
Dans ie serai
Au Conseil national , on avai t  fait à M .

Pierre GreMet, le corresponda,n t fédéral tou-
jours intéressant de ila Gazette de Lausanne,
une 'réputation d'ours mail léché pou r des
portraits pris sur Je vi'f.

C'était méconnaître de propos délibéré
l'éducation et la courtoisie achevées de no-
tre confrère, tant il est vrai qu 'il n 'y a que
la vérité qui blesse.

Les plus déchaînés se proposaient même
de l'exclure, pour un certain temps, de la
tribune de la presse de Ja Chambre, cowip-
tant qu 'une éclipse plus ou moins longue
tuerait Le brillant écrivain.

C'eût été instaurer un régime d'a rbitrai-
re et de terreur.

Heureusement, pour le Conseil national
lui-niVôme, que J 'intrigue ourdie alla se
perdre dam s Jes eaux de l'Aar !

Les adversaires, qui ont Ja dent dure ,
changèrent alors le front de bataille et re-
présentèrent M . G relJet comme un adversai-
re acharné de Ja démocratie et notamiment
de la Chambre des députés.

C était les ulliina verba de leur esprit ra-
geur.

Or , il a suffi que M. le conseiller national
Vaililolton entr'ouvrît Ja porte d'une conver-
sation écrite sur Ja Suisse de demain pour
(pie M. Grollet plaidât précisément en fa-
veur du maintien de ce Conseil national
auquel beaucoup d'antres, pourtant du sé-
rail ou du Caucus, veulent tordre le cou.

(x? qu 'il poursuivait hier et ce qu 'il pour-
suit encore aujourd'hui , c'est une réforme
sérieuse et inouï pas un anéan tissement.

U écri t :

< Comment les choses se passeraient-elles si la
représentation nationale était amputée , si , entre le
Conseil fédéral et la nation , le lien politi que n'é-
tai t  p lus représenté que par quarante-quatre con-
seillers des cantons ? Chargés de l'énorme besogne
île la législation el du contrôle , ces quarante-quatre
mandataires de la nation succomberaient à la lâ-
che. Ou bien, ils deviendraient de véritables profes-
sionnels de la politique, des administrateurs fonc-
tionnarisés , ou beu ils exerceraient leur mandai
par personnes interposées et ces gens ne pourraient
être que des fonctionnaires eux aussi. En un mot ,
on risquerait Tort de voir celte poignée de députés
aspirée par la pompe centrale. »

Une succession d événements et de scru-
tins lamentables ont marqué Ja déchéance
du Conseil national dans le respect et l'at-
tachemen t du pays.

Mais quand des journalistes parlaient de
Ces voles , qui n 'avaient  rien ù voir avec
1'inlérèt général mais beaucoup avec l'in-
térêt électoral , Jes députés qui s'étaient sen-
tis touchés par des appréciations d'où , évi-
demment, toit le bienveillance était  exclue ,
avaient  recours à une perfidie : jeter le
doute sur  le loyalisme des critiques à 'l'é-
gard de lia Constitution et de la démocratie.

Dans son opuscule, M. Vallotton se porte
caution de l 'intégrité de tous ses collègues.

Ça , c'est une autre affaire.

Nous voulons bien croire que pas plus au
Conseil nat ional  qu 'au Conseil des Etats , il
n 'existe des potdeviniers que l'on peut ache-
ter avec des bil lets de banque, mais il existe
des juxtapositions d'intérêts qui ont eu des
échos prolongés au Parlement : ce sont les
opulents Conseils d'administration des ri-
chissimes sociétés anonymes .

On ne nous fera pas avaler que les je-
tons de présence vont généreusement à des
œuvres de charité .

Puis , là , vraiment, quand un député dé-
pose un bulletin de vote dans le seul but

d augmenter le nombre de ses amis et de
ses électeurs, peut-on qualifier ce geste
d 'intégrité morale ?

M . GrelJet évoque avec à-propos un in-
cident parlementaire que nous avion s per-
du de vue et qui rentre bien dans la catégo-
rie de ces juxtapositions d'intérêts dont
nous venons de parler.

Nous lui passons lia plume :
« Un député au Conseil nat ional , qui a depuis

quitté la politique , prononçait un discours pour
convaincre la Chambre qu 'elle ne devait pas ma-
jorer les droits de douane sur les œufs importés de
l'étranger. Or , l'orateur élait le conseiller juridi-
que d'un vaste syndicat d'importateurs d'oeufs.
Comme on poussait tout de mCme quel ques excla-
mations dans la salle , l'orateur monta sur ses
grands chevaux et s'écria qu 'il s'agissait d'une af-
faire hautement « patrioti que > , ce qui déchaîna une
hilarité générale. »

En matière dogmatique, le doute sur une
vérité même secondaire, Ja défiance en fa-
ce d'un texte sans importantee décisive, suffi -
sent à ébranler la foi , et l'hérésie a débuté
par la transposition d'un mot ; un schisme
est né de lia prod uction d' un évangile répu-
té apocryphe.

En politique, les conséquences de la sus
pioion ne sont peut-être pas aussi rigot.
reuses, mais il ne faudrai t pas souvent ré-
péter qu 'il n 'y a, au Parlement, que des
François d'Assise et des hommes détachés
des biens de ce monde. Dans le public, on
ne tarderait pas à être étonné de cette in-
sistance. C'est là , ajouterait-on, une opinion
de serre et un sentimen t de labora toire et
de collégialité.

La conclusion : on envelopperait dan s
une défiance collective même les députés
les plus dignes d'admiration.

Or, la culture du doute en grand n 'a ja-
mais donné de bon s fruits.

Ch. Saint-Maurice.

Le décor des ..Fileuses
à Sierre

Menus propos
La pensée et l'action prennent vie , se colo-

rent et s'individualisent par l'ambiance qui les
dicte et les régit.

Et lorsque cette ambiance est recherchée aux
sources du pays qui nous domine par sa natu-
re et ses lois premières , l'œuvre inspirée ne peut
être indifférente. Et cette œuvre répond alors
aisément à la définition même de l'art qui lui
donne naissance : « l'homme ajouté à la natu-
re ».

¦.< Les Fileuses » sont donc inséparables désor-
mais de l'atmosphère créée par les décors em-
pruntés au vrai visage du Valais et d'un réalisme
violent et opportun.

Nous connaissions l'artiste , et mieux , l'ate-
lier. Le peintre avait déjà chez nous droit de
cité par l'acquisition de l'une de ses toiles pai
l'Etat du Valais.

Oh ! nous le savons , l'achat officiel n 'est pas
nécessairement le critère qui consacre un talent ;
il n 'y a, pour s'en convaincre , qu 'à parcourir les
galeries du Palais de la Planta ou de certains
locaux publics.

Mais ici le choix fut  heureux.
L'économie , dite dirigée , a toujours eu le sou-

ci de ne pas dilapider les deniers du peuple par
le soutien excessif des valeurs intellectuelles.

Revenons à notre sujet. Les tableaux de che-
valet de Cini , soil ses paysages , par la puissan-
ce même de leur architecture , le sens des volu-
mes, par une technique imposant le recul pour
les apprécier , par leur intensité lumineuse sur-
tout , aspirent à plus d'espace.

Il fallait à cet artiste l'occasion de s'expri-
mer sur de larges surfaces.

Un discours du Fuhrer
Il faut en finir avec l'Angleterre - une semaine décisiue ?

L'état de siège en Roumanie
Le Japon va-t-il envahir I Indochine ?

Ouvrant par un discours la campagne pour
l'œuvre de secours d'hiver 1940-41 , le chance-
lier Hitler a récapitulé, lui aussi , les succès ob-
tenus par l'Allemagne durant la première année
de guerre. Puis il affirma que la lutte contre
l'Angleterre sera menée impitoyablement et du-
rera cinq ans s'il le faut. Mais l'Angleterre sera
battue.

« Je ne connais pas d'autre date que celle-
là. Si l'on nous demande avec curiosité en An-
gleterre, parce que l'on y est curieux : « Pour-
quoi ne venez-vous pas ? » je réponds : « Tran-
quillisez-vous. Nous venons ». On ne doit pas
être si curieux. Ce monde sera libéré... »

Et les Alliés de l'Angleterre ne lui serviront
de rien. Révolution , famine , hiver , seront bien
incapables d'empêcher l'inéluctable. L'action , à
l'heure voulue, prendra le meilleur sur le bluff
anglais. « Je préfère maintenant combattre jus-
qu 'à ce qu'une décision absolument nette inter-
vienne enfin. Cette décision ne peut aboutir qu 'à
l'anéantissement d'un régime de misérables exci-
tateurs à la guerre et à l'instauration d'un ordre
interdisant à une nation de tyranniser toute l'Eu-
rope... »

*Cest ensuite l'hommage aux soldats du Reich
au nom du peuple allemand, une glorification
des conceptions sociales nationales-socialistes,
opposées aux capitalistes , aux Juifs et aux
francs-maçons, et , enfin , l'exaltation de l'esprit
de la communauté populaire allemande, qui , con-
clut le chancelier , nous permet de tout suppor-
ter et rend notre peuple fort pour les décisions
futures. « Plus, le monde verra que le grand peu-
ple allemand forme une communauté unique ,
plus il reconnaîtra l'inutilité des agissements de
ces gens. On peut briser les êtres qui suivent
chacun leur voie, mais aucun monde ne saurait
briser 85 millions d'individus qui sont animés de
la même volonté et prêts à la même action. »

* * *
La guerre durera-t-elle vraiment encore trois

ans ou cinq ans ? Les commentateurs militaire s
s'accordent à reconnaître que la période actuel-
le est caractérisée par la conjugaison par le
Reich de deux méthodes antérieures dans les
opérations aériennes contre l'Angleterre : bom-
bardements de nuit , combats de jour.

Si l'on admet que la phase présente, comme
les précédentes, durera aussi dix jours , elle doit
se terminer le 8 au soir.

Tous les moyens d'attaque ayant été mis en
œuvre , on ne peut aisément imaginer comment

Et c'est bien ici, à la salle du Casino de Sier-
re , que le public valaisan a découvert son pein-
tre.

Car il s'agit bien d'une découverte dont bé-
néficie notre scénario local et dont pourraient
s'inspirer aussi le pays et la cité.

Nous ne manquons pas, chez nous , de surfa-
ces murales , où notre Soleil n 'attend que nos
artistes valaisans pour faire chanter les coloris
d'opportunes décorations , peintes à fresque , et
délaissées sous notre ciel italien par l'architec-
ture « du Moment ».

Mais c'est là une autre histoire , et comme il
convient , par les temps actuels (hors quelques
louables exceptions), le souci de tout adapter
aux seuls besoins pratiques, le goût imposé pour
le béton froid et les tuyaux de fer étiré et l'ab-
sence d'individualité auront , hélas ! pour de longs
jours encore , le dernier mot.

Et cependant , à cette même heure , il est une
joie d'autant plus vive de constater que « LesJ
Fileuses » ont obtenu un triple succès par les
lettres , la musique et le décor.

C'est une victoire. A nous d'y applaudir et d'y
songer encore lorsque le rideau de scène sera dé-
finitivement descendu sur la rampe aux feux
éteints.

Et , dans la pénombre, sur le rideau de Cini se
prolongera l'illusion de la lumière éclatante du
paysage de feu de la Noble Contrée.

f. de Preux.

la courbe d'intensification pourrait être prolon-
gée au-delà, pendant une nouvelle période.

Sur un autre plan , si des combats, au cours
desquels plus de 200 avions sont détruits, se
produisaient un jour sur deux pendant un mois,
l'un des belligérants n'aurait plus les moyens de
poursuivre la lutte en raison de l'usure de l'en-
semble du matériel.

Le terme de cette lutte devrait donc être at-
teint.

Est-ce donc le 8 que sera déclenchée contre
la Grande-Bretagne la grande offensive totale
annoncée depuis si longtemps ? Il semble égale-
ment que le haut commandement allemand doit
prendre en considération le fait que la période
de mauvais temps commence habituellement au-
tour du 15 septembre.

La Grande-Bretagne vit-elle une semaine dé-
cisive ?

Et faut-il partager l'avis que la cession à bail
des bases navales britanniques à l'Amérique est
une preuve de la situation presque désespérée
de l'Angleterre ?

En Roumanie
C'est mercredi soir , donc, que le roi Carol de

Roumanie a donné les pouvoirs nécessaires au
général Antonesco pour proclamer la dictature
militaire.

Le général Antonesco a en même temps reçu
l'ordre de rétablir coûte que coûte l'ordre dans
toute la Transylvanie. A cet effet , il a convoqué
tous les généraux pour une conférence.

Il a ordonné également l'interruption de tou-
tes les communications téléphoniques de la Rou-
manie avec les pays étrangers.

Jeudi matin , les troupes hongroises ont fait
leur entrée en Transylvanie. L'état de siège a
été proclamé à partir de minuit.

Le général Antonesco a fait annoncer par
voie d'affiches que toute personne qui enfrein-
drait les ordres donnés serait fusillée.

U prendra lui-même les portefeuilles de l'in-
térieur et de la guerre afin d'assurer l'unité du
pouvoir exécutif.

M. Georges Bratiano sera vice-président du
Conseil et ministre des Affaires étrangères.

Pendant ce temps, une séance solennelle du
Parlement magyar a célébré le rattachement de
la Transylvanie à la Hongrie. Le malheur des
uns...

et en Indochine
Les milieux politiques de Shanghaï suivent

avec une grande attention les derniers événe-
ments , car on craint généralement que la guerre
ne s'étende d'ici à la fin de la semaine à l'In-
dochine. Pour éviter de nouvelles complications
il faudrait que M. Hitler intervienne à Tokio ou
que l'Indochine confie ses intérêts à l'Angleter-
re. On apprend de source compétente que les
autorités françaises auraient déclaré à plusieurs
diplomates étrangers que bien que le gouver-
nement de Vichy ait accepté les demandes ja-
ponaises , les pourparlers se trouvent actuelle-
ment dans une impasse. L'attitude énergique des
Etats-Unis, que confirme la livraison de tor-
pilleurs à l'Angleterre , pourrait engager l'Indo-
chine à se séparer du gouvernement de Vichy et
à faire appel à Londres. L'Indochine ne serait pas'
en mesure de s'opposer à un débarquement de
troupes japonaises , mais dans ce cas, les trou-
pes chinoises qui sont concentrées depuis long-
temps à la frontière ne manqueraient pas de pé-
nétrer immédiatement à leur tour en Indochine ,
où déjà le tr afic ferroviaire serait interrompu...
Mais les pourparlers auraient repris entre la dé-
légation japonaise et les autorités indochinoi-
ses...
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Nouvelles étrangères
Nouveaux préfets français

M. Adrien Marquet, secrétaire d'Etat à l'in-
térieur, a communiqué de Vichy un nouveau
mouvement préfectoral :

Deux préfets sont admis à faire valoir leur
droit à la retraite : ceux de Meurthe-et-Moselle
et de la Garonne.

Neuf autres préfets et secrétaires généraux sont
placés dans la position prévue par l'article pre-
mier de la loi du 17 juillet 1940 : les préfets
du Var, du Gard, de la Somme, des Alpes-Ma-
ritimes, de la Seine-Inférieure ainsi que MM.
Bizardel et Genévrier, préfets hors cadres, et les
secrétaires généraux de l'Hérault et du Nord.

13 préfets ont été nommés. Ce sont ceux de
Seine-Inférieure, de la Meuse, des Basses-Alpes,
des Alpes-Maritimes, de l'Aube, de la Garonne,
de la Creuse, de la Somme, du Gard , du Var,
ainsi que 4 préfets hors cadres.

Un sanatorium est détruit par le feu

Le sanatorium de Lommelet, près de Lille, a
été partiellement détruit par un violent incen-
die. Le département psychiatrique n'est plus
qu'un amas de ruines. Les dommages s'élèvent à
plus de 7 millions de francs. Les causes de l'in-
cendie ne sont pas encore connues.

Un train de réfugiés tamponné
par un train de marchandises

15 tués — 50 blessés

Un train de voyageurs, transportant 1200 ré-
fugiés belges venant de la France méridionale,
a été tamponné par un train de marchandises.
Le dernier wagon du train de réfugiés a été com-
plètement détruit et plusieurs autres voitures ont
subi d'importants dégâts. On déplore 15 morts
et 50 blessés.

Nouvelles suisses—
——¦——— mu m

un drame passionne] a Aumiy
—o—

Un mort — Un blessé

Mercredi, vers 15 h. 45, le receveur postal
d'Avully, M. Riem, qui se trouvait dans son bu-
reau, entendit deux détonations. Regardant au
dehors, il aperçut une jeune fille qui , paraissant
souffrir , traversait la chaussée en titubant et pé-
nétra dans le bureau postal où elle s'affaissa sans
connaissance. M. Riem avisa la police et bientôt
l'appointé Saaner, du poste de la Plaine, arrivait
sur place à bicyclette et constatait que la jeune
fille était Mlle Irène Tache, 19 ans, Fribourgeoi-
se, domestique chez M. Durand, maire d'Avul-
ly.

RftDIO-PBOGMMME
SOTTENS, — Vendredi 6 septembre. — 6 h. 55

Un .disque. 7 h. tatormations. 7 h. 10 Ouel'quas d'is-
ques. 11 h. Emission communie . 12 h. 30 Graimo-
ooooart. 12 h. 45 iMorrna'tiioins. 12 h. 55 Suite 'du
grairno-ooinioe.rt. 17 h. Emission commune. 18 h.
La. chronique d'Albert RlieinwaW. 18 h. 15 'Musi-
que ilégère. 18 h. 35 Les 5 minutes .du foo'tibaM
suisse. 18 h. 40 Prénoms lia .route. 16 h. 45 Chro-
nique de irOffii.ce nat ion-ail suisse du T-oiuiris.me. 18
h. 56 Communications .diverses. 19 h. Musique va*
,riée . 19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 ilnfanma-
itions. 20 h. « La -Goutte d'Eau ». 20 h. 25 Les im-aî-
ibres de- la vailse. 20 h. 50 « L'Inconnue de SHBi-
ver. ». 21 h. 20 .Concert. 22 h. 05 -Q-ueki.ues dis-
ques. 22 h. 20 lin-formations.

BëROMIUNSTEIR. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 fa.
40 Disques. 6 h. 45 Informations, 6 h, 55 iGomimu-
niqués. 1,1 h. Emission commune. 11 h. 15 Chants.
12 h. 30 .In formations. 12 h. 40 Le Radio-orches-
tre. 16 h . 30 Pour madame. 17 h. Concert. 18 h.
Pouir Jes entants. 18 h. 35 Chez un portraitiste.
18 h. 55 Coimim'uniiqués. 19 h. Graimo-coiiceirt. 19
h. 15 Suisse occidentale. 19 h. 30 'Informations.
19 h. 40 Disques. 19 h. 45 Causerie. 20 h. 10 'Mm -
si'que 'municipale. 20 h. 30 Causerie. 20 h. 45 « La
Princesse de Trébizond e ». 21 h. 50 Esquisses. 22
h. 'Informations. 22 h. 10 Musique de danse. 22 h.
30 Programme du lendemain.

LA REVANCHE
OE L'AMOUR

L'expérience de M. Jennson avait conclu à la
présence de la jeune fille dans une région située
au confluent du Targue et de la Durance, et Mme
Plessis avait reçu une lettre de son enfant qui di-
sait : « Le cachet de la poste te renseignera sur
le lieu de ma réclusion » . Or, le pli était timbré
de la sous-préfecture des Basses-Alpes où l'ingé-
nieur avait fixé son quartier général.

Quel système allait adopter Michel ?
Le juge d'instruction lui avait offert le con-

cours de la police mobile qui enquêtait à Brue.
Il avait refusé, affirmant qu'il valait mieux ne

pas encore attirer l'attention du public.
D'ailleurs, le je une homme n 'avait pas sou/flé

mot du message de Jeannine, ni du résultat de la
dernière tentative de Jennson qui avait puissam-
ment contribué à son voyage.

M. Mirbel continuait à croire que Pépino n 'était
pour rien dans la séquestration de Mlle Plessis

Un médecin appelé constata que la malheu-
reuse avait été atteinte de deux coups de revol-
ver dans la région de l'omoplate gauche. Ju-
geant son état des plus graves, le praticien fit
conduire d'urgence la blessée à l'Hôpital canto-
nal dans une ambulance Bratschi.'

L'appointé de gendarmerie Saaner avisa aussi-
tôt M. Nerbollier, officier de police, qui se ren-
dit sur place en compagnie de M. Egger, substi-
tut du procureur général , et du brigadier de la
sûreté Chambaz.

Une enquête ouverte sur place permit d'éta-
blir que le meurtrier était le berger de M. Du-
rand, un nommé Emile Graf , né en 1913, Ap-
penzellois. Ce dernier avait été vu quelques ins-
tants avant le drame par des voisins alors qu 'il
entrait dans la ferme. Peu après, ces derniers en-
tendirent des appels au secours suivis des deux
détonations!

Tandis qu'on recherchait Graf qui avait dis-
paru, des personnes avisaient la police qu 'elles
avaient entendu une détonation provenant' de la
chambre du meurtrier.

M. Nerbollier s'y rendit et l'on trouva le ber-
ger qui s'était fait justice en se logeant une
balle de revolver au front. La mort fu t  instan-
tanée.

Les formalités d'usage accomplies, le corps
fut  transporté à l'Institut de médecine légale par
les Pompes funèbres de la Ville.

L'enquête a établi que le berger poursuivait
vainement la jeune fille de ses assiduités.

Le drame s'était déroulé dans l'écurie attenan-
te à l'habitation. La victime, qui a été atteinte
à l'omoplate gauche, est dans un état qui inspi-
re de vives inquiétudes.

o 
Le cavalier est noyé par son cheval

Un jeu ne Suisse allemand, travaillant au Tes-
sin dans une ferme, était allé abreuver un cheval
dans la Maggia. Soudain, l'animal se précipita
dans la rivière et le jeune homme, entraîn é pai
le courant , se noya.

o 
Les relations commerciales de la Suisse

Le « Lavoro fascista » remarque que la nou-
velle selon laquelle d'importants envois de den-
rées alimentaires sont partis à destination de la
Suisse a' provoqué une grande satisfaction dans
ce pays. L'organe romain écrit :

« C'est là une heureuse conséquence des ac-
cords commerciaux signés avec les puissances de
l'Axe et grâce auxquels la Suisse pourra être
rejiée, par le réseau ferroviaire italien et alle-
mand, aux pays de l'Europe sud-orientale. La
Suisse peut ainsi constater que l'on se rend comp-
te à Rome et à Berlin de ses nécessités vitales
beaucoup mieux que ne le fait le gouvernement
de Londres qui , depuis des semaines, retient à
Gibraltar 15 navires et leurs cargaisons destinées
à la Confédération. Les négociations qui se pour-
suivent à ce sujet sont encore, de la part de
l'Angleterre, une de ces manoeuvres de chantage
au moyen desquelles Londres voud^iit retarder
les décisions du Conseil fédéral concernant la
violation de l'espace aérien de la Suisse par des
avions britanniques. »

Un corps dans ie lac

Un navigateur qui tirait des bordées à bord
d'une embarcation à voile, aperçut hier, vers 19
heures, un corps flottant à la surface de l'eau, à
quelque 100 mètres de l'embouchure de la Cham-
beronne, près de Lausanne. Il avertit immédiate-
ment la police, laquelle fit venir le poste de pre-
miers secours avec un pulmotor. Mais rien ne put
ramener la victime à la vie. Il s'agit d'une dame
âgée de 74 ans, habitant le canton de Berne. El-
le était sujette à des accès de dépression. -
———^

KECLAMATIONS. — Les abonnés qui re-
çoivent le journal sans adresse sont
priés de présenter leur réclamation
en premier lieu au facteur ou au bu-
reau de poste s'il arrive que le < Nou-
velliste > ou le « Bulletin officiel »
leur fasse défaut.

et qu 'il fallait rechercher la victime aux environs
du « Castellas » , parce que Chichois avait confié
à ses acolytes que leur proie était à l'abri aux
alentours de ce « patelin » .

Le juge n 'insista donc pas auprès de Michel , qui
pouvait être allé à Forcâlquier dans le but de se
documenter sur le genre de vie du chef de bande,
sans vouloir pour cela se charger seul de sa cap-
ture.

Plus libre de ses mouvements, sans l'aide des
policiers, l'ingénieur déplia sa carte sUr le guéri-
don et traça au crayon bleu un cercle, au centre
duquel figurait sa résidence.

Le front dans ses mains, il réfléchissait :
— Je divise mon cercle en quatre parties. Cha-

que jour j'explorerai un quartier en me présentant
dans tous les hameaux et dans toutes les fermes.
Je veux bien appeler à mon secours M. Domart
et ses inspecteurs si, à la fin de ma tournée, je ne
suis pas mieux renseigné que ce soir.

Tout à coup, on frappa à sa porte.
M. Sicard lui montait un télégramme.
Michel se troubla. Aussitôt , il pensa à Mme Ples-

sis. Il lui avait signalé qu'il prendrait pension à
l'hôtel du Louvre, où il se ferait inscrire sous le
nom de M. Chaberj .

Dans la Région
Une mise au point

Le consul général d'Allemagne à Genève
adresse à la presse genevoise une lettre relative
à l'information — que nous avons reproduite —
concernant les nouvelles prescriptions que la
Kommandantur allemande du Pays de Gex au-
rait publiées.

Les détails de cette nouvelle sont en grande
partie absolument faux , déclare le consul géné-
ral d'Allemagne. Les autorités occupantes n'ont
jamais défendu de récolter des pommes de terre
ou d'abattre le bétail de boucherie et de char-
cuterie sans une autorisation écrite de la Kom-
mandantur. La nouvelle que le 60 % des récol-
tes serait prélevé par les autorités allemandes ef
expédié en sacs plombés en Allemagne et que
les paiements s'effectueraient en marks est un
produit de pure fantaisie et de propagande des-
tiné à troubler les relations correctes entre les
troupes allemandes et la population civile. Il en
est de même de la nouvelle d'après laquelle les
autorités d'occupation obligeraient d'office les
douaniers momentanément inoccupés à des tra-
vaux. Par contre, c'est un fait que du côté fran-
çais on s'est adressé aux autorités allemandes
afin que celles-ci procurent du travail aux doua-
niers actuellement inoccupés.

L'information précitée fausse en outre complè-
tement le sens et le but de l'affiche à laquelle il
est fait allusion. Celle-ci vise uniquement et ce-
ci dans l'intérêt de la population civile du Pays
de Gex à l'inviter à se vouer avec plus d'assi-
duité qu 'auparavant aux travaux agricoles de la
saison , desquels dépend dans une haute mesure
le ravitaillement des habitants pour l'hiver pro-
chain. Ce n'est également que dans ce but que
la Kommandantur de Gex a dû , pour le moment ,
arrêter le battage de céréales et qu'elle a invité
les femmes et les jeunes filles du pays — sou-
vent assises devant leur maison en tricotant —
à aider de préférence aux travaux plus urgents
des champs.

Nouvelles locales ——
Nouvelles restrictions

& de la benzine

LE « NOUVELLISTE ¦

I
La section de la production d'énergie el de cha-

leur ' de l'Office de guerre pour l'industrie el le
travail communique :

« La pénurie de carburants el combustibles li-
quides résultant de la réduction considérable des
importations au cours des mois précédents et le
devoir qu 'onl les autorités d'être ménagères des
provisions se trouvant dans le pays rendent inévi-
table, ainsi qu 'il a été annoncé , l 'introduction de
mesures incisives dans le rationnement des carbu-
rants. Il ne sera plus attribué de benzine aux voi-
tures de tourisme et aux molocycles des catégories
D et C. Les détenteurs qui , naguère , avaient pu
constituer des stocks avec l'autorisation de la sec-
lion de la production d'énergie et de chaleur el
qui ont dû signer une garant ie  au sujet des quan-
tités emmagasinées, n 'ont pas le droit de loucher à
ces réserves pour des véhicules appartenant aux
catégories préeilées. Les râlions des aulres catégo-
ries B et A des voilures de lourisme el motocycles,
ainsi que les quantités attribuées aux trois catégo-
ries des voilures de livraison , ont dû être à nouveau
réduites. De même, les contingents additionnels mis
à la disposition des cantons pour l'octroi de quan-
tités additionnelles de carburants ont dû subir , par
la force des choses, de nouvelles diminutions. En
conséquence, les cantons ne pourront désormais
altribuer des contingents additionnels que dans une
mesure limitée. Ces contingents , répartis en rations
appropriées , seront réservés particulièrement aux
entreprises et professions vitales , ainsi qu 'aux en-
trep rises et personnes qui , dans l'exercice de leur
activité , ne peuvent se passe r de l'automobile.

En princi pe, on n 'attribuera , jusqu 'à nouvel avis,
plus de rations aux détenteurs des catégories B et
A , qui disposent eux-mêmes de certaines provisions
de benzine. Ces détenteurs doivent couvrir leurs
besoins urgents en puisant dans leurs réserves, Les
propriéta ires en question des voilures de lourisme ,
de livraison et des motocycles, doivent faire par-
venir aux autori tés cantonales chargées de délivrer
des bons de benzine une déclaration écrite concer-

— Serait-elle malade ? hasarda-t-il.
Anxieux , il décacheta la dépêche. C'était effecti-

vement la mère de Jeannine. Elle n 'était  pas souf-
frante , mais sti pulait :

« Revenez immédiatement. Votre séjour devient
inutile.

< Reçois nouvelle adresse opposée ». Et elle
avait signé : « Emma » , comme convenu , pour ne
pas éveiller les soupçons de la poste.

Michel fut  stupéfait  :
— C'est diaboli que ! murmura-l-il : je commen-

ce à me demander si un ami de Chichois n 'est pas
constamment sur mes talons , sans que je m'en dou-
te, et ne si gnale pas à son maître chacun de mes
déplacements. Car , il suffi t  que j'aille dans le pays
où doit être cachée Jeannine, pour que celle-ci
change de retraite. Mme Plessis ne me réclame
qu 'à bon escient. Vers quelle province faudra-t-il
partir demain ?

Triste de voir ses efforts encore paralysés, le
jeune homme consulta son horaire. Plus d'autocar
pour descendre à Voix. Un train , venant de Vey-
nes, traversait cette gare à 18 h. 55 et serait à
Marseille à 22 h. 37.

Il sonna M. Sicard. l' informa qu 'il élait dans
l'obligation de le qui t te r  sans délai , fil prévenir

nant leurs stocks. Les cantons ne peuvent accorder
des contingents additionnels avant le H) septembre
1940. Toute demande de contingent additionnel
pour les catégories de véhicules précitées doit êlre
adressée aux autorités cantonales jusqu 'au 15 sep-
tembre 1940 nu plus tard. Los demandes parvenues
après cette date ne pourront plus être prises en
considération.

Les détenteurs de camions el do tracteurs indus-
triels doivent présenter los demandes de contingent
additionnel aux services qui sont indi qués dans la
liste dos adresses dos communautés do travail  ré-
gional pour les transports  par automobile, qui sonl
publiées par les Offices d'économie do guerre can-
tonaux ol los communautés de travail. Ces services
examinent ies demandes et les transmettent, avec
leur avis , à la section do la production d'énergie
ol de chaleur , qui fixe lo contingent. Les circons-
tances actuelles imposent de fortes restrictions aus-
si dans l'attribution de ra t ions  à oe groupe d' usa-
gers. Pour le moment , il esl également impossible
d'accorder do nouvelles rations aux détenteurs qui
disposent do réserves suffisantes de benzine ou
d'huile pour moteurs Diesel.
• La section de la production d'énergie el de cha-
leur espère que los mesures imposées par la néces-
sité trouveront toute  la compréhension des pro-
priétaires de véhicules à moteur. »

BOUVERET. — Institut des Sourds-Muets. —
La Direction de l'Institut remercie chaleureuse-
ment la population do la région Charrat-Riddes el
Saxon qui s'esl montrée par l ieul ioroment  généreu-
se à l'occasion do la quête l'aile par nos petites
Sœurs. Plus de <>0 cageots d'abricots, poires et
pommes leur ont élé donnés gracieusement. C'est
dire l'importance des dons faits à l'égard de nos
chers enfants.

Notre Oeuvre du Bouveret qui a une certaine
analogie avec celle du Bienheureux Don Bosco, re-
çoit l'enfance malheureuse du canton el héberge
sous son toit plus de 120 peti ts  privés des dons de
la nature les plus élémentaires. La plupart d'entre
eux sonl doublement malheureux par lo fait qu 'u-
ne extrême pauvreté s'ajoute encore à leurs misè-
res physiques. C'est princi palement vers eux que
se penchent nos bonnes Sœurs et la Commission
nommée par le Conseil d 'Etal  à cet effet ,  el malgré
la dureté des lemps, nous savons que nous pou-
vons compter plus que jamais sur l'appui de la
population envers une œuvre qui est essentielle-
ment valaisanne et qui fait  honneur , étant donné
son caractère social , éducatif et charitable , à no-
Ire cher canton du Valais.

Vu la récolte des pommes et poires qui s'an-
nonce abondante , nous recommandons plus que
jamais aux heureux propriétaires d'avoir une pen-
sée pour nos chers petits.

La Direction do l'Institut.
o 1

Utilisation du lait

La situation actuelle exige que l'on établisse
des « directions » pour l'utilisation du lait au
cours de l'automne et de l'hiver prochains. Une
conférence vient d'avoir lieu à cet effet , à la-
quelle ont pris part des représentants des fédé-
rations laitières, des centrales de fabrication du
beurre et de l'Union centrale des producteurs de
lait. On y a relevé entre autres que, en plus de
notre approvisionnement en lait frais , qui doit
être assuré à tout prix , nous avons la possibilité
d'exporter , sans perte , des quanti tés assez im-
portantes de lait , sous forme de lait frais , de
poudre dé lait ou de lait condensé. Cette expor-
tation s'effectue par voie de compensation, c'est-
à-dire qu 'elle nous assure en contre-partie l'im-
portation de produits indispensables. Elle doit
donc être encouragée dans la mesure du possi-
ble. La situation est assez semblable en ce qui
concerne l'exportation du fromage. Là encore,
notre exportation s'effectue en contre-partie d'au-
tres marchandises. Actuellement, les stocks sont
encore inférieurs , et de beaucoup, à ceux d'il y
a une année et doivent par conséquent être aug-
mentés. L'augmentation de la fabrication du
fromage entraîne inévitablement une diminution
de la fabrication du beurre, ce qui fait  qu 'on de-
vra recourir à l'importation pour couvrir nos be-
soins ; cela n'aura aucun inconvénient puisque,
actuellement, nous pouvons facilement importer
du beurre , et à des prix raisonnables. J

Les représentants des fédérations laitières et
les autres groupements intéressés se sont décla-
rés prêts à collaborer à l'application du program-
me de fabrication , doit voici l' essentiel. Il s'agit
avant tout d'assurer le ravitail lement du pays en
lait de consommation. Puis on cédera , dans la
mesure du possible, le lait en excédent aux fa-
briques de lait condensé et de poudre de lait

une torpédo de louage qui le conduirait  jusqu 'au
chemin de fer , et emp ila hâtivement dans sa vali-
se les vêtements et les objets qu 'il avait  rangés
dans son armoire à glace, la veille.

XVII
L'omnibus s'arrêta à toutes les stations. A Per-

tuis, un accident de machine retarda le départ.
Michel s'énervait dans son compartiment.
Il était plus de 23 heures , lorsque le train stop-

pa sous la verrière de la gare Saint-Charles.
L'ingénieur se dépêcha vers la sortie , sauta dans

un (axi et soupira lorsqu 'il mit pied à terre de-
vant le portail des < Lucioles > .

De la lumière filtrait sous les persiennes de la
salle à manger.

Pressentant le retour du jeune homme, Mme
Plessis n 'avait pas voulu se coucher , malgré les
objurgations d'Honorine.

Michel sonna avec insistance.
La vieille bonne comprit et trotta dans le jar-

din pour ouvrir au voyageur.
(A suivre).
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pour leur permettre de faire face à la forte de-
mande de conserves de lait. Il faudra maintenir
]a fabrication du fromage à son niveau actuel
aussi longtemp s que possible , en tout cas jus-
qu 'à la fin de l'affouragement en vert. On aug-
mentera' encore, si possible, la fabrication des
espèces de fromage obligatoirement livrables ; on
fabriquera avant tout de l'Emmenthal , du Gru-
yère et du Sbrinz. Les entreprises qui fabri-
quaient ju squ'ici régulièrement de la caséine ou
du seré doivent maintenir leur fabrication aussi
longtemps que les débouchés sont assurés.
. o 
Un alpiniste fait une chute au Petit-Mùveran

Trois jeunes gens de Saillon qui faisaient l'as-
cension du Petit Muveran , voulaient franchir un
névé quand tout à coup l'un d'eux , M. Marc
Reymond , fils du conseiller communal , glissa au
bas de la pente et tomba sur des cailloux. Rele-
vé avec des contusions sur tout le corps, le mal-
heureux fu t  transporté à la cabane Rambert , puis
à Ovronnaz où il reçut les soins de M. le Dr
Ribordy, de Riddes.

On ramena ensuite le jeune blessé à Saillon
où son état paraît maintenant en bonne voie de
guérison.

o 
MONTHEY. — Les postiers de Monthey

viennent de fêter le 25ème anniversaire de l'en-
trée dans les postes de M. Jules Cottet , facteur ,
qui a reçu le traditionnel présent de l'adminis-
tration.

Cette manifestation coïncidait avec la mise
à la retraite d'un autre facteur , M. Camille Bar-
man , qui s'est révélé un serviteur fidèle et dé-
voué.

o 
SIERRE. — Concert militaire. — Corr. —

Une fanfare d'un bataillon cantonnée dans la
région a donné un fort beau concert hier sur
la place de la gare.

Le nombreux public accouru n'a pas ménagé
ses applaudissements à nos soldats-musiciens.

o 
SION. — M. René Mabillard , de Grimisuat ,

avait fait plusieurs livraisons de farine pour le
compte des Moulins de Sion. De retour dans la
capitale il voulut se rendre au cinéma et aban-
donna son véhicule à l'avenue du Nord. Avant
de s'en aller, dit-il , il plaça un cornet qui ren-
fermait 600 francs qu 'il avait encaissés, sous un
des sièges de sa voiture. Or, quand il revint du
spectacle , l'argent avait disparu 1

o 
ST-LEONARD. — Un camion tourne dans

une vigne. — Un habitant de Savièse, M. Dé-
siré Héritier , avait laissé son camion à proximité
des carrières de St-Léonard , pendant qu'il allait
se ravitailler en eau , et il laissa le moteur en
mouvement. Les freins , cependant , lâchèrent
pendant l'absence du conducteur et quand celui-
ci revint , il eut la désagréable surprise de cons-
tater que son véhicule s'était mis en marche et
qu 'il avait tourné au bas d'une vigne. Il a subi
des dégâts d'une certaine importance.

ST-LEONARD. — Après boire. — Corr. —
Une bagarre a éclaté hier à St-Léonard entre
plusieurs jeunes gens après la fermeture des éta-
blisseffients publics.

Alfred S. et Pierre Z. se sont particulière-
ment distingués à cette occasion. Le premier a
même cru devoir tirer deux coups de revolver.
Personne n'a heureusement été blessé. La gen-
darmerie sédunoise a ouvert une enquête qui se-
ra transmise au juge informateur.

Autres Nouvelles locales
en quatrième page.

Chronique sportive 
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Grftce à la sportivité qui anime le commandant

(le notre armée, ainsi quo les chefs d'unités , les
clubs peuvent disposer presqu 'aussi régulièrement
de leurs joueurs qu 'on temps de pa ix.

C'est pourquoi on n 'a pas hésité à revenir au
Champ ionnat normal , qui commencer^ dimanche
prochain 8 septembre.

("est pourquoi nous allons à nouveau examiner
chaque semaine les rencontres qui opposeront nos
différentes formations.

Ce sera aujourd 'hui bien facile , car il est un peu
tôt pour se livrer au petit jeu des pronostics et
nous nous contenterons de donner la liste des ren-
contres , laquelle est la suivante :

Ligue nationale;,: Servelte-Lugano ; Lucerne-
Lausannc ; Nordstero-Chaux-de-Fonds ; Bienne-
Yoiing Fellows ; Grasshoppers-Granges ; Young
Bovs-St-Gall.

Première Ligue : Forward-Vevey ; Montreux-
l'rania ; Cantonal-Dopolavoro ; Montbey-Eloile ;
Fribourg-Bûle.

Disons toutefois quelques mots sur le match
qui , à Monthey, opposera l'équipe locale à celle
du F.-C. Etoile de La Chuux-de-Fonds.

On n'aurait pas misé lourd l'an dernier sur les
chances de l'équipe montagnarde .

11 n 'en est pas de même actuellement ; bien en-
traînés les joueurs de La Chaux-de-Fonds ont te-
nu tête aux Young Boys, au fameux Granges , ont
môme nettement battu Biennc et n 'ont succombé
que de 1 à 0 contre Chaux-de-Fonds.

Tout cela fait du club neuchùtelois un adver-
saire extrêmement redoutable , et si nous souhai-
tons aux Montheysans de remporter la victoire , il
ne faut pas se figurer que cela ira tout seul.

En conclusion , on peut être assuré que le nom-
breux public qui ne manquera pas d'envahir —
pacifiquement — le terrain des bords de la Vie
ie en aura largement pour son argent.

Met.

Le Roi de Roumanie ra plus
Le ttleiir, c est le gênerai Antonesco
Le roi Carol et le général Antonesco viennent

de publier un décret qui suspend la Constitu-
tion et ordonne la dissolution du Parlement.

Les pouvoirs du roi sont limités par le décret
et passent au nouveau premier ministre général
Antonesco.

Ce décret a été publié peu après l'entrevue
que le général Antonesco a eue cette nuit avec
le roi et durant laquelle les deux hommes d'E-
tat ont décidé que les pouvoirs dictatoriaux dont
le roi Carol a joui durant ces deux dernières an-
nées seront transmis au nouveau président du
Conseil.

Le général Antonesco formera aujourd'hui
même le Cabinet roumain.

Le premier décret annonce que la Constitution
du 27 février 1938 est suspendue et que le Par-
lement est dissous.

Le général Antonesco est autorisé à promul-
guer un deuxième décret qui est aussi signé par
le roi et le ministre et qui déclare : « Nous
nommons le général Antonesco président du
Conseil des ministres et lui confions la direc-
tion de l'Etat roumain. Le roi jouira des privi-
lèges suivants (suit la liste) ; tous les autres
pleins pouvoirs sont attribués au nouveau pré-
sident du Conseil. »

Le général Antonesco, président du gouver-
nement , a adressé un appel au pays dans le-
quel il a dit notamment :

« Il existe un nouveau gouvernement, un
nouveau régime. Pas de mot mais du travail.
Pas d'hésitation mais des faits. Une heure dou-
loureuse est classée. Je ne veux pas étendre sur
elle le voile de l'oubli mais de la justice. Au-
jourd 'hui nous devons sauver l'Etat et la Na-
tion. De toutes nos forces nous devons nous
grouper, rétablir l'honneur et assurer l'avenir de
la Patrie. Les vrais peuples trouvent dans les
défaites de glorieux lendemains ».

Les troubles et les hostilités ont cessé. Notre
jeunesse , l'espoir du peuple roumain, doit faire
son devoir. Notre nation doit être digne de l'heu-
re présente. Les fonctionnaires doivent compren-
dre que tout dépend d'eux. Ils doivent faire preu-
ve de responsabilité. En outre, justice et tra-
vail , voilà ce que l'on exige de tous les fonc-
tionnaires de l'Etat. Je placerai le gouvernement
sur de nouvelles bases. Je vous présenterai le
programme afin que vous puissiez tous le juger.
Il est basé sur la foi dans les destinées de la
Patrie. Nous redresserons l'Etat en nous inspi-
rant de l'enseignement de Dieu. Nous veillerons
aux traditions sacrées et intangibles du peuple
roumain.

En avant vers la réalisation de nos tâches !
En avant vers le devoir !

Le trafic par Bellegarde
n'est pas rétabli

GENEVE, 5 septembre. — Contrairement a
ce qui a été annoncé, le trafic entre Bellegarde et
Cornavin ne sera pas rouvert à la circulation
des trains. Une voie a été effectivement remise
en état , mais les tractations n'ont point encore
abouti. Il convient de signaler que cette ligne
traverse un territoire de la France occupée.

A la suite de l'attentat de La Roche-sur-Fo-
ron , nous sommes coupés de toutes relations avec
les ports du midi de la France.

On examine la possibilité de faire transporter
par camions d'Annecy à Genève les marchandi-
ses à destination de la Suisse.

Un correspondant du « Journal de Genève »
est allé interroger le maire de Régnier.

« Dans une carrière près de Sallanches , dit
ce dernier , une mine oubliée a sauté ; un ingé-
nieur et trois ouvriers furent tués. Je devais me
trouver sur place et j 'ai passé pour mort , pendant
quelques heures tout au moins.

« Est-ce à dire que le pont avait été miné au
mois de juin et que la charge ne fut point enle-
vée ? Je ne dis pas cela ; seule l'enquête pourra
établir ce point », s'empresse d'ajouter M. La-
chat.

Nous avons questionné plusieurs habitants de
la région.

L'un d'eux , un brave paysan, après nous avoir
dit qu 'il avait participé à la bataille de la Mar-
ne et vu sauter un pont sous une torpille lâchée
par un avion à croix gammée, nous expliqua qu 'il
laçait ses souliers lorsque l'explosion se pro-
duisit. Il vit une épaisse fumée noire s'élever des
arbres en direction du viaduc.

« On dit , nous précise-t-il, qu 'il s'agit d'un
attentat.  Depuis quelques jours , des autos por-
tant des plaques belges circulaient dans la ré-
gion. Leurs allées et venues furent  remarquées ;

on raconte beaucoup de choses, mais vous sa-
vez... »

En réalité, nous ne savons rien et voudrions
bien savoir ! De l'enquête officielle, rien ne trans-
pire. Le Parquet de Bonneville s'est rendu sur
place, ainsi que M. Roure , inspecteur de la S.
N. C. F. à Annecy.

Avant d'être fixé , il faudra établir si le pont
avait été miné et si, dans l'affirmative , les mi-
nes ont été enlevées ou simplement désamorcées.

BERNE, 5 septembre. — Les C. F. F. com-
muniquent : Par suite de rupture de la voie
ferrée entre Evires et St-Laurent (Haute-Sa-
voie), sur la ligne d'Annemasse à Annecy, ' le
trafic des marchandises avec là France et au-
delà avec l'Espagne et le Portugal (à l'excep-
tion du trafic à destination et en provenance
des gares françaises de St-Gingolph et d'Anne-
masse, La Roche-sur-Foron situées en deçà du
point de rupture), est complètement suspendu
depuis le , 4 septembre 1940 et jusqu'à nouvel
avis. Le service des voyageurs, sur le parcours
entre La Roche-sur-Foron et Evires, est assu-
ré par des autocars.

o 

les sirènes font suspendre
la séance des communes

LONDRES, 5 septembre. (Reuter). — Les
sirènes donnant l'alerte aérienne furent enten-
dues dans les rues de Londres au moment où la
Chambre des Communes s'occupait de questions
posées aux ministres. La Chambre continua la
séance, mais les tribunes publiques furent éva-
cuées. Les pairs et les diplomates gardèrent leurs
places. Peu après, M. Churchill qui devait
prononcer un discours sur la situation de la
guerre, fut accueilli par de vifs applaudisse-
ments.

Le président informa les Communes que l'at-
taque aérienne était imminente et la séance fut
suspendue.

A la reprise, M. Churchill fut  salué par
des applaudissements nourris lorsqu'il se leva
pour s'adresser à la Chambre des Communes et
pour lui donner un compte rendu des événe-
ments depuis le début des vacances parlemen-
taires. M. Churchill a dit : La transaction
mémorable entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis (applaudissements), que je laissais
entendre la dernière fois que je m'adressais à la
Chambre a maintenant été complétée et cela
pour autant que je puisse le comprendre à la sa-
tisfaction générale des peuples britannique et
américain. Elle sera un encouragement à nos
amis dans le monde entier. Ce serait une erreur
d'essayer de lire dans une note officielle plus
que ne disent les documents. II s'agit d'une as-
sistance mutuelle des deux nations amies animées
d'un esprit de confiance, de sympathie et de bon
vouloir.

La uioience des auauues aériennes
BERLIN, 5 septembre. (D. N. B.) — Des

avions allemands ont attaqué la nuit derniè-
re divers ports de la côte occidentale et orien-
tale de l'Angleterre. On observa de forts incen-
dies en différents endroits. Des chasseurs noc-
turnes britanniques tentèrent en vain d'empêcher
les aviateurs allemands d'exécuter leur tâche.
Tous les appareils, à l'exception d'un seul, ont
rejoint leurs bases.

LONDRES, 5 septembre. — Durant l'aler-
te cette nuit , qui a duré de 21 h. 15 à 22 h.
43, les batteries antiaériennes ont ouvert un feu
terrible comme ce ne fut encore jamais le cas
dans la capitale britannique, depuis le début de
la guerre. Toutes les fenêtres des maisons ont
tremblé. On a pu voir souvent, à la lueur des
projecteurs les appareils ennemis qui cher-
chaient à échapper à l'étreinte du feu de barra-
ge. Comme d'habitude, une partie de la popu-
lation est restée sur les toits et dans les rues
pour assister aux combats.

On annonce aussi des attaques aériennes al-
lemandes de plusieurs autres régions du sud-est,
sud-ouest et nord-ouest de l'Angleterre,

Noces de fer
SCHAFFHOUSE. 5 septembre. (Ag.) —

M. et Mme Hepp-Bardill à Gaechlingen fête-
ront le 8 septembre leurs noces de fer. Georges
Hepp, tonnelier, de Gaechlingen, né en 1852,
épousa il y aura 65 ans le 8 septembre Cathe-
rine Bardill , de Luzein (Grisons), née en 1849.
Tous deux comptent ensemble 179 années.

Un déraillement à Sion
Le train de marchandises faisant également

le service de voyageurs, qui quitte Sion peu
après 18 heures, jeudi , a déraillé à la sortie de
la gare. Plusieurs wagons sont sortis des voies
et l'obstruction de celles-ci a occasionné un
certain retard des trains suivants. Un serre-
frein a été grièvement blessé dans l'accident et
dut être transporté à l'hôpital régional.

Les difficultés de la suisse
si l'Angleterre

—o 

LONDRES, 5 septembre. (Reuter). — Dans
son éditorial de jeu di, le « Times ' » exprime sa
sympathie pour les difficultés économiques que
traverse la Suisse. « Au point de vue écono-
mique, écrit-il, les non-belligérants peuvent souf-
frir autant que les belligérants. Le cas de la
Suisse est particulièrement dur car aucun au-
tre Etat n'a été plus résolument neutre et au-
cun n'a souffert plus sévèrement de la guerre.
L'accord commercial anglo-suisse conclu en
avril dernier visait à alléger les inconvénients
du blocus. Mais depuis les assauts de l'Alle-
magne contre des Etats voisins et l'entrée en
guerre de l'Italie, Ja dislocation des transports
a rendu 'l 'a situation encore plus sérieuse ». Fai-
sant allusion à la voie commerciale Berne-Lis-
bonne, le « Times » dit que c'est par celle-ci
que la Suisse cherche maintenant à maintenir ses
relations commerciales avec le monde d'outre-
mer. « La Grande-Bretagne, âjoute-t-il , fait
tout ce qu'elle peut pour encourager le flux et
reflux à Lisbonne. Mais l'Allemagne cherche à
tirer avantage du manque de certaines mar-
chandises en Suisse, du charbon par exemple ».

o 1

Les pertes de la marine anglaisé
BERLIN, 5 septembre, (D. N. B.) — Le

haut-commandement de l'armée communique :
« La marine de guerre a coulé ces derniers

jours 5 destroyers britanniques. Outre les deux
destroyers dont la destruction par des submer-
sibles allemands dans la mer du Nord a déjà
été annoncée le 2 septembre, les 3 destroyers
britanniques modernes « Express », « Esk », et
« Ivanhoe » ont été coulés. Un sous-marin a
coulé d'un convoi fortement protégé plusieurs
navires de commerce armés ennemis d'un ton-
nage total de 27,000 tonnes. »

Entrée de l'armée hongroise
en Transylvanie du nord

BUDAPEST, 5 septembre. "(D. N. B.). —
C'est au son des cloches que commença jeudi
matin à 7 heures l'entrée des troupes hongroises
en Transylvanie septentrionale. L'occupation se
fait suivant le programme dans tpusVles sec-
teurs dg la frontière nord, à l'exception de
Grosswardein.

o 
Arrestation d'un incendiaire présumé

FRIBOURG, 5 septembre! (Ag.) — La poli-
ce fribourgeoise a procédé à l'arrestation d'un
jeune apprenti de 17 ans, accusé d'avoir mis le
feu volontairement aux ateliers de peinture de
son ancien patron. Les dégâts sont évalués à
plusieurs milliers de francs.

o -
Le meurtre de I agent de police

SARNEN, 5 septembre. (Ag.) — Le tribu-
nal cantonal d'Obwald s'est occupé pour la
première fois cette semaine du nommé Hans
Vollenweider qui blessa si grièvement l'agent de
police Aloïs vqn Moos à Sachseln, le 23 juin
1939 que celui-ci succomba deux jours plus
tard. Le tribunal d'Obwald devra juger égale-
ment l'affaire de l'assassinat du chauffeur
Zwyssig par Vollenweider. Les tribunaux de
Zoug ont en effet chargé ceux d'Obwald de
s'en occuper. Les débats auront lieu la semai-
ne prochaine.

Le successeur est agréé
ISTAMBOUL, 5 septembre. — On croit sa-

voir que le gouvernement turc a donné mainte-
nant l'agrément à la nomination de M. Jn. Hen-
ri , ambassadeur de France à Ankara, en rempla-
cement de M. Massigli, relevé de ses fonctions,
H ,y  a un mois.

La dissolution des Loges maçonniques
de Hollande

AMSTERDAM, 5 septembre. — On an-
nonce aujourd'hui de source officielle que la
dissolution des loges maçonniques a été ordon-
née pour toute la Hollande.

t O i ' J

Les médecins marseillais
et la pénurie d'essence

MARSEILLE, 5 septembre. (Ag.) — En
raison de la pénurie d'essence, l'allocation men-
suelle aux membres du corps médical a été sup-
primée. Un service automobile à l'usage exclu-
sif des médecins et chirurgiens a été organisé,
qui fonctionne de jour et de nuit. Ce sont des
chauffeurs de la ville qui, sur appel des méde-
cins au Bureau d'hygiène, le conduisent au
domicile des malades dont l'état réclame une
intervention rapide.



Nouvelles locales — —

L'attentat d'Etirés
—o—

La force de implosion - D*ûù uenaient
les nomades suspects ?

Le rauitaiiiement de la suisse
par Bellegarde

Le « Nouvelliste » de jeudi matin a relaté ,
dans son Service télégraphique, l'attentat perpé-
tré contre le viaduc d'Evires, non loin de La
Roche-sur-Foron, Haute-Savoie.

On donne ce matin les détails que voici :
Le viaduc de Fleuries, long de 100 mètres,

situé à la sortie du tunnel d'Evires, entre la
localité du même nom et celle de St-Laurent,
vient donc de s'écrouler avec fracas dans le ravin
profond de 150 mètres que ses quatre arches
dominaient de toute leur masse de pierre. Peu
de minutes plus tard , quelques témoins pouvaient
considérer l'étendue des dégâts. Deux piles et
trois arches n'étaient plus que débris.

Sur 50 mètres, le viaduc avait été at teint
dans ses œuvres vives.

Seule la voie ferrée encore intacte marquait
la courbe accentuée du pont en arcades victime
de l'explosion.

Il fallut plus tard couper les rails pour éviter
tout accident.

L'explosion fu t  perçue à Annecy et sur tou-
tes les hauteurs environnantes jusqu 'au Salève.
Dans un rayon de 500 mètres, toutes les maison);
avaient été ébranlées, les unes avaient leur toit
arraché, les autres leurs volets démantibulés, tou-
tes leurs vitres cassées. Les occupants, tous in-
demnes, heureusement, avaient connu quelques
instants de terreur.

Bientôt les autori tés régionales furent  sur les
lieux.

Des suspects

Les soupçons des enquêteurs devaient se por-
ter rapidement sur huit personnes étrangères à
la région qui avaient séjourné pendant plusieurs
jours aux environs du pont et dont le départ s'é-
tait produit deux heures et demie avant l'explo-
sion. Les paysans avaient remarqué les allées et
venues de ces inconnus, mais les avaient pris
pour des campeurs. Ils possédaient deux voitu-
res, l'une beige, l'autre grise , portant toutes deux
des plaques belges.
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Etes-ygu e également
Trop de gens mettent leur popularité
en jeu , avec l'O. C. (Odeur Corpo-
relle), et se nuisent ainsi à eux-mêmes!
L'Odeur Corporelle prend naissance
lorsque la transpiration sécrétée nor-
malement par la peau demeure trop
longtemps dans les pores, s'y dessèche
et dégage une odeur désagréable. Il
est très facile de prévenir cela , simple-
ment par des ablutions régulières avec
le savon Sunlight Double - morceau.
La riche mousse Sunlight pénètre pro-
fondément dans les pores de la peau

SD 48 SF

ainsi délaissé ? ŝm
et emporte toute trace de la trans-
piration qui s'y est déposée. Après
chaque lavage ou bain avec le savon
Sunlight Double-morceau, vous vous
savez tout à fait protégé contre l'O. C.

Soyez prévoyant — évitez d'incom-
moder vos semblables avec l'O. C.
(Odeur Corporelle), même sans vous
en rendre compte. Chacun peut se
protéger contre l'O. C. par des ab-
lutions et des bains réguliers avec
le savon Sunlight Double-morceau.

Abonnex-vous au ..NOUVELLISTE

Leur signalement fut  transmis à toutes les
brigades régionales. Des barrages furent  égale-
ment établis aux quatre coins du Département.
Grâce à une machine à retardement , la flamme
avait lentement couvé avant d'atteindre la mè-
che qui devait provoquer l'explosion.

Une énorme quanti té de mélinite avait été
disposée en ceinture autour des deux piles, pré-
caution qui ne laissait aucun doute sur le suc-
cès de cette entreprise. Bien entendu, les trains
de marchandises prévus au programme de la
journée furent  supprimés. Un service de trans-
bordement des voyageurs et du courrier postal lé-
ger fut organisé au moyen de cars et de ca-
mions, entre La Roche et Evires.

Dégâts et conséquences

D'après les experts il faudra deux mois au
moins pour reconstruire le pont à la condition
que les équipes soient suffisantes et que le tra-
vail s'effectue jour et nuit.

C'est par la ligne Annecy-Annemasse, désor-
mais inutilisable pour longtemps, que s'effectuait
le trafic des marchandises, depuis la destruction
du viaduc de Longeray. Mais le sabotage d'Evi-
res coïncidant avec le rétablissement de la ligne
Genève-Bellegarde, n'empêchera pas l'achemine-
ment des convois en direction de la Suisse. Par
contre , le ravitaillement de la Haute-Savoie
semble devoir supporter seul les conséquences
de cette explosion.

Trois arrondissements vont se trouver isolés
du quatrième. Ils ne pourront compter que sur
la circulation routière, très limitée en raison de
la rareté de l'essence.

Le Bouveret où se trouvaient un grand nom-
bre d'employés des C. F. F. va perdre une ac-
tivité qui lui était bienfaisante.

Ce qu'dtait le trafic sur la ligne
et â la gare du Bouueret

Sous le t i tre « Au service de 1 approvision-
nement du pays », le Bulletin des C. F. F. du
mois d'août écoulé donne d'intéressants rensei-
gnements sur l'importance et l'activité qu 'a-
vaient prises la ligne et la gare du Bouveret et ,
conséquemment, la gare de St-Maurice, avant le
stupide at tentat  d'Evires, qui , faisant sauter,
comme on sait , un viaduc, a mis fin pour long-
temps au trafic ferroviaire international sur cet-
te voie. En travaillant nuit et jour, disent , en
effet , les experts , il faudrait  au moins deux mois
pour réparer les dégâts.

Aussi bien , le trafic marchandises à destina-
tion de la Suisse et des pays de l'Axe ne souffri-
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ra pas de cet arrêté car on annonce la reprise
du trafic sur la ligne de Bellegarde-Genève. Le
ravitaillement de la Suisse peut donc passer par
cette première localité. Il s'effectuera naturelle-
ment sous le contrôle allemand.

Et c'est — piètre résultat — la Haute-Sa-
voie qui supportera à elle seule les effets dé-
sastreux de cette explosion. Trois arrondisse-
ments déjà très touchés par les restrictions de la
circulation en raison de la pénurie d'essence se-
ront isolés de l'arrondissement d'Annecy.

Mais voici un extrai t  des précisions dont nous
parlons au début , sur l'importance exceptionnel-
le et soudaine conférée par les événements à no-
tre ligne et à notre gare-frontière. L'actuali té
loin de les diminuer , donne même à ces préci-
sions un intérêt accru.

Après avoir évoqué ces événements , l'effon-
drement du front français , l'occupation alleman-
de, etc., qui fermèrent brutalement , l'une après
l'autre , les portes de communication par rail
et par route entre la Suisse et la France, le
« Bulletin des C. F. F. » poursuit :

f II resta une seule brèche par laquelle les deux
pays pussent communi quer ; c'est la ligne de
chemin de fer de la rive gauche du lac Léman.
Pourtant , dans le chapelet des points-frontières
franco-suisses. Le Bouveret tient une place modes-
te : dans le langage populaire , la région que des-
sert la voie ferrée St-Maurice-Le Bouveret est sur-
nommée le Tonkin , pour indi quer qu 'elle est en
dehors de la grande circulation. Mais cette modes-
tie ne sauva pas le dernier point-front ière  ouvert :
le 19 juin 1940, le traf ic  de transit par Le Bouve-
ret était complètement suspendu à son tour : des
soldats allemands stat ionnaient  déjà au sud de la
ligne Bourg-Bellegarde. L'interruption totale du
trafic par chemin de fer entre la France cl la Suis-
se dura jusqu 'au 9 jui l let , c'est-à-dire pendant trois
semaines environ. Immanquablement, l'a|rrêt des
importations de France en Suisse a considérabl e-
ment aggravé les conditions déjà difficiles de notre
ravitaillement. La population s'en est aperçue ces
derniers temps aux mesures accentuant les restric-
tions apportées à la consommation des denrées , des
combustibles , etc.. »

Mais le 9 juillet , la circulation des trains avec
la France était enfin rétablie.

« D un jour à l'autre , ou mieux au cours d'une
seule nui t , Le Bouveret , de petite station qu 'il
était , devint une gare de transi t de première gran-
deur, appelée à assumer un trafic tel qu 'elle n 'en
avait encore jamais connu jusqu 'ici. Au début , cet
extraordinaire surcroît de travail souleva bien
quelques difficultés. La place surtout  faisait défaut.
Avec ses modestes installations , ses trois voies de
trains et ses six voies de garage et de chargement ,
Le Bouveret dut  d'un moment à l'au t re  se hausser
au rôle d' unique point de transi t entre la Suisse el
la France. II y avait là pour le chef de gare et son
personnel un problème nouveau qui ne manquait
pas -d' intérêt  el qu 'ils résolurent avec un grand dé-
vouement. »
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Et jusqu 'à hier . Le Bouveret travaillait  avec un
effect i f  d'agents plusieurs fois supérieur à l'ef-
fectif normal... Le « Bulletin » rend hommage
au dévouement de ces agents parmi un va-et-
vient de wagons ininterrompu qui sentait  terri-
blement l'embouteillage sans en avoir jamais la
chanson.

Le personnel de St-Mauricc, qui lui aussi est
sous pression depuis des semaines, a agi dans
le même esprit. La gare de St-Mauricc, dont le
trafic normal est déjà important , a encore cha-
que année du printemps à l'automne à assumer
pour sa part la lourde charge des divers trans-
ports de légumes et de f ru i t s  des récoltes va-
laisannes. Et voilà que cette année vint  s'y ajou-
ter encore tout ce traf ic  de frontière du Bouve-
ret qui , pour la plus grande partie , doit à St-
Maurice être soumis aux opérations de rebrous-
sement. Suivant l'expression familière , la gare de
St-Maurice était en plein « dans le bain \ Mais ,
d'une manière ou d'une autre, elle parvint tou-
jours à se tirer d'affaire.

Il passait au Bouveret , en moyenne, 140 wa-
gons par jour de France en Suisse et au tan t  en
sens inverse (vides ou charges de marchandises
d'exportation)...

C'est à ce t raf ic  et à cette activité que vient
de met t re  f in l' explosion d'Evires.

Un survol de plus
Nous n 'avons pas eu d'alerte en Valais la nui t

de mercredi àt jeudi. Par contre , l' alerte a été
donnée une fois encore à Berne, à 23 h. 50.

On n'entendit pas le bruit des avions et la D.
C. A. n 'est pas entrée en action.

L'alerte a également été donnée à Neuchâtel
et à Fribourg de 23 h. 55 à 0 h. 35. Signalons
que de nouvelles batteries de D. C. A. viennent
d'être placées dans la région de Neuchâtel.

L'état-major de l'armée communique :
« Dans la nui t  du 4 au 5 septembre, des avions

de nationalité inconnue ont violé en plusieurs
endroits l'espace aérien suisse aux environs de
minuit , à une grande altitude.

Ces violations ont eu lieu dans la région de
Petite-Lucelle, Porrentruy, St-lmier. Ayant
dépassé légèrement cette ligne vers l'est , ils sont
repartis après quelques minutes , en direction
nord-nord-est. »

ST-MAURICE. — Avis. — Les jeunes gens des
classes 1921 el 1925, qui habi tent  la commune de
St-Maurice , mais qui n 'y sont pas nés, doivent
s'annoncer au bureau des ét rangers , pour le samedi
7 septembre prochain, à midi.

Bureau des étrangers de St-Mauricc.
^̂ igpwT^̂ wwwawwwfc
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Commerçants!
Auez-uous songe que. si
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avait paru a cette place,
des milliers de lecteurs
l'auraient vu ?
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