SI II B I II

cantonaux et au certificat d'aptitudes ménagé es
Cours de français second lires ju iqu 'e» juillet P^OUHlGlfCours préparatoires de langue allemande *

Situation en pleine campagne — Pour plus de rensei- • (\{> f^ot'OII tf*gnements s'adresser à la Direction. VIK> 1 v lvUl
Rentrée pour cette année : le 16 octobre. •— 
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BEL APPARTEMENT Consultations de 10 h. à midi
4 pièces , à louer au Bât iment des Postes. S ad. SION, avenue du Midi
Ville de Lausanne S. A., St-Maurice. — ——

On demande un bon On cherche
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I JUl l lL l I  I l y U L  débrouillard pour travaux de de |? à 2Q ans est demandée

" campagne. Pressant. - Emile pour ménage de 2 personnes
de campagne, sachant traire. Lacraz, maraîcher, Saconnex a Olten. Occasion d'appren-
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La Turquie ferait-elle
risette à la Russie

STAMBOUL, 25 septembre. — La nouvell e
eituaitio.ii créée par l'inteirv-ention soviétique e-n
Pologne ne paraît pas menacer dkoetamaat les
Etats «baifcainiiqiu.ee, du moine pour le moment.
Si d-on.c l'Union soviétique continue à observer
la nouvelle neutralité qu 'elle a proclamée, il n 'y
aura rien de changé dans l'extrêm e sud-est eu-
ropéen.

En attendant les .résultats sur la «visite à Mus-
cou dm -ministre (turc d.es affair es étrangères,
Ohukri Saradijoglou , le gouvernement soviéti-
que a fou rn i à Ankara des assurances apaisan-
tes sur les- intentions .russes.

Mal^né la mobilisation partielle, aucun e ner-
vosité ne se manifeste en Turquie, .où la vie
suit un cours quasiment «n ormal. Il est virai
que le* dirigeants turcs sont sur le qui-vive ;
néanmoins, ils observen t une attitude très fer-
mée. Pas de déclarations, ni de .commenta ires.

Par ailleurs, il -est à noter que tous. 1-3S na-
vires de commence allemands qui, au début des
hostilités, avaient .cherché refuge à Ietamboul
onlt quit té' «oe port et se sont rendus dans les
ports, bulgares de la mer noire , Bourgas et
Varna, pour attendre, la lin de la guerre.

Les .(Mitoyens des Etats-Unis résidant à Istam-
boul ont ifait construire un vaste abri antiaér
rien près du «Robert (Collège, important établis-
sement scolaire, SUIT le (Haut-Bosphore, «où ils
ont, em «outre, emmagasiné des- vivires pour dix-
huit «m ais.

Les fflolbilisables allemands n 'omt pas été
appelles ; mais ceux , nombreux, qui travail,-
laient en Anatolie, -comme techniciens, suivant
les instructions de von -Papen, se sont coneen-
•tnés à ilsitamboul.

Les 'mobilisables (français sont partis, pour la
¦Syrie et le (Liban.

Les affaires «d'exportation son t paralysées.
Les navires, étrangers sont autorisés à charbon-
ner à Istamiboul ou ià Ziongouldak ('Mer Noire)
aveo de la houille turque.

Toutes les banques onlt suspendu les cré-
dits, sauf une seule baraque turque «at la succur-
sale d'une banque néerlanda ise de Rotterd am;

(Ains i, de grands stocks de marchandises im-
portées (restent en souffrance dans les douanes
d'Istamiboul, de Smynrae at de M.ersina.

de Troie. L'Oidiyssée. 31 h. 40 «Retour de Grèce.
02 h. Chansons at musique ide danse. 22 h. 20 In-
forma liions de IPA. T. S.

IBBROM'UNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. . 6 h.
40 Musique suisse. 7 h. informations. 10 h. 30
iEmissiom pour d'Exp osait ion naitionalle. 12 h. Dis-
Iq'ues. «12 h. 30 iNouveKes. 12 li. 40 Disiques. 16 h.
30 Causerie. 17 iCoraoent. 1I8 h. dauseriie. 18 h. 20
3 pièces pou.r piano. 18 h . 35 Interview . 19 h.
Disques. 19 h. 10 Le monde vu de Genève. 19 h.
(25 Communiqués. .19 h. 30 Nouveles. 19 h. 40
iProgr. du lienideimaj n. il9 h. 42 Les cloches -du
pays. .19 h. 4S Imprévu. '19 h. 50 Répétition his-
torique en 4 oau'series. 20 h. 20 Opéra. 22 h. Nou-
velles. 22 h. 10 Ddsq u eis.

IMPIIMEIIE IHODANIOUE - I • ST-MAU1ICI

L'activité des suions étrangers
a notre frontière

BERNE, 25 septembre. (Ag.) — Communiqué
ie l'état-major de l'armée : Le dimanche à lfi
li. 30 un avion qui remontait le Rhin , a survo-
lé le territoire ecihaffibousois en directio n 'de
Singem. Les troupes de couverture frontière
ont ouvert le «feu sur l'avion.

Dirn-anche soir, après 21 heures, une atta-
que aérienne a eu lieu conitre, selon -tonte p-iu-
babilité , les ha.ngare de zeppelins à Fri«ediriichs:
liaf-en. On a- entendu des détonations de bombes
et vu un «feu dêfensif très violent avec de la
munition lumineuse. Taird dans la soirée, 'en-
tre 22 heures et 24 heures, eont «parvînmes, de
nombreuses .communes -frautières de la Suisse,
des nouvelles selon lesquelles on y avait «en-
tendu des bruits de moteurs d'avions.

Une enquête qui tend à (prouver ei vira in en t
notre territoire a, été violé par le passage d' a-
vions étrangers, est «en cours .

ALLSUHWIiLL (BâllenCamipagne), 25 septem-
bre. (Ag.) — Cet après-uniidi à 16 h. 32 «un avion
de bombardement finançais a survolé la région
d'AllS'rihwiil à environ 500 mètres d'altitude se
dirigeant vais le sud-iouest.

o 

Les communiques
Celui de Berlin

¦BERLIN, 25 septembre. (D. «N. B.) — Le haut
commande ment de l'armée communique : * A
l'est les mouvements des t-roupes allemand es
et russes vers la ligne de démancaition ont été
exécutés (partout île 24 septembre, sans frotte-
ment et .en accord aivee les Sommations russes.
A plusieurs méprises, les avions de combat ont
attaqué dies buts militaires' importants à Var-
sovie.

A l'ouest, en des endroits isolée, action de
l'artillerie ot de .troupes de reconnaissance de
part et d'autre. Huit avions -français ont été
abattus dans les «combats aérions.

Un sous-marin allemand a détruit un contre-
tonpilleur anglais.

La guerre économique omragistre de nouveau
de grands suocès.

Celui de Paris
PARIS, 25 septembre. («Havas). — 'Commiuni-

quô du 25 septembre au miati n :
Amélioiriation locale de nos positions. Acti-

vité de l'artillerie ennemie dans la .région sud-
est de .Deux-Ponte.

Celui de Varsovie
VARSOVIE, 25 septembre. (iHavas). — Com-

muniqué du commandement de la défense de
Varsovie du 24 septembre à 22 heures 30 : Var-
sovie ot Modlin se trouvent sans -cesse sous ie
feu meurtrier de d'artillerie lourd e allemande.
A Varsovie, il n'existe «plus d'imimeubles où il
n 'y aurait ;pas de viatimes ou qui seraient in-
tacte. La (plupart des maisons et surtout des
édifiées (publics sont en .ruines. Par suite des
bombardements au cours «des dernières 24 heu-
res, nue centain e d'incendies ont éclaté. Dans
lo (même lia.ps de (temps le nombre des victi -
mes parmi la population civile a attein t quel-
ques milliers.

Celui de Russie
MOSCOU, 25 septembre. — L'état-major gé-

néral de l'armée «rouge «communique que , du-
rant la journée du 24 septembre, les «unités irus-
se.*, conit-Lnuainit -leur avance vois la ligne de
démarcation et occupant les villes de Séiny,
Augustof et Croubechof , ont fait leu r appari-
tion sur la ligne d'Augustof , Kimyiehine, Brianek
Rassno — à 20 km. au Moud-ouest de Briansk
et à 40 «km. au nord-ou est de iBrest-iLitowsk, —
Piohtahats — à 20 kim. au sud-ouest de Brest-
Litowsk, iLio'uihol , «Giroubechof, Oun oif , Yanof , —
à 20 km. au nord-ouest de Lwow.

Au sud-ouest de Lwow, les villes de JCoumar-
no , de Drortiiobycz , de Bomn et de Boryela.f ont
été occupées.

Escarmouches da terre et da l'air
PARIS, 25 eeptembre. — Selon des nou vel-

les «de l'Agence Havas les «troupes françaises
après une courte (période «marquée par de vi-
ves réactions allemandes, ont (rectifié leurs po-
sitions. Il ne s'agit pas de «grosses progressa ms,
mais d'opérations partieulièTamemt intéressan-
tes puisqu'elles permirent de s'emparer d' ob-
servatoires, notamment dans la région de
Blies et le massif «tourmenté de Hardi.

«D'autre part , des combats aériens qui se dé-
roulèrent hier ont permis à l'aviation françai-
se de «faire preuve de la solidité de leurs appa-
reils. Les (réactions françaises aux opérations
allemandes de ces deux derniers j ours sembler.t
avoir déconcerté l'adversaire qui s'abstien t de
toute activité, -et e'est borné à déclencher des

tirs d'artillerie dans la région sud-est de Deux
Ponts.

Un vapeur français coulé
LONDRES, 25 septembre. — Dee observa-

teurs de la côte anglaise ont vu le vapeur fran-
çais « Pbry iKe » de 2660 «tonnes couler .par un
sousHmarin. L'équipage «de 24 hommes dont
deux ont été blessés a été sauvé par les ca-
nots de sauvetage venus de la côte anglaise.
Deux destroyers britanniques arrivèrent peu
après eur lee lieux. L'équipage a déclaré que
1 attaque eut lieu sans aeun .avertissement.

o 
Les obsèques du général Fritsch

BERLIN, 25 septembre. — Le corps du gé-
néral von Eritsch tombé devant l'ennem i a «été
transporté par le tirain express de Dan tz ig arri-
vant en gare de iStettin hindi soir. Un cortège
funèbre s'est rendu au haut commandement de
l'armée. Une compagnie d'infa.n t ern e a «rendu les
honneurs. Des oifficiers du haut  e-ammande-
ment «ont fait la garde.

8000 Tchèques en prison
On aipprend de sonnée bien informée que phw

de 8000 Tchèques du protectorat se trouve-
«ra-ient «en prison depuis plusieurs jours. Un nom -
bre «encore plus important se trouverait -on dé-
tention préventive.

Beaucoup devront, pour recouvrer leur liber-
té, signer «un e déclaration dans laquelle ils s'en-
gagent à s'abstenir de toute activité polit i que .

Démobilisation en Lithuanie
KiA'UNiAS, 25 septembre. — Le comm ande-

ment militaire lith uanien «estimant que la si-
tuation en Europe occidentale apparaît claire
eit qu'il n 'y a pas de danger immédiat pour la
Lithuanie «a ordonné aujourd'hui la démobilisa-
tion partielle des unités de l'intérieur du paye
afin de irendre les hommes au (bravai! quotidien .

o 
Un sous-marin interné torpillé

STOCKHOLM, 26 septembre. — Le sous-ma-
rin polonais « iSbik » qui a été interné en «Suè-
de a été «torpillé par un soue-marin mais pas
sérieusement. «Son équipage se compose d' une
cinquantaine d'hommes. «Ce ichiffire , ajouté à
l'équipage de deux autres soue-onairins polona is
déjà internés en Suède, porte à 170 le nombre
de imamine polonais en Suède.

0 
Les élections fédérales

BiERN E, 25 septembre. — «Le .mouvemen t
suisse des jeunes paysans a décidé de présen
ter sa propre liste pour les «élections au Con
se il national.

Pluie tropicale

LOS ANGELES, 25 septembre. — Une vio-
lente pluie tropicale a fait 30 victim es dans le
sud de la Californie.

0 
Naufrage

OXANARD (iCalifonnie), 25 septembre. - Ha-
vas. — Le bateau « Seray », transportant 26
personnes, étant en croisière de pêohe à peu de
distance de lia côte, a. chaviré par suite de la
grosse mer.

Vingt minutée après l'acciden t , on comptait
deux rescapés et vingt-quatre manquants.

Madame MUSY-ANT1LLE et son fils Gilhert, ù
Lausanne ;

iMaidemoisellile Léonle ANT1LLE, «à Londres ;
Madame et Monsieur VAUTRAVE'RS-MUSY et

leurs en'faimts' ;
(Madame et Monsieur PITTET-MUSY et leur

ffis , au Canada. ;
Monsieur «et Madame Maurice ANT1LLE, à Sio.n;
Madame Marie STAEINMANN-ANTILLE et sa ¦

éarmiliîe, à «Rôchy' ;
Madame et Monsieur NJEDERHAUSE«R et famill -

le, à Terril elt ;
ainsi «que 'leurs nombreux parents «et amis ont

ta 'grande (douleur de ifai.re «part du décès de

monsieur MôME MITILLE
gendarme retraité '

leur cher père , gnanid^père , airrièire-grand-flère ,
frère, oudle et panenit , pieusement dé<jéd.é après
une courte unais- pénible maladie, vaiUlaiinmient -sup- r
pontée, à d'âge de 85 ans. fl

R. «I. P.
'La messe de sôimUture isena oôléhrée à Notre- 4r

Dame du Vailentin , là iLaaisanne, «mercredi 27 .sep- 'imr
tembre . à -9 heures.

L'inhumation au «cimetière de Troistorrems, au-
ra lieu à Mil h. 30.

Il ne sera pas envoyé de' ifaire-nant .

Monsieur Joseph DUROUX et ses enîan«ts , à St-
Maurice, itrès itouohés 'des «nombreuses marques
die sympath ie témoignées a l'occasion de leur
ignariid ideu ill , remercient sincèrement toutes Iles
nersonnes «qui y ont pris part.




