
Les sentiments ne iincie Sam
Il y u quelque quinze ans , alors que les

Américains <-oii«i'aieut l 'Europe , toute l'année
d u r a n t ,  el qu 'il était « bien vu » chez eux,
de n'ignorer aucuui des endroits « ch ics .-> du ,
Vii 'iix-MiMide , nous avons eu l'occasion , du-
ranl  l'été, de rencontrer à Biarritz dans une,
famil le  luiue un homme qui «nous frappa
par son air  volontaire , sa ibeffle carrure, son
regard franc el direcl , «sa jeunesse et don t
tout l'on I ou raye chantait les louanges. II
avait gravi dans lia grande industrie tous Jes
échelons à une vitesse-record et on lui  pré-
disait — non pas «seiilemenit Les jolies fem-
mes, mais «aussi les vieux self-made men ,
qui ,  nombreux, se fixaient chaque année sur
la côte basque, — la 'plus brillante carrière.

Cet homme c'était 'M. Wi'l'Lkie ; le vola
aujourd'hui au «seuil de la 'Maison Blan che.

Nous n 'avions, bien évid.eninien t , pas pair-
lé de «politique , mais nous avions été frappés
par îles étonnantes et claires connaissances
de ee businessman, par sa rapidité de com-
préhension , son esprit très éclectique et sa
gentillesse, mais aussi «par sa fermeté, ses
conceptions très arrêtée el une man ière ¦très
particulière d'affirmer ses idées jusq u 'à les
imposer à ses interlociileurs.

De cette personnalité peut dépendre, avant
trois mois , l'avenir du monde.

Au l'a i l , que se passe-t-il de l'autre côté de
l'Atlantique ?

Durant plus de six semaines ks journau x
auxquels nous étion s abonnés ne nous
étaien plus parvenus. Puis , il y a quelques
jours, ils sont tous arrivés à la fois. Nous
avons pu ainsi vivre en raccourci l'évolution
qui s'opère dans l'opinion publique des
Etats-Unis. Elle est caractéristique.

L'Américain, à quel milieu qu 'il appar-
tienne , quelle que soit son attitude au point
de vue  de la politique in terne, qu 'il vive sur
la côte esl , ila côte ouest ou. à l'intérieur du
pays, ne cache plus ses sympathies. Il esl
Foncièrement anglophile et il le di t  sans am-
bages.

Il n 'y a , à celte prise de position de toute
une nation , pas une note discordante. Tous
les quotidiens, toutes Jes «revues la reflètent.
C'est la race anglo-saxonne, qui , d.ans les
heures difficiles , se regroupe et s'affirme.
Ce sont les mêmes affinités , les mêmes con-
ceptions , la .même civilisation.

Le récen t discours de M. Churchill dans
lequel l' orateur énonce que l'Empire britan-
nique et «les Etats -Unis sont désormais « en-
tremêlés » el que ee. (processus ne peut qu 'al-
ler en s'accenluant est l'exacte réplique de
ee que publie , Ions les j ours, la presse de
la grande république étoilée.

Si nous sommes fixés désormais sur les
sentiments du «peuple, de la masse, qu 'en
est-il de ceux des milieux dirigeants ?

L'opinion de M. Roosevel t est connue.
Avec une indépendance de jugement qui en
dit 'long sur son caractère , il a ipris posi -
tion pour la cause des démocraties contre
celle des régimes autoritaires. Dans plu-
sieurs discours capitaux dont nous n'avons
connu , de ce côté de l'eau , que de beaucoup
trop brefs résumés, qui , la plupart du temps,
ne contenaien t même pas les passages essen -
tiels, il a. depuis une année , été plus loin et
s'est rangé , sans équivoque , aux côtés des
Alliés . Dans 'le cadre de ta Constitution , il a
fait l'impossible pou r faciliter le ravitaille-
ment et les livraisons à la Grande-Bretagne
et aux Dominions. Il s'est engagé à fond et a
démontré ainsi sans détour de quel côté al-
laient les sympathies de son administration.

Mais nous sommes à la veille de capita-
les élections présidentielles. Dans trois mois
des délégués, élus par le peuple au scru tin
direct, recevront un mandat impératif. En
mars 194 1. par le simple dépôt de leur bul-
letin de vote ils rendront officielle la dési-
gnation du nouvel Hôte de la Maison Blan-
che pour 4 ans.

Devant la lutte sans merci germano-bri -
tannique, comment réagissent les candidats?

En désignant presqu 'à l'unanimité M. Roo-
sevelt. le parti  démocrate a fait sienne l'at-
titude de ce dernier. 11 y avait d' autres  hom-
mes polit iques en son sein, qui , devan t l'ex-
pression de la force al lemande,  proposaient ,

non pas un retour intégral à l 'isolationnis-
me, mais une réadaptation plu s « nuancée »
des rapports di plom atiques. En ne 'leur ac-
corda«n t aucun crédit,' le parti s'est associé
au point de vue de (M. Roosevelt , et , s'il est
réélu, sera sans doule prêt à le suivre plus
loin.

Et chez les répuMica in s ?
Pour combattre son adversaire avec le

m a x i m u m  de chances M. Willkie n'avait-
il pas un intérêt évident à prendre le con-
tre-pied de tout ce que proposa.it son anta-
goniste ? Or , dans le premier grand dis-
cours qui ouvre la campagne électorale, le
candidat républicain , tout en reprochan t à
M. Roosevelt d'avoir trop nettement mis les
points sur les i , l'ait sien tout son program-
me extérieur, et prend , face à la situation
internation ale , exactement la même «attitu-
de.

Quand il déclare que si < l'Atlantique
était «dominé «pan- l 'Allemagne, puissance
hostile à notre mode de vie, cel a constitue-
rai t  une calamité pour nous » ; quand il
ajoute « qu 'une Europe , dominée pair Ha po-
litique commerciale allemande, doi t être en-
visagée avec consternation, par toute per-
sonne a imant  la démocratie » , il prend po-
sition, avec une telle netteté que l 'on est d'o-
res et déjà fixé «sur la ligne politique qu 'il
suivrai t s'il pénétrait à la Maison Blanche.

Ainsi dirigeants aussi bien qu 'administrés,
sans crainte de diéplalre et ne se «retranchan t
point dernière une neutralité facile , qui leur
eût élé peut-être plus profitable , clament
leurs vibrantes sym pa thies pour l'Empire
britannique et souhaitent ardemment sa vic-
toire.

C est , pour Iles Anglais , d ans les heures si
dures qu 'ils traversen t , un précieux encou-
ragement moral : c'est aussi une garantie
pour l 'avenir.

Me «Marcel-W. Sues.

U OHE DES «FIS
Les messages secrets

el les moyens Que l'on emploie pour
en connaître le sens

On nous écrit :

La victoire , on le sait , appartient à celui qui
gagne la dernière bataille — mais les batailles
ne se gagnent pas seulement sur le terrain : la
guerre des chiffres est au moins aussi importan-
te que l'autre et donne souvent à celui qui y est
versé des solutions d'énigmes plus compliquées
que des problèmes stratégiques. Dans toutes les
grandes villes du Vieux et du Nouveau Mon-
de, voire dans les plus petites bourgades , des
spécialistes s'occupent à traduire en clair des
messages ennemis — travail d'une extrême mi-
nutie et qui est essentiel au service ' secret de
chaque Etat.

Il est évident qu 'en temps de guerre , parti-
culièrement , il importe d'être rap idement rensei-
gné sur les mouvement de troupes , les plans
d'attaque , les volontés d'offensive de l'adversai-
re. Or, ces communications doivent être faites
de manière que l'ennemi « n'y voie que du feu »,
s'il vient à mettre la main sur elles. C'est pour-
quoi les systèmes de codes ont été se raff inant
toujours plus : on en est arrivé à une telle vir-
tuosité de lecture que les chiffres les plus diffi-
ciles parviennent à être devinés. Aussi a-t-il fal-
lu en revenir aux procédés simples, mais inat-
tendus. Ainsi , par exemple, on repousse la va-
leur des lettres de l'alphabet d'une ou deux pla-
ces : A devient B, B devient C, etc. La guerre
actuelle ne permet pas encore de savoir quels
succès ont été remportés en matière de déchif-
frement de codes. Mais on connaît toute une sé-
sie de succès de cet ordre qui remontent aux con-
fl i ts  précédents.

Pendant la guerre des Boers , les officiers an-
glais se transmettaient des nouvelles en latin ,
langue que ne pouvaient comprendre les pay-
sans sud-africains. Au cours de la guerre mon-
diale , des partitions innocentes franchirent les
frontières jusqu 'à ce qu 'un jour un employé eut

La phase
va-t-on vers une médiation

le suprême assaut contre l'Angleterre ?

Les démentis - Le spectre de la faim
Paix ?

La nouvelle que Sa Sainteté Pie XII estimerait
le moment venu d'agir pour rechercher une solu-
tion pacifique du conflit actuel et que le prési-
dent Roosevelt abonderait dans ce sens au point
d'entreprendre les sondages préliminaires, cette
nouvelle aura ranimé dans bien des âmes une
espérance qui y sommeillait depuis longtemps si
elle n'y agonisait.

L'hiver qui vient sera tellement affreux s'il
doit s'accompagner des affres de la guerre et de
la faim , qu'on se hâte de capter les lueurs, tou-
tes timides et incertaines qu'elles soient , qui en
diminuent l'épouvante et en estompent le rictus...
Toutefois, cette information , venue de Rome,
n'étant ni confirmée ni infirmée , on se bornera à
la souligner pour le réconfort moral qu'elle pour-
rait apporter aux pauvres gens que nous sommes
tous...

Quant aux chances de succès d'une médiation
— et pour ne pas se bercer de trop décevantes
illusions — force est bien de constater avec To-
ny Roche, dans la « Tribune de Genève », car
c'est l'évidence, au point où en sont les choses,
que l'Empire britannique ne saurait continuer de
vivre tel qu 'il est que par la victoire des armes.

Il se peut que si l'Angleterre est persuadée, un
jour , que cette victoire lui est impossible, elle
conclue la paix , mais alors jamais paix n'aura
été faite au prix d'une abdication plus entière.
Pour que les Anglais s'y résignent , il faudra que
leurs adversaires aient la possibilité de la lui im-
poser pleinement. Soit l'Italie en Méditerranée,
soit l'Allemagne dans son duel avec l'île , devront
lui avoir donné le sentiment de l'inutile effort.
Il est donc bien vrai que la bataille qui se livre
est la plus grande de l'histoire moderne, puisque,
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la curiosité de se mettre au piano et de tenter
de les jouer ; il s'aperçut alors que ces notes
n'avaient rien à voir avec de la musique. Des
timbres-poste aussi portaient des mots-clés sim-
plement par la suppression d'une ou de plusieurs
dentelures. Si l'on comptait ces suppressions à
partir d'un certain angle du timbre, il en résultait
une lettre ou un nombre permettant de lire des
textes chiffrés.

Il est beaucoup plus pénible de déchiffrer des
textes écrits selon un code convenu à l'avance
par les correspondants. Pour peu qu'on change
de mot-clé chaque semaine, de manière à modi-
fier constamment l'ordre des lettres , et qu 'il
faille découvrir chaque fois et le mot-clé et le
système d'interversion alphabétique, le déchiffre-
ment devient une entreprise presque impossible.
Et cependant , il n'existe pas de code secret
qu'on n'arrive à percer avec de la patience et
l'aide de formules et de figures mathématiques.

Dans la nuit du 2 au 3 septembre 1914, le
grand quartier général allemand donna l'ordre
radio-télégraphique au général von Kluck d'at-
taquer les positions françaises au sud-est de Pa-
ris. Fut-ce erreur , trahison ou malentendu ? Tou-
jours est-il que l'ordre ne parvint pas à destina-
tion , mais chez les Français qui le déchiffrèrent...
Joffre transforma immédiatement ses dispositions
de combat et lança l'armée de Paris contre la
Marne, où se déroula la grande bataille que les
Allemands désiraient éviter.

Certain jour d'octobre 1917, deux zeppelins
revenant d'un raid sur l'Angleterre, furent saisis
par la tempête et chassés sur territoire français ;
l'un alla jusqu 'en Méditerranée où il s'abîma tan-
dis que l'autre descendit en Artois où il fut sai-
si par les autorités locales. L'équipage fut in-
terné , mais on ne trouva pas trace des livres de
bord , malgré des recherches actives : n'ayant été
ni volés , ni brûlés, ils avaient dû être jetés hors
de la nacelle. Hélas ! on ne ramassa que d'infor-
mes débris de papier récoltés sur une surface de

décisive

si les Anglais la perdent , la carte du monde en
lier en sera nécessairement changée.

En sommes-nous là ?

ou guerre ?
Avec ou sans médiation, 1 Angleterre ne sor-

tirait donc du conflit que diminuée. Et c'est dans
la mesure où elle serait convaincue du péril mor-
tel où elle court qu'elle pourrait accueillir, voire
favoriser les interventions éminentes dont il s'a-
git ci-dessus.

Cette conviction , elle ne paraît pas — mais
sait-on jamais ? — l'avoir encore, si l'on en croit
ses orateurs et sa presse, et — il faut bien le re-
connaître — les prouesses de ses aviateurs, la
puissance de sa marine et la volonté farouche de
tout son peuple...

Alors, ne vaut-il peut-être pas mieux s'atten-
dre à une recrudescence des hostilités et au seul
verdict des armes ? A Berlin , en tout cas, on es-
père avec impatience à la fois la fin du mauvais
temps et la reprise de l'offensive aérienne. Car
on sait que, entre-temps, ce sont les canons qui
sont entrés en action. Hier, les batteries anglai-
ses à longue portée ont bombardé, de 8 heures
à 9 heures Calais, et toutes les batteries côtières
allemandes, depuis la Hollande jusqu 'à Cher-
bourg, ont commencé dans la journée d'hier aus-
si, pour la première fois, à bombarder les côtes
anglaises. Il s'agit de tirs d'essai destinés à en-
traîner les artilleurs et à se rendre compte de la
portée maximum des pièces, qui pourraient , dit-
on, tirer sur Londres.

(La suite en deuxième page, 1re colonne)
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plusieurs kilomètres carrés. Le colonel Williams,
chef du contre-espionnage américain, ne reçut
pas moins de 34 sacs de ces débris ; il allait re-
noncer quand un de ses officiers remarqua des
papiers bleu ciel , analogues à ceux sur lesquels
on trace des épures d'architecture. On rechercha
tous ces débris , on les recomposa et l'on finit
par découvrir le code de tous les signaux de la
flotte allemande ainsi qu'une liste des unités du
Reich et de leur lieu de stationnement momen-
tané. Les Alliés avaient vainement tenté pen-
dant deux ans d'avoir ce code.

Les Allemands, de leur côté, excellaient dans
la capture et l'interprétation des chiffres russes.
Cela leur permit de jouer au gouvernement du
tsar un tour qui est probablement le meilleur
de la grande guerre. Deux croiseurs allemands
étaient ancrés à Constantinople, à l'extrémité oc-
cidentale de la mer Noire, et n'osaient gagner le
large parce que toute la flotte russe les guettait ,
à proximité. Les Allemands attendirent que les
Russes se fussent un peu disséminés en mer,
puis , la nuit , un des croiseurs se faufila parmi
les unités moscovites, se plaça entre elles et leurs
ports d'attache, et , de là, usant du code russe, il
intima l'ordre à la flotte entière de gagner Tré-
bizonde, à l'autre bout de la mer Noire. Quand
les Russes, furieux , revinrent , les deux croiseurs
allemands s'étaient éclipsés depuis longtemps.

En 1914, sir George Astons, le chef du ser-
vice secret britannique et l'organisateur entre au-
tres de la section spéciale du chiffre M. J. 5, a
déclaré qu 'un expert en déchiffrement vaut plu-
sieurs généraux. Sir Astons est bon juge en la
question , car il a lui-même mis au jour nombre
de secrets sensationnels. Ce doit être une activi-
té passionnante que celle de la section M. J. 5;
tous ceux qui en ont fait partie demeurent d'ac-
cord sur ce point : dénicher des pièges, renver-
ser des trônes , déplacer des frontières — et tout
cela dans un petit bureau , quoi de plus extraor-
dinaire ? Dr B. Wyler.



Dans l'air , activité très moyenne. Dans la ma-
tinée d'hier , Londres a été survolé par des bom-
bardiers allemands. Mais il n'y a pas eu de lan-
cement de bombes.

Ce sont surtout les navires marchands anglais
qui ont été visés, cependant que les bombardiers
anglais pilonnaient les batteries allemandes ins-
tallées sur les côtes françaises-

Rien n'indique, dans tout cela , que nous nous
trouvions à la veille de la fameuse attaque gé-
nérale contre l'Angleterre , mais il est certain que
la partie devient serrée et que, fulgurants ou pro-
longés, les combats seront durs et la victoire
aussi...

Ce n'est pas vrai
Le conflit italo-grec n en serait pas au point

extrême où il semblait être hier soir. La nouvel-
le qu'un ultimatum aurait été adressé par l'Italie
à la Grèce pour obtenir qu'elle dénonce la ga-
rantie britanni que est démentie officiellement à
Rome, où l'on ne sait rien non plus d'une pré-
tendue occupation de Corfou et de la Crète par
les Anglais. On estime que c'est là une manoeu-
vre britannique tendant à augmenter la tension
entre Athènes et Rome. On ne veut pas prendre
ici une attitude provocante vis-à-vis de la Grè-
ce, mais on ne saurait admettre , dit-on , que les
Anglais occupent aucune des îles placées sous
souveraineté grecque.

En .Grèce, une mobilisation partielle aurait
été décrétée, le bruit courant que des détache-
ments de chasseurs alpins italiens auraient oc-
cupé plusieurs points stratégiques sur les mon-
tagnes à la frontière gréco-albanaise.

Mais on dément tous nouveaux incidents.
A Corfou , la population est calme, bien qu'el-

le n'ignore pas que des événements importants
peuvent arriver d'un moment à l'autre.

Souhaitons, cependant, que ce conflit ne pren-
ne jamais d'autre visage que celui de conflit de
presse et d'opinion... voire de diplomatie...

L'angoisse des estomacs
La réponse indirecte et brutalement négative

de M. Churchill à la demande française d'un
relâchement du blocus alimentaire n'a certai-
nement pas gagné des sympathies à l'orateur et à
son pays. En revanche, la presse allemande cite
avec complaisance le discours prononcé par M.
Baudoin, le ministre des Affaires étrangères du
gouvernement de Vichy, et y attache une grande
importance.

On approuve, évidemment, les accusations
portées par M. Baudoin — « dictature de la fa-
mine » — contre l'Angleterre et l'on monte en
épingle la phrase où il qualifie de criminel un
blocus.de la France non occupée. '
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LA REVANCHE
OE LAM CCR

... Il était juste 11 heures quand il sonna au por-
tail des < Lucioles > , Honorine était en courses. Ce
fut Mme Plessis qui vint recevoir le jeune homme.

— Alors ? fit-elle , en traversant le jardin.
— Le succès n'est pas complet , répondit Michel;

mais je n 'aurai pas perdu ma matinée.
La mère de Jeannine fut déçue. Elle s'attendait

à une réussite absolue. Elle avait suivi par la pen-
sée l'ingénieur sur la colline de Notre-Dame de la
Garde et elle était convaincue qu 'il retournerait
en avant obtenu l' adresse de la jeune fille. Dès
lors, la délivrance de la ehère prisonnière ne serait
plus qu'une question d'heures.

— Avez-vous rencontré la marchan de de cier-
ges ? fit préciser la mère inquiète.

— Oui ; mais tout ne s'est pas passé aussi bien
que je l'imaginais. Il y a eu des incidents. C'était
fatal. Rentrons. Je vais tout vous expliquer.

Dans la salle ¦ à manger , Michel raconta en dé-

Se référant à ce discours , la Wilhelmstrasse
note que l'attitude anglaise n'est pas précisément
humanitaire et annonce la réciprocité.

En France, on remarque notamment l'allu-
sion faite par le ministre au problème de Gibral-
tar. On observe, en effet , que si elle ne possédait
cette position-clé, l'Angleterre ne serait pas en
mesure d'intercepter les importations françaises
provenant normalement de l'Atlantique. Et l'on
souligne que, désormais, devant cette question ,
l'attitude de la France est analogue à celle de
l'Espagne et de l'Italie...

Mais une attitude ne saurait nourrir les ven-
tres affamés... Et , en attendant qu'elle correspon-
de à une réalisation et que la paix , d'une façon
ou d'une autre , vienne apaiser l'angoisse des es-
tomacs non seulement français mais européens,
enregistrons avec la presse allemande, à l'occa-
sion de l'anniversaire du Pacte germano-soviéti-
que, que la récolte russe est, cette année, parti-
culièrement abondante et qu'elle permettra d'al-
léger en partie le spectre de la famine pour les
pays européens où, par suite de la guerre et du
blocus anglais, la récolte est perdue et où l'ap-
provisionnement par mer est rendu impossible.

Voilà une politique de l'estomac qui aurait
peut-être plus de succès que l'autre... Douce
perspective !

Nouvelles étrangères —-1
¦ ¦«¦in ¦ «¦

L'Italie n'est pas menacée
de famine

Le « Giornale d Italia » relève qu une nou-
velle qui a été largement diffusée dans la presse
américaine reconnaît que l'Italie n'est pas du
tout menacée de famine ou d'une carence de
matières premières.

Le journal remarque que s'il est vrai que la
récolte de blé sera cette année inférieure d'en-
viron 7 .millions de quintaux à celle de l'année
passée qui a été exceptionnellement abondante
toutefois toutes les autres principales récoltes ont
été ou s'annoncent supérieures à la moyenne :
telles par exemple les récoltes de maïs, de riz,
de pommes de terre , de haricots , de légumes et
de fruits en général.

La loi française sur i alcoolisme
M. Ybamegaray, ministre de la famille et de

la jeunesse, a fait des déclarations au sujet de
la loi sur l'alcoolisme. Dans ses dispositions gé-
nérales, la loi interdit la consommation des apé-
ritifs de 16 degrés. Pour les autres , elle limite
la consommation à trois jours , mardi , jeudi et
samedi. D'autre part , elle interdit la vente ou
l'offre aux mineurs de moins de 20 ans.

La loi ne porte nullement atteinte à la pro-
duction du vin ou des boissons distillées (eaux
de vie , marc, rhum , cognac).

Dans son article 3 la loi prend des dispo-
sitions générales : désormais, les juges ne pour-
ront pas accorder les circonstances atténuantes
pour des crimes ou des délits commis en état
d'ivresse.

D'autre part , la menace de fermeture compri-
se dans un article , doit être d'une grande effica-
cité. La fermeture doit être immédiate, par ordre
du préfet. Les dispositions fiscales prévoient une
augmentation des droits sur l'alcool.

L avion dans Forage
14 morts -— 4 blessés

L'avion de transport de la Société de naviga-
tion aérienne « Lares », qui s'était envolé ven-
dredi matin , à 8 heures, de Bucarest pour Vien-
ne , s'est trouvé pris, à l'est d'Arad , dans la
montagne par un violent orage et fut contraint
d'atterrir. L'avion a été entièrement démoli. Il
transportait au total 21 personnes.

L'accident a coûté la vie à 14 personnes. U
y aurait quatre passagers blessés.

tails son équi pée. Quand il signala qu 'il avait fait
une chute sur le chemin , Mme Plessis, à qui il ¦
avait caché jusque-là cet épisode , tressaillit.

— Gomment , vous êtes blessé au genou et vous
ne le disiez pas ? C'est peut-être sérieux ! Allongez-
vous tout de suite. Voulez-vous que je fasse appe-
ler un docteur ?

L'ingénieur la rassura. La douleur n 'était plus
aussi vive. Le muscle seul de la jambe avait dû
être touché. Quelques massages suffiraient pour re-
mettre les choses en place.

— Evidemment , constata Mme Plessis , lorsque
Michel eut terminé son récit , nous avons été trop
naïfs de croire que l'émissaire des bandits vous in-
diquerait sans détours le lieu de la retraite de ma
fille. L'essentiel est que vous n'ayez pas fait cette
course en vain. La Providence vous aura dédom-
magé. Nous voici sur une piste qui paraît intéres-
sante. Soignez-vous pendant deux jours. Et souhai-
tons que vous puissiez vous mettre en route jeudi.

... Michel avait écrit à M. Jennson pour lui rela-
ter les événements qui s'étaient déroulés depuis
leur entrevue à Salon , le lundi matin.

Honorine venait de sortir , portant ce pli à Saint-
Giniez.

Mme Plessis étail dans sa chambre. Seul au sa-

Parmi les passagers, se trouvent le directeur
de l'office roumain du tourisme et cinq jour-
nalistes roumains invités à visiter la foire de
Leipzig. Il y aurait également des ressortissants
allemands.

La chute de l'avion est attribuée aux mauvai-
ses conditions atmosphériques qui obligèrent l'ap-
pareil à s'éloigner de son itinéraire habituel.
L'accident s'est produit deux heures après le
départ de Bucarest. L'appareil a été découvert
peu après l'accident par des paysans dans un
bois, au pied du Mont Grina.

-n 
Les belles forêts de l'Estérel

en feu
Depuis 5 jours , alimentés par un fort mistral ,

de vastes incendies ravagent les forêts du Var,
notamment celles situées aux environs de Ci-
gnes sur Toulon. Les forêts qui environnent Oi-
gnes sont détruites. Les forêts du Capeau ,' de
La Roque-Russanes sont également détruites.
Les pompiers et la troupe ainsi que de nombreux
sauveteurs sont sur les lieux. Ils s'emploient à
combattre l'incendie et à préserver la Chartreu-
se de Montrieux qui se trouve sérieusement me-
nacée. Ce matin on espérait venir à bout du
fléau qui depuis lundi a détruit 5000 hectares
de bois.

o 
Six bandits arrêtent un train

et le pillent
Six bandits armés de pistolets automatiques

ont arrêté un train en plein Manhattan , Etats-
Unis, et ligotèrent les deux fonctionnaires du
fourgon postal. Ils s'enfuirent en emportant un
sac devant contenir , croyaient-ils, 100,000 dol-
lars destinés au paiement de salaires , alors que
c'était faux. La police n'a encore pu les arrêter.

Gros incendie à Athènes
Un incendie s'est déclaré vendredi soir dans

l'ancien dépôt militaire d'Athènes. Les causes
sont inconnues.

Des étoffes et des couvertures d'une valeur de
10 millions de drachmes ont été la proie des
flammes.

Nouvelles suisses
Les braves gens

L'encien landamman Georges Gadient , de
Trimmis, Grisons, décédé l'an dernier , a légué
environ 600,000 francs à la Société d'entr 'aide
des aveugles de Suisse orientale.

Selon un renseignement complémentaire, le
legs n'est pas attribué , dans sa totalité, à la So-
ciété de secours aux aveugles de la Suisse orien-
tale à St-Gall. Celle-ci recevra en fait le tiers
du legs, soit 200,000 fr. 400,000 francs sont
donnés en effet à la maison d'éducation poui
enfants faibles d'esprit des Grisons, à Masans.

Le mystère de l accident de route éclairci
M. Edouard Delacombaz, Fribourg, originaire

d'AIbeuve, Fribourg, veuf , âgé de 74 ans, qui a
été victime d'un accident dans la nuit de jeudi à
vendredi , est encore dans le coma à l'hôpital de
Riaz , où il est soigné par M. le docteur Blanc.

L'enquête a permis d'établir les faits suivants.
M. Delacombaz s'était rendu à Neirivue, où il
avait apporté du lait. II quitta le village vers 11
h. 30, légèrement pris de vin. Sur le chemin du
retour , alors qu 'il faisait nuit noire et qu 'il pleu-
vait à torrent , il aura été happé et terrassé par
une automobile inconnue.

C'est une seconde automobile, pilotée par des
Bernois, qui releva le blessé et le fit  transporter
au poste de police de Neirivue , puis à Riaz. La
police poursuit son enquête pour retrouver le
conducteur de la première machine. M. Dela-
combaz a un bras mutilé et de fortes contusions
à la tête.

Il est aussi possible qu 'il soit tombé de lui-
même, car on a constaté que son corps n'avait
pas été traîné. La boille qu 'il portait a été re-
trouvée à quelques mètres du lieu de l'accident.

Ion , l'ingénieur avait écarté le rideau de tulle. De
son fauteuil , il considérait le jardin et le Prado
que la pénombre ouatait insensiblement.

C'était l'heure mélancolique où le soir descend
sur la ville, atténuant les rumeurs et poussant vers
les artères centrales les passants frileux.

Le ciel s'était couvert, laissant présager une aver-
se. Le vent humide faisait tourbillonner sur le
irolloir les feuilles jaunies des platanes.

Des trams couraient de part et d'autre de la
large avenue. Le beuglement d'une corne déchirait
l'air. Un convoi trépidant filait à toute vitesse vers
le Bond-Point ou vers la Corniche. Puis, le bruit
de ferraille s'éloignait el cessait complètement. Un
calme champêtre régnait dans cette coquette ban-
lieue...

.La silhouette du facteur se découpa tout à coup,
à travers les barreaux de la grille.

Instinctivement , Michel consulta sa montre.
— Il est bien tôt pour le courrier , murmura-t-il.

Aurai-je un mot de ma tante , aujourd'hui ?
Le facteur s'arrêta devant la villa et déposa une

seule lettre dans la boîte collée derrière le portail.
Le jeune homme n'eut pas la patience d'attendre

Honorine. Il se leva , longea le couloir el sortit dans
le jardin.

Les nouvelles prises sur l'état de la victime ne
sont pas rassurantes.

o 
La rationalisation du commerce du lait

L'Office munici pal de l'économie de guerre de
Zurich a résolu de rationaliser le commerce du
lait dans toute la ville. Le projet établi à cet ef-
fet entrera en vigueur le 1er septembre. Son but
est de réunir sur un rayon plus étroit la clien-
tèle aujourd'hui très dispersée de chacun des 303
laitiers de la ville , af in de réduire les parcours
de distribution ainsi que les frais de transport.
De ce fait , le quart de la clientèle environ sera
désormais desservie par un nouveau laitier. Pai
la suite , les commerces de lait d'une importance
plus que minime seront rachetés et cesseront tou-
te activité pour permettre aux autres d'avoir un
chiffre d'affaires plus élevé.

o 
Un motocycliste militaire se fracture le crâne

Vendredi , à 21 h. 15, le soldat Joël Wenker,
circulant à motocyclette, est venu se jeter contre
le barrage situé à la sortie du village de Le Cou-
tre, Neuchâtel , en direction de Hauterive , barra-
ge qu 'il semble n'avoir pas vu.

La police s'est rendue sur les lieux ainsi qu 'un
médecin qui a fait transporter le blessé à l'hôpi-
tal. Le médecin a diagnostiqué un enfoncement
de la poitrine et une fracture du crâne. L'état
du blessé est jugé sérieux.

o 
Une drague coule dans le lac de Neuchâtel

Vendredi matin , une drague remorquée par
une barque a coulé en raison des fortes vagues
qui agitaient le lac, à un kilomètre de la rive,
dans la baie de Saint-Biaise. Tous les efforts
faits pour la remettre à flots sont demeurés jus-
qu 'ici sans résultat.

Dans la Région 
DeiiH nouveaux carburants

Selon « Paris-Soir » un industriel de la ré-
gion des Alpes a mis au point deux carburants
déjà utilisés avec succès pour la marche des vé-
hicules automobiles.

Le premier est fabriqué à partir du carbure
de calcium et coûte 5 fr. 65 français le litre.
C'est un paraldehyde qui , mélangé à l'essence,
dans la proportion de 50 %, est utilisé sans mo-
dification dans les moteurs à exp losion.

Un autre carburant est produit par une synthè-
se du même ordre et s'emploie sans mélange. U
est même plus riche en détonnant que l'essence.
Son prix est de 6 fr. le litre. A Albertville , à
Aix-les-Bains, les garagistes débitent à la pom-
pe les nouveaux carburants. Une usine de Sa-
voie fournit une production de 20 tonnes par
jour. Au surplus, dans les Alpes, dans les Py-
rénées où les usines de carbures abondent , le
problème est aisé à résoudre.

Poignée de petits faits
-)f Le « Norrlândks Socialdemokraten 5 apprend

que le parti communiste norvégien a été interdi t
il y a 8 jours. Toutes les imprimeries appartenant
au parti ont été confisquées.

-Jf Le nouveau film en dialecte suisse « Verena
Stadler » a été présenté pour la première fois en
public à Zurich. Ce film est basé sur une nouvelle
d'Ernsl Zahn qui assistait à la représentation , ain-
si que les princi paux artistes cl des représentants
des autorités. Le jury de la Chambre suisse du film
l'a adopté comme le meilleur film suisse el a déci-
dé de le présenter à l 'Exposition biennale de Venise
ainsi que le film du Service de film de l'année
(Alarme , intervention <le troupes légères).

-)(- Le départ soudain de quatre destroyers améri-
cains d'ancien modèle de la zone du Canal , pour la
côte orientale des Etats-Unis, est considéré com-
me l'indication que les Etals-Unis se pré parent a
prendre des mesures rapides au sujet de la vente

La lettre était pour Mme Plessis. Comme la veil j

le, l'adresse avait élé tracée au crayon. Le timbre
de la poste mentionnait « Forcal quier , Basses-Al-
pes, 29-10-1934 > .

Michel fut étonné.
Mme Plessis connaissait-elle quel qu 'un dans cel-

te ville ou bien le message émanait-il  encore de
l'ami charitable qui avait envoyé l'ingénieur au
rendez-vous de la vieille mendiante.

Michel s'avança au fond du vestibule :
— Mme Plessis , cria-t-il , une lettre pour vous.
— Je descends , répliqua-t-elle en fermant la por j

te de sa chambre.
Dès qu 'elle eut jeté les yeux sur l'enveloppe , Mme

Plessis s'exclama :
— Jeannine ! Mon enfant ! C'est son écriture !
Elle ouvrit l'enveloppe et en retira une petite

feuille où elle lut , la voix coup ée par l 'émotion :
t Ce 29 octobre.

> Maman chérie. Je suis vivante. J'ignore où l'on
m'a conduite. Le cachet de la poste le renseignera.
Pourras-lu veni r me sauver ? Sois prudente. Mais
ne te tourmente pas. Je t'aime. A bientôt , j'espère.

> Tendres baisers de ta Jeannine. »
Michel frémit en écoutant cette lecture.

(A suivre).



de 50 destroyers au-dessus de la limite d'âge à la
Grande-Bretagne. Ces quatre navires étaient arrivés
à fin ju i l le t  afin d'escorter des vaisseaux mar-
chands à travers les champs de mines protégeant
les abords du canal.

¦H- Vendredi est décédé à Baie, des suites d'une
cinliolie, M. JJacqb Sulger , chef de la succursale
de Bâle de l'Agence télégraphique suisse. Le dé-
funt  était âgé de 49 ans. il a été au service de
l'Agence du 1er avril 1914 au 1er octobre 1915,
puis du 15 novembre 1919 jus qu'à son décès.

-Jf La police lausannoise a arrêté , jeudi , et mis
à la disposition de M. P. Dupertuis , ju ge informa-
teur , Pnul Desgallier, qui , avec deux complices , en-
caissait le prix d'annonces données par des com-
merçants lausannois à des publications touristi-
ques qui n'ont pas vu le jour en 1940. Plusieurs
plaintes ont été déposées.

Nouvelles locales 
¦»<«--'--aM-a-i-a-aa-_M-B__a_a--_n-«i___Ĥ aM-__i

En Bavardant auec Pierre uaiieiie
auteur des Jiieuses"

De la « Kevuc » :

Le jeune et sympathi que homme de lettres ge-
nevois , Pierre Vallelte, a, une fois de plus, mis tout
son coeur à écrire sa nouvelle pièce, « Les Pileu-
ses » , qui sera créée à la fin du mois, à Sierre.

L'auteur de tant de romans, poèmes et pièces
à succès chante dans son drame les beautés du
Valais , dont il a fait sa terre d'élection. En effet ,
perdu dans la vallée d'IIérens, en face du cirque
merveilleux des Alpes , à Evolène, loin du bruit ,
Pierre Vallelte habile un joli chalet durant plu-
sieurs mois de l'année. II peut alors donner libre
cours à sa passion , écrire, et à son admiration pro-
fonde pour la nature , et ainsi, sur les lieux mêmes,
il peut transcrire toute la magnificence de la vallée,
tout en restant sobre, comme il le faut dans une
œuvre folklori que. Malgré son éloignement prolon-
gé de la vie citadine, Pierre Vallette n'a rien de
l'ermite effrayant ou du vagabond miséreux. Non,
là-haut , à Evolène , comme à Genève, vous trouve-
rez un homme simple , charmant, distingué, mais
dont l'amour pour le Valais n 'a pas de borne...
c'est tout. Et après tout , il en a bien le droit , n'est-
ce pas ? A la veille de la première des « Pileuses »
qui suscitent partout un réel intérêt , il nous a pa-
ru intéressant de lui poser quelques questions.

— Voulez-vous me dire, pour commencer, com-
ment vous est venue l'idée d'écrire ce drame et
comment il est né ?
• — Depuis de nombreuses années, je désirais té-
moigner ma reconnaissance au Val d'Hérens en
écrivant une œuvre dramatique consacrée à cette
vallée où je viens depuis vingt-cinq ans...

— Et alors ?
— Sierre, et sa belle société d'amateurs, les

Compagnons des Arts , m'ont demandé d'écrire cet-
te pièce. Alors voilà 1 Les « Pileuses » sont nées
d'une patiente étude des choses et des gens de la
vallée d'Hérens, étude que j'ai faite autant avec te
cœur qu'avec l'esprit.

— Quand l'avez-vous écrite ?
— C'est naturellement dans mon chalet d'Evolè-

ne que je l'ai faite , dans le courant de l'été 1938,
car toute l'action se passe soit à Evolène, au Val
d'Hérens, soit aux Mayens de Gielly...

— Et le scénario ?
— Je' ne vous dévoilerai pas les péripéties du

drame , mais je vous dirai simplement que le pre-
mier acte m'a été « conté » par les vieux d'ici, tan-
dis que les deuxième et troisième sont le dévelop-
pement de la légende dû à l'imagination. Toute
l'action se passe à la fin du siècle dernier et la
pièce entière est placée sous le signe de la croix.

— Et comment avez-vous choisi vos interprètes ?
— Pour une œuvre comme la mienne, j'ai pen-

sé qu un mélange d'amateurs et de professionnels
pouvait former un ensemble homogène. Les pro-
fessionnels ont été choisis avec soin , pour incarner
au mieux les principaux personnages de mon dra-
me. Quand vous saurez qu 'ils ont noms Margueri-
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près St-Maurice (Valais)

Ecole professionnelle de couture et de broderie.
Ecole ménagère préparant aux examens fédéraux
et cantonaux et an certificat d'aptitudes ménagères.

Cours de français secondaires jusqu 'en juillet .
Cours préparatoire pour élèves de langue allemande.

Situation en pleine campagne.

Les cours commencent le 15 octobre et se terminent
le 15 mai.

Pour plus  de renseignements s'adr. à la Direction.

te Cavadaski , Jean Mauclair, Hélène Dalmet et
Paul Pasquicr, il ne sera pas nécessaire d'insister
davantage.

— Quant à la musique qui accompagne votre
œuvre, donnez-moi quel ques détails au sujet de
votre collaboration avec le musicien.

— Si j'ai demandé à Charles Hiinni d'écrire la
partition des « Pileuses » , c'est que j'ai une grande
admiration pour notre compositeur sédunois et
que je connais ses connaissances en matière de
folklore valaisan. C'est au cours de charmantes
causeries intimes que notre collaboration est née.

— Et maintenant, êtes-vous satisfait de vos in-
terprètes, de la mise en scène ?

— Une atmosphère de franche camaraderie ne
s'est jamais démentie un seul instant , chacun tra-
vaille dans le but de chanter et de glorifier la ter-
re valaisanne, petite parcelle de notre patrimoine
national. J'ai également pensé que Jean Mauclair,
— inoubliable interprète de Séverin dans la « Ser-
vante d'Evolène », artiste de grand éclat, — étajt
l'homme le plus qualifié pour mener à bien la
réalisation de mon œuvre.

Guy de Breuil .
——o 

Le prix de nos produits
On nous écrit que dans une station de mon-

tagne du canton Ton vendait dans un magasin
1 franc la livre d'abricots 1er choix, soit 4 fois
plus que le prix payé aux producteurs.

Nos vigerons ne sont guère mieux protégés
lorsqu 'ils sont obligés de vendre leur vendange
20 francs la brantée alors qu'ils doivent à leur
tour payer 25 centimes le ballon de fendant sans
compter le sou traditionnel à la sommelière.

Par des promesses l'on veut river au sol nos
fils de paysans mais on ne fait rien ou presque
rien pour qu'il n'y ait pas une aussi grande mar-
ge entre le prix payé aux agriculteurs et celui
exigé du consommateur et l'on s'étonne que nom-
bre de nos enfants abandonnent la profession de
leurs parents. X.

o 
La plantation du fraisier

en culture commerciale
Voici venu le temps des plantations de frai-

siers. Nous ju geons opportun d'examiner dans le
présent article les principes sur lesquels doit se
baser une bonne plantation.

1. Epoque de la plantation. — La période de
plantation s'étend normalement du 15 août au 15
octobre , en règle générale. Selon la disponibilité
et l'état d'avancement des plantons, 'les plantations
précoces sont à conseiller car la première récolte
sera d'autant plus grande que la reprise des plants
se sera montrée meilleure. Cette année cependant,
les planta tions précoces risquent encore d'être at-
taquées par le ver blanc. En septembre ce risque
sera diminué.

En tout cas, il faut éviter les plantations trop
tardives sujettes à de gros déchets à l'hivernage.

2. Préparation du terrain. — Planter de préfé-
rence sur terrain défoncé ou labouré profondé-
ment. Eviter les sols infestés de mauvaises her-
bes vivaces ou saturés de salpêtre.

Fumure : Le fraisier exige une fumure initiale
complète soit : '

a) Enfouissement de vieux fumier au labour.
b) Complément phosphaté (5 kgs de superphos-

phates à l'are ou 8 kgs de Scories Thomas
par are, ces derniers en terrains acides).

c) Complément potassique : 3 kgs de sels de po-
tasse. >

Dans les cas où l'on ne peut utiliser le fumier
comme fumure organique de base, on peut em-
ployer les engrais commerciaux à base organique
(Humuscngrais, Guanos , Vitalhumus, etc.). II en
est de même en ce qui concerne les engrais chi-
miques simples qui peuvent êlre avantageusement
remplacés par les engrais combinés ou complets de
nos fabriques d'engrais du Valais (Martigny et Lon-
za). C'est une question d'adaptation aux circons-
tances et aux sols à fumer. (En cas de doute, se
renseigner auprès des Stations agricoles de Châ-
teauneuf).

3. Distances et modes de p lantations. — a) Plan-
tation usuelle. — Le mode usuel de plantation est
la ligne simple à 80 cm. d'interligne et 25 cm. sur
la ligne. Nombre de plants nécessaires à l'are =
500. En terrain frais ou pour faciliter le travail
aux cultivateurs et motoculteurs, l'interligne peut
être avantageusement porté à 0 m. 90.

b) Plantations en lignes jumelles. — Ce mode
consiste à planter sur deux lignes espacées de 30
cm. (lignes jumelles) et séparées par un sentier de
1 m. 10. Plantation en quinconce à 30 centimè«tres
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dans les lignes. Nombre de plants nécessaires
à l'are _r 550. Ce système a l'avantage de permet-
tre la plantation d'un plus grand nombre de plants
à l'are, d'où récolte plus forte les deux premiè-
res années. On l'utilisera lorsqu'on produi t les
plants soi-même.

c) Plantations sur buttes. — Ce système de plan-
tations est à recommander dans les terrains trop
frais ou lorsque l'on craint le salpêtre.

Tracer des raies à 1 m. 40 d'intervalle et creu-
ser une petite tranchée de 40 cm. de large et 20
cm. de profondeur. Placer le fumier au fond de la
tranchée et recouvrir en formant une butte au mo-
yen d'un peu de terre supplémentaire prise dans
les interlignes. Planter sur la butte en double' li-
gne de 25 cm. d'écartement et en quinconce à 30
cm. sur les lignes.

k. Pratique de la pla ntation. — La plantation
proprement dite peut se faire à la main ou au plan-
toir. Dans les deux cas on observera les principes
suivants :

a) Ne pas planter trop profondément. Le cœur
du plant ne doit pas être enterré (pourri-
ture) .

b) Serrer les racines du plant et non le col-
let.

c) Ne pas recourber les racines en plantant.
Les plantations se feront , si possible, en pério-

de pluvieuse ou par temps couvert. Un arrosage à
la plantation est indispensable.

Les plants de fraisier ne supportent pas une
longue attente avant d'être mis en terre.

5. Choix des plants. — Les caractéristiques d'un
bon plant d» fraisier sont les suivantes :

a) Racines nombreuses, saines et de couleur
blanc-«grisâtre (pas noires).

b) .Port trapu du collet et du feuillage.
c) Cœur de la plante bien développé avec bour-

geon central bien apparent.
d) Feuillage sain, sans recroquevrllement (aca-

rien du fraisier) .
La Station cantonale d'Entomologie étudie ac-

tuellement, au sujet de l'acarien du fraisier (Tar-
sonemus fragariae), le moyen de vulgariser la dé-
sinfection des plants par un gaz spécial. Se re-
porter à cet effet à l'article communiqué à la pres-
se par ladite Station.

6. Variétés. — Pour le Valais, la variété de ba-
se de toutes les plantations reste Mine MOUTOT-

On trouve encore quelques fraisières constituées
avec la Rouge d'Àrvel, Tardive de Léopold et Ju-
eunda, mais pour plusieurs raisons ces variétés lais-
sent de plus en plus la place à la Mme MOUTOT.

Les variétés hâtives telles que Osterfee, Quasimo-
do, Panthère, etc., en raison de leur manque de
résistance à notre climat et du manque de grosseur
de leurs fruits n'ont pu «'implanter dans nos cul-
tures.

Pour tous renseignements complémentaires con-
cernant la plantation du fraisier, s'adresser à la
Station soussignée.

Station Cantonale d'Horticulture :
L. NEURY.
o 

Les Valaisans au Polytechnicum

L'Ecole polytechnique fédérale a, vu les
épreuves subies, décerné le diplôme aux deux
étudiants valaisans que voici :

Ingénieur-chimiste : M. Raymond Perren , de
Viège.

Ingénieur-forestier : M. Théodore Kuonen, de
GutteL

BRAMOIS. — Deux jeunes gens de Chatel-
Saint-Denis, qui séjournent actuellement à Sion,
étaient allé faire une course avec leurs vélos à
Mase, sur Saint-Martin, quand, au retour de leur
excursion, ils firent une chute, non loin de Bra-
mois, sur une pente passablement rapide.

Les deux jeunes gens ont été blessés.
o 

CHAMOSON. — Un accident analogue à
celui qui faillit coûter la vie à M. Albert Gail-
lard , s'est de nouveau produit aux îles de Cha-
moson. Un tracteur de l'entreprise de défriche-
ment Boven-Crittin tomba également dans le ca-
nal Sion-Riddes et le conducteur de la machine
agricole en fut quitte pour la peur.

QRSIERES. — Souvenirs de mob. 40 dédiés
au Sgt. Vallotton. — Il y a des circonstances,
des sites, des noms, des souvenirs tellement en
harmonie avec certaines impressions du cœur que
la nature semble faire partie de la scène et que
si l'une des images invoque l'autre elle ne peut
être bien comprise que dans le lieu où elle a été
conçue...

Transporté dans cette vallée pendant les heu-
res graves de l'Europe en guerre, alors que la
neige couvrait encore de son blanc linceul les fo-

ou italien garanti en deux
mois

rets et les prairies déclives des montagnes ju s-
qu'au village, avoir suivi tous les progrès des
saisons, du réveil de la fleur à son épanouisse-
ment, de la poussée du grain de blé à la mois-
son des épis dorés, bercé par la même brise qui
a fait éclore le bouton sur la branche, enivré
par les mêmes rayons de soleil , qui a réchauffé la
terre endormie, la nature semble être une dans
notre cœur, la même sève coule dans notre vie
et dans notre sang.

Orsières... ce nom suffi t  pour éveiller en moi
mille souvenirs émus. Si de tous les déplace-
ments, Ovronnaz, Salvan ou le Châtelard ont pu
me laisser de si tendres regrets, je n'en conserve
pas moins de bons souvenirs des agréables mo-
ments passés sous la tonnelle de glycine et de ro-
siers grimpants du petit jardin où nous aimions
à nous circonscrire. Séparé de la route par un
mur à hauteur d'appui ombragé par des arbris-
seaux de Iilas au frais feuillage, nos regards na-
geaient librement dans le grand espace. Des pa-
rois arides et dénudées du Catogn e ou de la Bra-
ya et des aiguilles de Saleinaz aux pointes bleuâ-
tres nous cachant au fond le Val de Ferret que
couronnait en face la forêt sombre et reposan-
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te de Montatuay et plus à gauche le Val d'En-
tremont au fond duquel apparaissaient les parois
échancrées clairsemées de taches blanches des
dernières neiges des montagnes plus éloignées et
plus lointaines du St-Bernard qui s'estompaient
dans le ciel bleu et chaud.

Parfois à travers les échappées de vue des ro-
siers en fleurs nos yeux s'arrêtaient sur la terras-
se d'en face où comme une statue nous admirions
l'apparition de la fille du Docteur , telle une nou-
velle fleur charmait ce tableau de sa divine pré-
sence.

Que pouvions-nous laisser libre cours à nos
pensées fugitives , à nos joyeux badinages, à nos
mille projets d'un déplacement éventuel dans l'un,
des villages valaisans le plus hardiment suspen-
du au-dessus d'une gorge profonde, dans cette
enceinte de lumière et de rêves où nos jours s'é-
coulaient avec le temps et les saisons.

Et quand il faisait si beau et si pur il était
si agréable de s'enivrer à loisir des charmes de
la nature et de se recueillir dans ce silence que
troublait seul le roulement des eaux de la Dran-
se ou les torrents tombant en cascatelles des ro-
chers abrupts. Les montagnes nageant dans une
légère teinte violette nous laissaient l'impression
d'être transporté sous le ciel chaud de l'Italie.
La nature sauvage et la nature cultivée nous cap-
tivaient tour à tour. L'œil se repose agréablement
sur les forêts de verts mélèzes ou de sapins en-
cadrant de leurs ombres humides les pelouses ve-
loutées de gazon où apparaissaient de temps à
autre de petits hameaux ou de noirs chalets brû-
lés par le chaud soleil d'été , disposés çà et là
par des mains de fée...

Se détachant du vert sombre des prairies, le
délicieux enchantement des moissons dorées mon-
tant à l'assaut des alpages donne une vive lu-
mière à ce tableau où ressortent en relief les
chalets et les raccards brunis aux larges galeries
des villages qui comme autant de fleurs de mon-
tagne portent les noms coquets de « La Rosiè-
re », de « Chanton », de « Reppaz » ou de « Bio-
lay ».

Seule la nuit déployant son voile silencieux
viendra couvrir ce tableau émouvant. Une bri-
se douce et légère caresse notre visage et nous
enveloppe d'une fraîche senteur des sous-bois hu-
mides ou nous effleure d'un léger frisson des
glaciers tout proches que parcourt comme une
complainte mélodieuse le doux bruissement des
vents dans les sapins.

Tout au fond, au creux de la vallée, des clo-
chers de Sembrancher et de Vollèges monte
l'Angélus du soir que l'écho répercute- de loin
en loin , de vallon en vallon , au-dessus des ro-
chers noirs et des abîmes béants jusque dans les
antres les plus sauvages et les plus reculés de
la vallée, invitant le montagnard au champ, le
guide sur la montagne ou le pâtre dans son cha-
let au coin de l'âtre au recueillement et à la
méditation du soir.

Et dans cet enchantement mêlé de crainte et
d'effroi , d'enthousiasme et d'admiration , au-des-
sus de cette austère et mystique nature, de la
voix des torrents tombant en cascades, du bruis-
sement des forêts , du craquement rauque des
glaciers, du bruit sourd des avalanches, des ro-
chers aux abîmes insondables s'élève comme un
symbole la prière sublime et grave d'un peuple
rustre et libre.

Orsières, août 1940.
Fus. Just Varone.

Un camion se renverse sur
la route de la Forclaz

Deux blessés

Un camion piloté par M. Pouget , marchand
de meubles à Martigny, descendait de Ravoire
quand tout à coup, pour une cause que l'enquê-
te établira , il se renversa sur la chaussée. Les
occupants du véhicule, une femme et six enfants
rentrant de vacances, furent précipités à terre.

Mme Vouilloz, commerce de fruits en gros,
à Martigny, a été légèrement blessée ainsi que
le conducteur du véhicule. Les enfants s'en ti-
rent avec quelques égratignures.

Le camion, gravement endommagé, a été re-
morqué au garage Balma.

o 

Graue accident du la circulation
Non loin de Saillon, une auto pilotée par M.

Dorman , directeur de l'exploitation des mines
de Chemin , est entrée en collision avec un lourd
camion conduit par M. Bonnard , de Leytron.

Le choc fut  extrêmement violent. L'auto fut
prise par la remorque qui elle-même fut  jetée sur
le camion.

Par une chance vraiment extraordinaire , seul
un des occupants de la voiture , M. Marcel Gross,
avocat , juge informateur à Martigny, a été légè-
rement blessé.

Par contre les dégâts aux véhicules sont im-
portants.

o 
ST-PIERRE-DE-CLAGES. — M. Joseph

Crittin descendait à bicyclette la route de Cha-
moson à St-Pierre-de-Clages quand, à un tour-
nant du chemin , il entra en collision avec une
automobile qui venait en sens inverse.

Sous la violence du choc, le cycliste a été pro-
jeté sur le sol, et dans sa chute il s'est fait de
profondes blessures à la tête et de fortes contu-
sions sur tout le corps.

L'Italie iratiamn DI la Grâce
ni l'Eaypie

ROME, 24 août. — Des nouvelles plus ou
moins sensationnelles ont été répandues ces jours
derniers dans certains organes de la presse inter-
nationale au sujet des relations italo-grecques et
des intentions de l'Italie envers l'Egypte. On a
prétendu notamment que le gouvernement italien
avait adressé au gouvernement hellénique une es-
pèce d'ultimatum lui demandant de renoncer à
la garantie britannique et qu'en cas d'attaque de
l'Italie , l'Egypte déclarerait la guerre à cette
dernière. Dans les milieux compétents de Rome
on dément de façon catégorique la nouvelle re-
lative à l'ultimatum en question et l'on déclare
ne rien savoir d'une occupation anglaise des îles
de Crète et de Corfou. Dans la pensée de ces
milieux , il s'agirait d'une manœuvre britannique
analogue à celle du torpillage du croiseur « Hel-
lé», tendant à aggraver la tension existant actuel-
lement entre l'Italie et la Grèce. Il est cependant
évident que l'Italie ne saurait admettre une oc-
cupation d'îles ou de territoires grecs par la
Grande-Bretagne.

En ce qui concerne l'allégation suivant laquel-
le l'Egypte déclarerait la guerre à l'Italie, on ob-
serve ici qu 'elle est en contradiction avec les in-
formations signalées il y a quelque temps, indi-
quant que les Anglais allaient procéder au dé-
sarmement des forces armées égyptiennes.

L'attitude de l'Italie a été définie le 10 juin
par le Duce lui-même, qui déclara que l'Italie
n'attaquerait pas l'Egypte.

Les cercles romains autorisés soulignent qu 'en
réponse à cette assurance, les forces aériennes et
navales britanniques, en partant de bases instal-
lées en Egypte, en contradiction avec le pacte
d'alliance anglo-égyptien lui-même, procèdent à
des actions offensives contre les positions italien-
nes de l'Afrique du Nord.

En conséquence, fait-on remarquer, l'Italie
n'entend nullement attaquer l'Egypte, mais seule-
ment les bases britanniques qui s'y trouvent , ain-
si que cela se fait d'ailleurs sur ce front depuis
le début de la guerre.

L Amérique adresse
une mise en garde

au Japon
HONG-KONG, 24 août. — United Press a

appris cette nuit , de source compétente, que le
gouvernement de M. Roosevelt aurait adressé un
avertissement au Japon pour le mettre en garde
sur les conséquences que pourarit avoir dans un
proche avenir sa politique actuelle en Asie orien-
tale.

o 

La Pologne a fini d'exister
dit Berlin

BERLIN, 24 août. — Le chef de la presse
attaché au gouverneur général de Pologne décla-
re, dans un article publié en première page par
le « Volkicher Beobachter », que toutes les ré-
gions polonaises occupées durant cette guerre
par l'Allemagne seront réunies sous un gouver-
nement général. Le gouverneur général Frank a
affirmé dernièrement que l'Etat polonais a cessé
d'exister et ne renaîtra plus jamais. Le gouver-
nement généra l de Pologne deviendra donc une
partie intégrale de la Grande Allemagne.

o 
La conférence des évêques allemands

BERLIN, 24 août. — La conférence épisco-
pale de Fulda, qui vient de terminer ses travaux,
a retenu toute l'attention des milieux politiques
allemands. /

Avant la conférence, trois évêques allemands
se sont rendus à Rome où ils ont été reçus par
le Pape et par Mgr Maglione, secrétaire d'Etat.
A Fulda, le conseiller d'Etat , Mgr Berning, évê-
que d'Osnabriick, a présenté une motion impor-
tante. Comme on le sait , Mgr Berning a été ap-
pelé le 11 juillet 1933 par le président du con-
seil, maréchal Gœring, à siéger au Conseil d'E-
tat de Prusse. C'est d'ailleurs le seul ecclésiasti-
que qui occupe un poste semblable. L'évêque
d'Osnabriick a consacré depuis lors ses efforts à
un rapprochement entre l'Eglise et le mouvement
national-socialiste.

Du moment où Mgr Berning apparaît de nou-
veau au premier plan , on estime dans certains

Grâce à la présence d'esprit du conducteur qui
bloqua ses freins un plus grave accident put être
évité.

Conduit par l'automobiliste chez M. le Dr
Paul Delaloye, d'Ardon , le blessé a reçu les
soins que nécessitait son état.

SION Entre cyclistes. — (Corr.) — Mme
Hermann Noty, circulant à vélo à la Rue de
Conthey, à Sion, est entrée en collision avec un
cycliste, M. Henri Glassey, de Baar. Tout se
borne à des dégâts matériels.

milieux que des décisions ont été prises à la con-
férence de Fulda en vue d'un rapprochement
avec le national-socialisme. Cette supposition n'a
cependant pas été confirmée jusqu 'ici. On croit
que les résultats de la conférence feront l'objet
d'une lettre pastorale.

les obsèques de m. Oùrecnt
SOLEURE, 24 août. — C'est au milieu d'un

immense concours de population qu'ont eu lieu
aujourd'hui à Soleure, les obsèques de M. l'an-
cien conseiller fédéral Obrecht.

La cérémonie religieuse s'est déroulée au tem-
ple protestant. Y assistaient les conseillers fédé-
raux Minger, Stampfli , Wetter et les anciens
conseillers fédéraux Haeberlin , Meyer et Schul-
thess. On remarquait aussi la présence de nom-
breux officiers supérieurs de l'armée et d'une dé-
légation du Corps diplomatique.

L'oraison funèbre a été prononcée par le pas-
teur Blumstein et M. Minger a pris la parole au
nom du Conseil fédéral , soulignant l'activité fé-
brile et les grands mérites du défunt.

M. von Arx , président du Parti radical-démo-
cratique de la ville de Soleure, a rendu un der-
nier hommage au disparu.

L'incinération a eu lieu au crématoire en pré-
sence seulement de la famille et de quelques amis
intimes.

Comment s'effectue en France
la révision des liures scolaires

A titre transitoire, c'est l'inspecteur d'Acadé-
mie qui fixera la liste provisoire des ouvrages
à autoriser dans son département. Il pourra , à
son gré, modifier la liste déjà en usage et en
référer à la direction de l'Enseignement primaire
avant le 1 er octobre. Un arrêté ministériel dé-
terminera alors la liste type qui servira de base
pour les revisions ultérieures. Celles-ci seront
opérées en plusieurs échelons: tous les ans, en oc-
tobre ou en novembre, et cette année, après la
publication de la liste type.

Des conférences pédagogiques d'instituteurs
et d'institutrices, tenues dans chaque canton sous
la présidence de l'inspecteur primaire, feront des
propositions d'addition ou de suppression, avec
rapport à l'appui. L'inspecteur d'Académie ras-
semblera ou classera ces propositions, formulera
son avis et les transmettra au recteur avant le 31
décembre.

En janvier , chaque recteur réunira , à son tour ,
les propositions des inspecteurs d'Académie de
son ressort.

Une commission nationale examinera , en mars
ou eh avril , l'ensemble des propositions des rec-
teurs et éventuellement les suggestions de per-
sonnes étrangères au cadre de l'Enseignement et
établira un rapport général , en soumettant à la
décision du ministre les adhésions ou les suppres-
sions qu'elle aura retenues.

Le ministre désignera les membres de cette
commission qui , présidée par le directeur de
l'Enseignement primaire, comprendra deux ins-
pecteurs généraux, deux inspecteurs d'Académie,
deux inspecteurs primaires , deux instituteurs ,
deux institutrices, quatre membres choisis hors
des cadres de l'Enseignement public et un chef
de bureau de la direction de l'Enseignement pri-
maire.

L activité de raviation allemande
—o—

LONDRES, 24 août. — L'aviation alleman
de a déployé une grande activité au cours de la
matinée dans le sud-est. 52 bombardiers ont été
aperçus dans une des nombreuses formations qui
volaient très haut escortées de chasseurs. On en-
tendit de violentes explosions. 21 bombardiers
ont déversé leurs bombes sur une ville du sud-
est. Quatre maisons d'un quartier ouvrier ont été
démolies. Il y eut quelques victimes. Un homme
a été asphyxié dans une ville du sud-ouest où
200 bombes furent lancées lorsque sa maison
prit feu.

BERLIN, 24 août. — Les attaques contre
l'Angleterre ont repris ce matin dans des propor-
tions plus fortes, notamment contre le comté de
Kent. Des bombes ont été lancées. Les combats
sont en cours.

D'autre part , de violents combats se sont dé-
roulés au-dessus de la Manche. De nombreux ap-
pareils ennemis ont été abattus. On a constaté
des restes d'avion allant à la dérive sur la mer.
L'on s'efforce de sauver les équipages. Jusqu 'ici
12 avions britanniques ont été abattus. Les Al-
lemands n'ont eu aucune perte.

o 
L'incendie maîtrisé

TOULON, 24 août. — L'incendie des forêts
de Signes et celui de Montcaume ont été maîtri-
sés. Par contre l'incendie a gagné Flasson. Des
secours ont été envoyés sur les lieux.

Manifestation contre les Juifs à Paris

PARIS, 24 août. — Un groupe de jeunes
gens a parcouru les Champs-Elysées et a enfon-
cé les vitrines de six grands magasins dont les
propriétaires sont des Juifs. Quatre des manifes-
tants ont été arrêtés par la police française. Des
bagarres ont eu lieu durant cette manifestation
et plusieurs personnes ont été blessées. Robert
Hersant , le chef du « Front des jeunes • a décla-
ré à United Press que cette manifestation n'est
que le début d'une plus vaste campagne qui com-
mencera prochainement dans toutes les régions
de la France occupée et sera dirigée contre les
Juifs , les francs-maçons et les capitalistes qui
sont seuls responsables du désastre qui a frappé
la France.

o 
Le cargo précieux coulé

BERLIN, 24 août. — Le cargo bri tannique
« Turakina » coulé par le Allemands, est un
coup dur pour le ravitaillement anglais. Il s'agit
d'un bateau spécialement aménagé et muni de
frigorifiques pour le transport du beurre. Depuis
que les marchés du Danemark et des Pays-Bas
lui sont coupés, l'Angleterre ne recevait du
beurre que de la Nouvelle-Zélande.

La carte de priorité
VICHY, 24 août. — Le « Journal officiel »

publie une loi créant une carte nationale de prio-
rité en faveur des mères de famille leur donnant
la priorité aux bureaux et caisses des administra-
tions et des services publics , aux transports pu-
blics et aux magasins. Cette carte sera délivrée
aux mères ayant au moins trois enfants vivants
de moins de 14 ans ou deux enfants vivants de
moins de quatre ans, ou aux mères décorées de
la médaille de la Famille française.

La R. A. F. a bombardé une petite ville française
CLERMONT-FERRAND, 24 août . — On

lit dans le « Temps » : Dans la nuit du 22 au
23 août , exactement à 3 h. 35 du matin , des
avions de la R. A. F. ont jeté des bombes sur
la petite ville de Vierzon , située à la limite de la
zone de démarcation. Il n'y eut que quelques
blessés.

Chronique sportive ——i
Examen des aptitudes physiques

de nos recrues
En 1909, 71 conscrits sur 100 étaient capables

de lever 6 fois et plus l'haltère de 17 kg. ; en
1913 ce nombre était de 77 , en 1931. de 83 pour
être finalement en 1938 de 87.

Plus considérables encore sont les progrès ac-
complis dans le saut eu longueur ; eu 1909, 51 re-
crues sur 100 étaient capables de sauter 3 mètres
et plus en longueur ; en 1913, ce nombre est de
02 ; il est porté à 90 en 1931 et à 96 en 1938.

Même remarque pour la course de vitesse ; en
1909, 21 recrues sur 100 mettent 12 secondes et
moins à parcourir 80 mètres ; en 1913, ee nombre
esl de 31 pour être de 47 en 1931, de 54 en 1933,
de 62 en 1935 et de 70 en 1938.

II est ainsi réjouissant de constater l'améliora -
tion constante des ap titudes physiques de nos cons-
crits qui est due essentiellement aux efforts ac-
complis par l'école , les sociétés gymniques et spor-
tives pour développer dans la jeunesse la culture
physique , la gymnasti que et le sport.

Bibliographie
L'ECHO ILLUSTRE

No du 24 août : Les actualités illustrées : Les
« Jeux de Genève » . — Le concours national suisse
de modèles d'avions. — Un chimiste lausannois 'in-
vente un produit remp laçant la benzine. — Les
camps de travail en France. — Le rapatriement des
réfugiés français vers la zone occup ée. — La guer-
re aérienne, etc. — Un trésor à garder , article de
fond. — « Le Portugal en fête > , article et nom-
breuses photographies sur les fêtes d'anniversaire
de la fondation et de la restauration du Portugal.
— Causerie sur les géants , par M. le professeur
Obermaier. — Moulons sur l'Alpe. — Le cordon-
nier , conte inédit. — Les pages de la femme : les
patrons gratuits , le tricotage, les recettes de cuisi-
ne, les petits conseils. — La page des enfants et le
dernier problème du grand concours de vacances.

Monsieur Albert REVAZ père ;
Monsieur Albert REVAZ fils ;
Madame et Monsieur Ernest MARQUIS-REVAZ

et leur fille Marie-Jeanne ;
Monsieur Maurice ARRET ;
Madame Veuve Louis MEUNIER et famille ;
Monsieur Florentin MEUNIER , à Genève ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

madame ALBERT REUAZ
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand' mère ,
sœur , lante et cousine, enlevée à leur affection à
l'âge de 70 ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le lundi
26 août 1940, a 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.




