
Dans la coulisse de raccord
Que t'aocond anglo-américain soit de pre-

mière importance, <>u il'n constaté aux vives
réiu-lioiis qu 'il a suscitées. A peine M. Wins-
ton OIuH-cliil'l en avait-il développé il'écono-
j nie devan t La Oliaunibre des Conianu nes que
Je Chancelier <lii Reich j- epliquaiit sur un ton
qu'on ne ilui avai t  pas entendu depuis ilong-
leinps.

1,1 ne fa isa i t  à 'l'accord qu 'une très vague
référence, mais on devinait que tout son ex-
posé tournait  autour de ce document. Car,
au point de vue psychologique, l'affirmation
de da comni'imai i té anglo-saxonne a eu uni
effet énorme.

Non seulement elile a consolidé 'le moral

de popuilations qui , jour et n uit , sont bom-
bardées, mais eMe a rend u espoir et coura-
ge à Ions ceux qui , par Je monde, font des
vœux pour (pie finissent par triompher îles
forces incarnan t la déniocra.lie et non point
celles dont te système dictatorial!, est J'idéail .
Le Premier .ministre 'l'a si bien compris qu 'il

a insisté sur ce point , mettant nettement en
évidence (pie ce n 'est pas par hasard, que
le gouvernement des Eta ls -Unis  s'est engagé
dans celle voie.

En «l'Iel , quelle que soil la manière dont on
interprète ce Traité, on ne peut nier que te
gouvernement américain a pris position el
qu 'il s'est afli inné aux côtés de Ja Grain de-
Jiretagne. Après Jes discours autant de M.
WilJkie , candidat républ icain à Ja Présiden-
ce, que de M. Roosevd't , l'on pouvai t penser
(pie la grande iréputolàque aurait un geste en-
vers sa sœur de race , mais après Je scrutin
.président iel.

Que l'hôte de la Maison-Blanche ait eu
Oe courage de J'accomplir avant , au risque
de Je voir exploiter au cours d'une campa-
gne électorale qui s'annonce acharnée , dé-
montre qu'il y avait accord préalable entre
les deux adversaires et que M . WilJkie n'at-
taquera pas son concurrent sur ce point.
C'esl dire (pie Ja nation entière approuve la
cession de ces 50 unités et que Je républicain
à Ja charge suprême aurai t  pris 4a même
décision.

On dira que Je gouvernement de Sa Ma-
jesté paie fort cher quelques bateaux démo-
dés. Il est bon de se souvenir ici qu 'au mo-
ment de la débâcl e française le Cabinet bri-
tannique , dans l'espoir de prolonger , même
Outre-Méditerranée, Ja résistance de son AJ-
Oiée , avai t  proposé au ministère Reynaud la
création d 'une communauté politique uni-
que.

Tout citoyen français eût été de droit ci-
toyen britannique, et inversement. L'on se
(rend parfaitement compte à Londres que la
guerre transformera du tout  au tout Jes rap-
]M>rt s entre nat ions . Ce que le gouvernemen t
de la République n 'a pas cru devoir accep-
ter , Anglais et Américains sont en train de
Je miJiser selon d'au t res modalités, mais
dans Je même esprit.

Selon une pareille conception , céder —
non pas tout  le territoire, toute 'la possession
— mais une certaine étendue de terrain , suf-
f isante  pour l'érection de bases militaires
navales et aériennes, rentre parfaitement
dans Je cadre du nouvel accord.

Et lorsqu un collaborateur d irect du Pré -
sident actuel s'écrie que ces destroyers s'en
vont défendre Jes frontières des Etats-Unis
qui sont désormais sur Ja Manche, l'on sai-
sit, que la communauté anglo-saxonne esl
bien une réalité, tandis que — comme l'ad-
met dojà franchement la presse 'italienne
— il faut  qu 'à Berlin et à Rome, on se fasse
n l'idée que tôt ou tard cette communaut é
se manifestera d'une manière plus tangible
encore.

Officiellement , ces cessions territoriales
permet Iront  aux Américains de créer un vé-
ritabl e réseau défensif autour de leur con-
t inent .  Il ne s'agit donc que d'une mesure de
précaut ion afin qu 'on aucune manière la
guerre ne puisse déferler sur l'autre con-
tinent.  Ces bases — on nous l'a annoncé —
vont être créées et mises au point dans un
temps record . D' ici quelques mois elles bar-
reront ,1a roule à toute entreprise .militaire
en provenance du Vieux-Monde.

Par cela encore Washington dit sa mé-
fiance envers l'Axe et ne cache plus qu 'elle
s'attend à n 'importe quelle initiative de sa
part. Ainsi , soit par ses navires qui vont fai-
re face à ceux des Allemands, soit par ses
sentiments, non plus déguisés mais affirmés
au point d'estimer nécessaire de prendre de
semblables mesures de défense, les Etats-
Unis ont rompu avec le principe de la neu-
1 rallié ; ils ont anôme dépassé le stade, nou-
veau en droit international, de la non-belli-
gérance. Us se sont engagés dan s une voie
(pi 'en lisant quotidiennement leur presse, on
peut penser qu 'ils suivront  plus avant.

Dans celle éventualité — qui n 'est pas ex-
clue, — s'imagine-t-on que les bases amé-
ricaines, outillées de Ja façon, ,1a plus mo-
derne par une nat ion qui en a le temps et
les moyens, attendraien t l'adversaire ? Ce
serait bien mal connaître le caractère et Je
tempérament des Yankees. Elles ne tarde-
raient pas i\ devenir des plates-formes of -
f ensives de toute première valeur. Nous som-
mes payés pou r savoir que les raids à lon-
gue distance, même pou r des bombardiers
lourds, ne son t plus du domaine de l'uto-
pie. Avec les perfectionnements foudroyants
que la guerre permet a la technique de faire,
on peut s'attendre à des vols qui, hier en-
core, paraissaient impossibles.

Tel est le véritabl e aspect du problème.
C'est aussi pourquoi l'Allemagne se rend
compte qu 'il faut en finir, à tout prix , avant
que les Américains soien t prêts ; c'est-a-dire
encore cette année.

Me Marcel-W. Sues.

Qu'est deuenu .Mir ?
—o—

Les lecteurs du « Nouvelliste ' n'ont plus
trouvé , dans leur journa l, la signature si po-
pulaire , parmi eux , de Guardia , notre apprécié
correspondant de Rome.

Attaché à la Légation de Belgique auprès du
Vatican , Mgr Devoghel avait quitté la Ville
Eternelle pour regagner son pays.

La guerre le surprit à Woluwe St-Lambert ,
près de Bruxelles.

Depuis , nous n'avons plus reçu aucune nou-
velle de lui.

En vain , nous nous sommes adressé à diffé-
rentes instances.

Il Teste introuvable.
Mort , mis dans l'impossibilité d'écrire , prison-

nier ? C'est le grand et douloureux mystère...
Nous continuons nos recherches , gardant le te-

nace espoir que Mgr Devoghel nous reviendra.
Nos lecteurs auront une prière du coeur pour

le collaborateur qui , tour à tour , les a informés,
réjouis ou rendus attentifs avec une précision
qui n 'était jamais prise en défaut.

Ch. Saint-Maurice.
!!¦¦, m .**¦»¦¦. 

Le cardinal Baudriiiari, le P. sanson
el le P. sertillanges ont maintenant,
en France, le droit if gai d'enseigner

le D. a. ha
On se souvient en Suisse.
C'était il y a quarante ans. La lutte anticléri-

cale battai t  son plein et c'est dans un esprit de
guerre civile , difficile à imaginer aujourd'hui ,
que furent  votées les lois de 1901 et de 1904
qui enlevaient aux congrégations religieuses le
droit d'enseigner — ce droit que le maréchal
Pétain vient de leur rendre.

Par son article 14, la loi de 1901 retirait
sans dérogation ni appel la capacité d'enseigner
à tout Français , quels que fussent ses diplômes ,
s il était membre d'une congrégation non auto-
risée. Comme le Parlement , saisi des demandes
d'autorisation , les rejetait en bloc , ce fut toute
une catégorie de maîtres qui se vit ainsi in-
terdire brusquement , pour cause de religion , le
droit naturel de communiquer sa pensée et la
tâche de former les jeunes êtres.

Les maîtres religieux durent , soit abandon-

De Carol II à Michel I
Autour de l'abdication - La Roumanie

alignée sur l'Axe
Le Cabinet français remanié

Après le paroxysme — et non le paradoxe !
— de la souffrance celui de la joie. Une fois
de plus les larmes cèdent au rire, la tristesse à
la liesse, comme la pluie au soleil. C'est la vie !
Et en dépit de ses blessures et de ses mutila-
tions la Roumanie célèbre dans l'enthousiasme le
départ du trop romanesque roi Carol et le re-
tour sur le trône de son fils Michel.

Celui-ci a prêté vendredi le serment rituel de-
vant les plus hautes autorités de l'Etat roumain.
Il avait déjà été , on le sait , roi de Roumanie de
1925 jusqu 'en juin 1930, à la suite de la pre-
mière abdication du roi Carol. En 1930 il avait
été déposé après l'annulation de l'abdication du
roi Carol.

Les choses — et la justice — ont de ces re-
tours I

Prêchant d'exemple, le dictateur Antonesco
a aussitôt juré fidélité au nouveau souverain , qui
a le défaut , qui se corrige chaque jour , d'être
bien jeune et , partant , fort malléable, sans dou-
te, pour son entourage — mais de la jeunesse il
a aussi toutes les virtualités et certainement beau-
coup de ces qualités qui annoncent un homme
à la hauteur de sa mission. Déjà, celles du cœur
— qui ne sont pas les moindres — ne paraissent
pas lui manquer puisque son premier geste a
été* d'appeler auprès de lui sa mère, exilée pal
l'inconduite de Carol.

Ce mouvement filial spontané aura payé la
reine Hélène de ses peines passées et parle en
faveur de Michel 1er, avec le souci évident d'a-
voir à ses côtés dans la tragédie dont il devient
le héros une confidente au cœur pur et qui lui
soit fidèle.

Que les responsabilités qu 'il endosse soient
énormes, nul n'en disconviendra , mais elles sont ,
pour l'instant , assez limitées et dirigées, car, sous
l'impulsion de la Garde de Fer victorieuse en
l'occurrence , c'est un alignement pur et simple
sur l'Axe que vient d'opérer la Roumanie en
s'intégrant — de sa propre volonté, dit Buca-

H. G

rest — dans la politique de Berlin et de Rome.
Il ne s'agit plus , en effet , d'évoluer dans

l'orbite des vainqueurs d'aujourd'hui , mais de
s'accorder en tout et partout à ce qu 'ils pensent
et à ce qu 'ils font. La presse se voit invitée — et
l'on ne voit guère comment elle déclinerait l'in-
vitation — à ne rien écrire qui puisse sembler
contrecarrer ou critiquer les actes des puissan-
ces de l'Axe. Même le droit ne lui est plus lais-
sé de tenir pour affligeantes les mutilations qui
viennent d'être opérées. En vérité , écrit la « Suis-
se », on ne lui dit pas de s'en réjouir , mais on
la prie irrésistiblement de penser avec les maî-
tres de l'heure que cette saignée est un grand
bien pour la Roumanie et qu 'elle qui l'ignorait
jusqu 'à ce jour va enfin savoir ce que c'est que
la sécurité.

Il reste donc que pour précise et rigoureuse
que soit cette mise au pas , elle était  inévita-
ble...

Sur les événements qui ont amené l'abdica-
tion on précise , aujourd'hui , que celle-ci est in-
tervenue sur un ult imatum du général Antones-
co, persuadé , par une enquête , que c'était la so-
lution exigée par les chefs de l'armée et les
principales personnalités politiques , interprètes
du pays tout entier...

Et l'ex-roi Carol descendit du trône pour quit-
ter son pays en la seule compagnie de sa per-
nicieuse égérie « la Lupescu » et de son cham-
bellan... Ainsi passe la gloire du monde...
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uer à d'autres les écoles et les collèges qu 'ils
avaient fondés, soit les transporter à l'étranger :
c'est ce que firent lu* Jésuites, à Jersey, les Frè-
res à Froyennes, en Belgique. Mais ces trans-
ferts , déjà fort rares dans l'enseignement se-
condaire, furent impossibles dans l'enseignement
primaire.

En fait , les religieux s'exilèrent et allèrent ,
qui en Amérique du Sud, qui en Orient , qui en
Chine, qui en Suisse, en Espagne, en Italie , où
ils enseignèrent le français et firent aimer la
France.

Et , dès lors , on assista à ce spectacle d'un
gouvernement français qui se mit à décorer les
religieux au dehors pour services exceptionnels
rendus à l'influence française, pendant qu'au
dedans , il ne pouvait tolérer, par exemple, une
école primaire où le français eût été enseigné
par le père Sanson , l'histoire par le cardinal Bau-
drillart , la morale par le père Sertillanges , l'his-
toire naturelle par le père Teilhard de Chardin ,
tous ces académiciens et savants étant oratoriens ,
dominicains ou jésuites...

L'abrogation de l'article 14 de la loi de 1901
et de toute la loi de 1904, que vient de pronon-
cer le gouvernement , met fin , ainsi que le « Nou-
velliste » l'a dit , à cette situation paradoxale ,
tant de fois utilisées à l'étranger , en particulier
en Espagne, pour aliéner à la France de précieu-
ses sympathies.

Le Maréchal Pétain
a remanié son Cabinet
Vendredi soir, les ministres français ont re-

mis leur démission au chef de l'Etat , le maré-
chal Pétain.

Et d'un communiqué publié par la suite , il res-
sort qu'en vue de renforcer l'action gouverne-
mentale, le maréchal Pétain a décidé de confier
à un Conseil des ministres où ne siégeront que
huit de ses collègues la tâche d'arrêter les prin-
cipes directeurs de la politique du gouverne-
ment et de les traduire en lois.

Les membres du gouvernement qui font par-
tie de ce Conseil présidé par le maréchal Pétain
et qui ont prérogative de ministre sont MM.
Pierre Laval , vice-président du Conseil, Ali-
bert , Baudoin , Belin , Bouthillier , l'amiral Dar-
lan , le général Huntziker et FfL Peyrouton.

En marge de ce Conseil réduit , le nouveau
gouvernement sera formé comme suit :

Vice-président du Conseil , M. Pierre Laval ,
chargé des informations et de la coordination
des ministères :

Secrétaires d'Etat : à la justice , M. Alibert ;
à l'intérieur , M. Peyrouton ; aux affaires étran-
gères, M. Baudoin ; aux finances , M. Bouthil-
lier ; à la guerre , le général K. Huntzier ; à la
marine , l'amiiral Darlan ; à la production in-
dustrielle et au travail , M. Belin ; à l'aviation ,
le général Bergeret ; à l'instru»tion publique, M.
Ripert "S à l'agriculture et au ravitaillement , M.
Caziot ; aux communications, M. Berthelot ; aux
colonies, le contre-amiral Platon.

On remarquera que ne font plus partie du
gouvernement , M. Marquet , dont l'action au
ministère de l'intérieur fut très heureuse, M.
Mirreaux , qui à l'instruction publique s'était si-
gnalé par des mesures utiles en vue de réformer
l'enseignement , M. Piétri , qui s'efforça de remet-
tre en état les communications détruites par la
guerre , M. Lémery qui^ aux colonies, eut à faire
face aux tentatives de dissidence que des émis-
saires étrangers s'efforcèrent d'y fomenter, M.
Ybarnégaray qui restera l'auteur de la loi contre
l'alcoolisme, en vue de protéger la famille et de
sauvegarder la jeunesse.

Ont également cessé de faire partie du mi-
nistère les généraux Colson et Pujo, qui étaient
secrétaires d'Etat à la guerre et à l'air.

On remarquera aussi et surtout qu'est sup-
primé le ministère de la défense nationale. Mais
le généra l Weygand est appel é en fait à des



fonctions qui, à l'heure actuelle, ont une impor-
tance qu'il est inutile de souligner.

Il a, en effet , mission de coordonner et d'as-
surer la défense et la sécurité de l'Empire, de
poursuivre et d'amplifier l'œuvre du ministre Lé-
mery en s'opposant à ce que la métropole soit
dissociée des colonies et compromise l'unité de
l'Empire...

Quant aux motifs de ce remaniement, on l'at-
tribue au fai t que les autorités d'occupation al-
lemandes se seraient refusées tout net à enga-
ger des pourparlers avec un gouvernement où fi-
guraient d'anciens parlementaires.

Exception aurait été faite en faveur de M.
Pierre Laval en raison des services rendus par
le vice-président du Conseil dans le domaine
des relations franco-allemandes et franco-ita-
liennes.

Il n'y a donc pas de modification d'orienta-
tion politique mais simple adaptation en vue de
négociations aussi laborieuses qu'urgentes... Et
comme l'Axe a horreur du parfum démocratique
et des relents de suffrage universel...

« * •

Jeunesses couronnées
A l'heure où les 19 printemps de Michel 1er

gravissaient les degrés du trône de Roumanie,
le roi Pierre II de Yougoslavie célébrait son
17e anniversaire. A la veille de cet événement
national , que le pays célèbre par des fêtes et
des manifestations sportives, des cérémonies ont
eu lieu. Tout 'cortège était interdit.
'La Régence — assurée , on le sait , par le

prince Paul — a consacré la plus grande atten-
tion à l'éducation et aux études du jeune roi
pour que, par une préparation solide, il soit mis
à même de prendre sur lui le pouvoir royal au
jour de sa majorité , le 6 septembre 1941.

Etudes secondaires, universitaires et militai-
res sont les étapes de sa formation , car, dans le
faible laps qui le sépare de sa majorité, le jeu-
ne roi doit dominer tout ce qu'il est nécessaire à
un monarque de connaître des sciences universi-
taires et militaires.

Depuis le début d'octobre de l'an dernier, le
roi, qui adore l'armée, porte l'uniforme militai-
re d'élève de l'Académie militaire. D'abord il
a été, pendant quelque temps, simple soldat ,
puis de caporal est devenu sergent.

Digne préparation à devenir le commandant
en chef de la force armée et par suite le pre-
mier soldat yougoslave.

On suit avec sympathie la marche discrète
et studieuse vers sa noble destinée du succes-
seur de l'héroïque Pierre 1er de Serbie et du
non moins valeureux Alexandre 1 er de Yougos-
lavie, assassiné dans les conditions que l'on se
rappelle, à Marseille, en 1934, avec l'hpmme
d'Etat français Louis Barthou...

Nouvelles étrangères —
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il portail une foret sur lui
—o 

Des ueiements en libre de Dois
Ce "gentleman , fort bien habillé, ma foi , ne pré-

sente aucune particularité qui permette de le
distinguer au milieu d'un groupe. Son veston
marro n, son pantalon beige clair, son chapeau de
même teinte sont ceux de tout le monde, leur
coupe est correcte, presque élégante, les tissus
paraissent très confortables. Et pourtant , ce mon-
sieur qui arrive de Moulins et qui se rend à Vi-
chy, est vêtu , des pieds à la tête, chaussettes,
chemise et sous-vêtements compris, en étoffes
synthétiques.

« — Je porte une forêt sur moi , disait-il en
riant , au milieu d'un groupe d'amis.

» Ces tissus, connus depuis plusieurs années,
mais très peu utilisés en France jusqu 'ici pour de
multiples raisons, commencent à franchir les

LA REVANCHE
DE L AMCCR

La fièvre l'accablait toujours et il souffrait af-
freusement de la fête.

La nuit fut très mauvaise.
Aussi , dès qu'Honorine fut prête , le dimanche

matin , Mme Plessis l'envoya-t-elle téléphoner au
docteur.

A 10 heures , ce dernier sonnait à la villa.
— Pas de bronchite , assura-t-il après avoir exa-

miné le malade. C'est une simple gri ppe, compli-
quée d'amygdalite. Mais il faut être prudent , d'au-
tant plus que le vent est froid depuis hier. M.
Froissart devra garder le lit jusq u'à ce que sa tem-
pérature soit tout à fait normale el ne pas faire
de bêtise pendant ta convalescence.

— Il faut donc prévoir une dizaine de jours de
repos ? demanda la mère de Jeannine.

— Environ , stipula le docteur. Au besoin , avant
que M. Froissart reprenne ses occupations , faites-
moi signe et je reviendrai.

frontières et les zones, et le Parc de Vichy vient
de les .accueillir.

»Des usines importantes de vêtements synthé-
tiques existent à Crefeld, dans la Ruhr, et à
Chemnitz, en Saxe ; d'autres vont être créées en
Hollande, en Belgique et il existe des projets de
construction de fabriques de ces tissus de rem-
placement en France. y

» La fibre de bois provenant du sapin peut
être facilement extraite de nos forêts , les pro-
cédés de fabrication sont connus et relativement
faciles, l'ersatz du vêtement est près de nous. Et
les premiers échantillons se promènent dans nos
rues... »

L'aspect extérieur des vêtements portés par les
« démonstrateurs » sans le vouloir est celui de
la laine non peignée. On ne s'aperçoit guère que
l'étoffe n'est faite que d'un ersatz en fibre de
bois que lorsqu'on la coupe au ciseau. Dans son
crissement, l'étoffe semble dire : « Excusez-moi,
je suis née non dans les prés, mais au milieu de
la forêt. »

V Violente explosion au Japon
Des réservoirs d'huile ont fait explosion vendre-

di matin tôt dans le port de Kobe. L'incendié
se propagea avec une rapidité inouïe et provo-
qua une nouvelle série d'explosions. Une fabri-
que se trouvant à proximité du sinistre fut la
proie des flammes. On ne sait encore rien sur les
causes de cette catastrophe, dont on ne peut en-
core mesurer toute l'étendue.

o—
MM. Cot et Guy La Chambre

sont à l'étranger
A propos du mandat d'amener décerné par

la Cour de Riom contre les anciens ministres
MM. Pierre Cot et Guy La Chambre, le
« Temps » écrit : « On fait remarquer que les
deux inculpés sont actuellement aux Etats-Unis.
S'ils ne reviennent pas en France pour préparer
leur défense, ils seront déchus de la nationalité
française. Leurs biens seront confisqués et il
leur sera interdit de retourner en France. »

Nouvelles suisses ——
Avant-veille de session
L'Assemblée fédérale a donc fixé l'ouverture

de la 6e session de la 31e législature pour le
lundi '16 xourant.

L'aperçu général sur les objets qui seront
éventuellement prévus pour les délibérations
vient d'être publié. Il ne comporte pas moins
de 89 sujets. Seront-ils tous discutés ? Certai-
nement , non.

Le choix de l'ordre du jour définitif sera fait
par les présidents des ^groupes des partis et des
commissions du Conseil des Etats au cours de
leurs réunions fixées à lundi prochain.

Motions, postulats, interpellations les plus
diverses figurent dans ce projet. Nous serons
bientôt fixés sur l'ordre du jour exact de cette
session d'automne.

-o 
Nouveau génie d'escroquerie

Hier après-midi, quatre jeunes gens, dont'deux
frères, entraient dans un café de Fribourg pour
y jouer aux cartes. Une heure se passa, puis les
plus âgés disparaissaient et il ne restait que les
frères. Ceux-ci racontèrent au patron de l'éta-
blissement qu'ils n'avaient plus un sou et ne pou-
vaient acquitter leurs consommations. Ils avaient
été invités par les inconnus alors qu 'ils sortaient
d'un magasin, soi-disant pour jouer un nouveau
jeu , dit de la « mobilisation ». Les frères possé-
daient 45 francs que leurs parents leur avaient
remis pour faire des achats. Ils mirent en jeu tout
le montant , pensant qu 'il s'agissait tout simple-
ment d'apprendre le jeu et qu'à la fin la somme
leur serait rendue.

Mais le montant fut habilement subtilisé par
les deux compères, qui trouvèrent une excuse
pour filer en douce en disant qu 'ils reviendraient
tout à l'heure.

Michel fut navré.
Immobilisé à Marseille jusqu 'au 15 novembre !

Et ses projets ? Que penserait la pauvre séqucslrée ,
dont on semblait négliger les appels tragiques ?
Lorsque le jeune homme serait rétabli et pourrait
aller vers la malheureuse victime, celle-ci n'aurait-
clle pas quitté son refuge des Al pes-Maritimes ?
Quels remords si on acquérait la certitude qu 'elle
eûl pu èlre sauvée au début du mois ?

M. Jcnnson était retourn é à La Ciotat ; mais il
était dans l'impossibilité absolue de se déplacer.
L'ingénieur ne pouvait songer à un départ immé-
diat.

Jeannine réclamait un secours urgent. Il fallait
abdiquer tout amour-propre et recourir aux servi-
ces des 'enquêteurs officiels.

Mme Plessis partagea celte opinion. Le lundi , el-
le se fil conduire dans la matinée, aux bureaux de
la police mobile , avenue'des Chartreux.

Elle fut reçue très aimablement par M. Brulon ,
le commissaire divisionnaire en personne, à qui el-
le montra le dernier message envoyé par sa fille.

— 11 n'y a pas à hésiter , déclara le chef de la
9e brigade. Je regrette même que vous n'ayez pas
eu l'idée de m'apporler cette lettre dès sa récep-
tion. 'M. Dromart , le commissaire qui a exploré vai-

La police fut aussitôt mise au courant. Elle
réussit à identifier l'un des escrocs. L'autre ne
tardera pas à être arrêté.

Trois incendies
A Hottwil , dans le district de Brugg, Argo-

vie, un char de gerbes d'avoine qui venait d'ar-
river dans la grange du domaine de M. Fritz
Amstutz-Keller, a pris feu. Comme conséquen-
ce de cet , incendie, l'habitation , ainsi que la
grange de la propriété précitée , assurées pour Fr.
51 ,800.—, ont été la proie des flammes. Il en
a été de même d'un hangar , assuré pour Fr.
4,500. —. Le mobilier et le bétail ont pu être
sauvés ; par contre , d'importantes réserves de
fourrage , de grains, de foin et de paille ont , été
détruites.

— Un incendie qui a pris dans de la paille a
complètement détruit la maison d'école de la
Comballaz (Vaud), comprenant classes et loge-
ment de l'instituteur.

Le sinistre se propagea avec une exception-
nelle rapidité. On ne put même parvenir à utili-
ser l'extincteur accroché dans le couloir , tant la
fumée était épaisse. Les soldats , aidés des pom-
piers du Sépey, parvenus rapidement sur les lieux ,
s'essayèrent à protéger les immeubles voisins.

L'école, comprenant une grande classe, une
salle de couture, trois pièces et une cuisine ré-
servées à l'instituteur , n'est plus qu'un amas de
décombres. Le logement était heureusement
inoccupé et vide de meubles, l'instituteur , décé-
dé ce printemps, n'ayant pas encore été remplacé.

Le bâtiment , construit en 1873, valait une
tientaine de mille francs.

Une enquête est ouverte. On ne sait encore
s'il faut attribuer le sinistre à une imprudence
ou à un court-circuit.

— Un incendie, dû à l'inflammation de ben-
zine employée à la destruction d'un nid de guê-
pes, a complètement détruit , dans le hameau du
Vailloud, à l'Abergement , Vaud, une ferme,
comprenant habitation et rural , appartenant à
M. Marcel Petermann. L'eau faisait presque
complètement défaut. L'étendue des dégâts n'est
pas encore connue.

Un baigneur frappé d'une attaque
dans le Rhin

Se baignant dans le Rhin, à proximité du bac
de St-Johann , à Bâle, le jeune Albert Stortz ,
âgé de 18 ans , habitant Bâle, s'est noyé ven-
dredi après-midi.

La victime était en train de descendre le
Rhin , le long de la rive de Grand-Bâle , lorsqu'el-
le plongea subitement , probablement à la suite
d'une apoplexie.

Les travaux de sauvetage entrepris immédia-
tement n'eurent pas de succès.

Un parachute de soie trouvé
au Jura bernois

On mande de Sonceboz à .!'« Express » de
Neuchâtel : ,

On a découvert sur la Montagne du Droit , en-
dessus de Sonceboz, un parachute de soie, me-
surant 5 m. 30 de diamètre qui avait été utilisé
dans la nuit du 4 au 5 septembre, par des avia-
teurs anglais afin de mettre en action une fusée
éclairante.

Les personnes habitant sur la montagne ont
remarqué, d'ailleurs, à minuit , lors du passage
de ces avions , une lueur très vive, descendant du
ciel et éclairant « a giorno » tous les environs.
La capsule, vide, du parachute, porte la date du
12 décembre 1938.

o 
La voie tragique

Un de ces derniers soirs, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route cantonale de
Travers-Rochefort , au lieudit la Clusette, Neu-
châtel. M. Canonica, habitant Buttes, rentrait en
automobile, accompagné de son épouse, de sa
fille et de deux fillettes.

En descendant la route , le véhicule, pour une

ncmcnl le lerritoire de, la commune de Brue-Auriac,
est rentré hier soir de mission. Il va se mettre en
route sur-le-champ avec un inspecteur. Avant la
nuit , ils seront à Villencuve-Loubet. Comptez sur
notre zèle et sur notre dévouement , madame. Que
M. Froissart ne s'inquiète pas. Je vais averti r M.
le juge d'instruction et j'irai vous voir bientôt avec
de bonnes nouvelles , je l'espère.

La mère de Jeannine rentra aux « Lucioles » ,
le cœur réconforté , et Michel eut l'impression que
son état s'améliorait brusquement.

M. Domarl et son collaborateur descendirent du
rapide à Anlibes. Ils y attendirent le passage d'un
train omnibus qui , à 14 heures 45, les laissa sur
le quai de la gare de Gagnes.

Un autobus les amena à Villencuve-Loubet , ra-
vissante petite ville que domine un château féodal ,
flanqué d'une haute tour.

Le Loup, torrent capricieux dont les eaux ont
creusé des gorges sauvages , en amont du viaduc
des chemins de fer de Provence , sur la ligne de
Colomars à Grasse, est devenu, dans la traversée
de Villeneuve , une pacifique rivière , bordée par
des vertes prairies et par de gracieux peupliers.

Les enquêteurs se rendirent directement à la
mairie, où ils demandèrent le garde champêtre.

cause inconnue , prit tout à coup de la vitesse.
M. C.*, craignant un danger , obliqua du côté
droit , pour arrêter sa voiture contre le rocher
qui borde la route ; la machine vint alors donner
contre un bloc de rocher en saillie.

Le conducteur a eu le nez écrasé, son épou-
se souffre d'une blessure à la lèvre supérieure et
une des fillettes souffre d'une plaie au front ;
tous trois ont reçu les soins d'un médecin de
Fleurier. Quant à l'auto , elle est dans un piteux
état. L'avant est complètement démoli.

Chez les Suisses de Marseille
A la section de Marseille de la Chambre de

commerce suisse en France, le secrétaire général
de cet organisme a fait un exposé sur l'état ac-
tuel des relations économiques franco-suisses,
soulignant le désir réciproque des deux gouver-
nements de faciliter la reprise des échanges com-
merciaux. Après cet exposé, M. Rury a rendu
compte des résultats de la souscription des Suis-
ses en France, pour venir en aide aux popula-
tions du Nord et aux prisonniers des camps si-
tués en France. Il a annoncé que prochainement
un troisième train de vivres , en provenance de
Suisse, serait acheminé sur la France.

Une fortune découverte chez une octogénaire
qui se prétendait ruinée

Il y a deux mois environ , mourait , à Chczard
(Val de Ruz), un nommé B., qui vivait avec sa
sœur, âgée de 83 ans. La survivante , dont l'exis-
tence était modeste, commença dès lors à se
plaindre qu'on voulait tout lui prendre , qu 'on la
ruinait ! Ses facultés mentales faiblissaient. El-
le qui , avec son frère , payait l'impôt sur une
fortune de 105,000 francs , affirmait qu 'il ne lui
restait rien. Après des démarches qu 'elle fit  au
château , lit-on dans la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel », elle fut  conduite dans un asile et la
justice perquisitionna dans son appartement.
Quelle ne fut  pas la surprise des enquêteurs en
découvrant 16,600 francs en billets de banque et
60,000 fr. de titres dans un lit ! A l'asile, on
trouva 710 fr. en pièces d'or cousues dans les
sous-vêtements de Mlle B. Sa fortune s'élève ac-
tuellement à plus de 500,000 francs !

Mort d'un grand industriel
A Bâle est décédé à l'âge de 73 ans le Dr

Hermann Stumm, avocat et notaire , président
du Conseil d'administration de la fabrique suis-
se de soude et membre du Conseil d'administra-
tion de diverses autres entreprises. Il joua un
rôle de premier plan lors de la fondation des
salines suisses du Rhin.

Dam Sa Région
Fusillé par l'ennemi

M. et Mme Louis Mégevand , propriétaires
à Vulbens (Haute-Savoie), viennent de recevoir
un avis des autorités allemandes les informant
que leur fils Louis Mégevand, âgé de 28 ans ,
avait été passé par les armes à la suite de trois
tentatives d'évasion infructueuses. La Komman-
dantur avait prévenu ce soldat des sanctions
auxquelles il s'exposait. On devine le chagrin
des parents. Le défunt était cultivateur et comp-
tait de nombreux amis à la frontière.

Nouvelles locales
Les billets du dimanche

La réintroduction des billets du dimanche a
suscité un fort accroissement du trafi c de fin de
semaine. Tous les effort s accomplis pour que
les trains circulent ponctuellement selon l'ho-
raire ne peuvent empêcher quelques retard s, dus
à la nécessité de dédoubler certains convois. La
semaine passée, des trains ne purent pas partir
à l'heure et subirent des retards par suite de
l'affluence devant les guichets peu avant le
départ. Nous serions très reconnaissants aux vo-

M. Massebceuf, le représentant munici pal de la
force publi que , fut  très ému en paraissant devant
les policiers et complètement ahuri en entendant
M. Domart lui annoncer :

— Nous sommes ici pour rechercher Mlle Ples-
sis , la jeune fille qui a disparu le soir du drame
de Carry-le-Rouel. Elle a écrit mercredi à sa mère
et la lettre a élé mise à la posle de Villeneuve. El-
le doit donc être séquestrée aux environs. Vous
qui connaissez bien le pays, ne voyez-vous pas
dans quel coin elle pourr ait êlre cachée ?

M. Massebceuf élail garde champêtre depuis 19
ans. II y avait bien eu dans la commune quel ques
faits divers extraordinaires : le déraillement du
tramway de Grasse au tournant du « Calvaire » ,
l'horrible suicide du docteur anglais dans le pa-
villon bleu près du tunnel , le crime passionnel de
l'hôlel des « Mésanges > , sut la roule de Gagnes.

Mais < l'énigme de Carry » dé passait en inté-
rêt toules ces affaires , anciennes. Pour s'être dé-
roule à 250 kilomètr es de Nice, l'enlèvement de
Jeannine n 'en avait  pas moins passionne tout  le
public de la Côle d'Azur.

Les habitants de Villeneuve el le garde plus que
les autres , étanl donné ses fonctions, avaient sui-
vi avec curiosité les diverses péripéties de l'enquê-



yageurs de nous aider à combattre les retards
en se procurant leurs billets autant  que possible
d'avance. Tout voyageur qui prend son bille t à
temps contribue à la bonne march e des trains.

(Communi qué).
o 

M. le capitaine-aumônier voirol
a pane a martigny

On prévoyait un succès. Ce fut  un triomphe.
Présenté et remercié par M. le colonel-briga-

dier Schwarz, qui parle en soldat mais qui sait
trouver le mot approprie , M. le capitaine-aumô-
nier Voirol a développé , au Casino-Etoile de
Martigny, la conférence annoncée devant une
assistance nombreuses et choisie.

MM. les conseillers d'Etat de Chastonay et
Pitteloud , M. le commandant du Rgt. 6 colonel
Giroud , des personnalités du district et de la
commune, ainsi qu 'un grand nombre d'officiers
assistaient à cette soirée qui fut  un véritable ré-
gal littéraire.

Le colonel Giroud était plus particulièrement
à la fête.

On sait que, député , il a développé au Grand
Conseil une motion pour la conservation des
beautés naturelles du pays. C'est à lui , du reste,
que l'on doit l ' initiative de la conférence de M.
Voirol.

Le conférencier , avec un art qui lui est bien
propre , a su faire ressortir que la protection et
l'embellissement du visage du pays, faisaient
également partie de la défense nationale. Plus
un pays est attrayant , mieux il se relie à sa lon-
gue histoire , plus il est aimé et mieux il est
servi.

A son tour , M. le conseiller d'Etat Pitteloud ,
qui , à maintes reprises , a pris la parole au Grand
Conseil en faveur de notre Valais pittoresque
et de notre Folklore , a assuré le conférencier
dont il a loué le dévouement et le talent , que,
plus que jamais, le Conseil d'Etat veillera à ce
que désormais , rien ne soit enlaidi ni amoindri.

L'excellente musique du Bataillon 11 a sou-
ligne , par de très belles productions , cette mani-
festation si patriotique et si réconfortante.

Les hôteliers ont dfiiibfire sous
la présidence de m. H. seller

L'assemblée ordinaire des délégués de la So-
ciété suisse des hôteliers a eu lieu jeudi après-
midi sous la présidence du Dr H. Seiler, pré-
sident central , de Zermatt. Après avoir liquidé
les objets inscrits à l'ordre du jour , l'assemblée a
approuvé le nouveau contrat passé le 18 juin
1940 avec l'office national du tourisme , qui pré-

AVIS
aux Fiancées

Au Comptoir Suisse de celle année , le
Stand No 5.9.Ï, Halle I I I , mérite voire at-
tention toute particulière. Vous y trouverez
un choix magnifique pour votre trousseau
et vous constaterez que nos qualités sont
toujours les mêmes el nos prix 1res avan-
tageux. Cette année plus que jamais une

visite à notre stand s 'impose
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Tissage de toiles de t r-^ »ingenttial bA
Halle III Stand 593

te. Au mat in  du 5 novembre, ils avaient parcouru nous amorcerions des pourparlers et nous oblicn-
encore avidement < L'Eclaireur du Sud-Est » ou le drions la liberté de Mlle Jeannine sans verser une
« Petit Niçois » pour savoir si l'arrestation des ra- goutte de sang.
visscurs avait pu être effectuée.

Apprendre sans ménagement que le monsieur
brun , au visage rasé , assis devant lui , dans la sal-
le de la mairie , était l'officier de police judiciaire
chargé par le juge d'instruction d'Aix de découvrir
le refuge de Mlle Plessis et que lui , M. Massebœuf ,
qu 'on était venu quérir au café , au milieu d' une
partie de < quadrette » , devrait collaborer aux
fouilles et peut-être A la capture des bandits , causa
au brave homme un tel choc qu 'il s'appuya , hébété,
au dossier d'une chaise et crut qu 'il ne pourrait
plus ouvrir la bouche.

— Ça vous étonne tant  que ça, fil le commis-
saire. Il ne faut pas avoir peur, monsieur Masse-
bœuf. Rien ne nous dit que les < nervis > qui mo-
tivent nos investigations soient des pirates dange-
reux, enfermés dans une forteresse et prèls à dé-
fendre l'entrée de leur repaire avec des mitrail-
leuses. Ce sont très probablement des individus sans
scrupules el paresseux, qui vivent du chantage el
qui n'ont qu 'un but : soutirer à Mme Plessis une
grosse somme en compensation de la délivrance de
sa fille. Si nous pouvions connaître leur tanière :

voit pour la durée de la guerre, au lieu d une
contribution de base fixe , des contributions va-
riables conformément au nombre des nuitées.
L'assemblée a approuvé également une proposi-
tion du comité central de rouvrir , si possible au
printemps 1941, l'Ecole professionnelle hôteliè-
re de Cour-Lausanne, qui a dû être fermée au
début de la guerre en raison du nombre trop peu
élevé d'élèves.

Le principal sujet à l'ordre du jour était le
problème des prix. L'assemblée entendit trois
exposés à ce sujet, qui devaient servir de base à
la discussion. M. le Dr A. Streiff retraça l'évo-
lution des prix des marchandises depuis le début
de la guerre et constata qu'en l'espace d'un an
les frais de l'industrie hôtelière ont augmenté en
moyenne de 1 6 % . Les dépenses pour la cuisi-
ne ont augmenté de 1 5 % et celles pour le com-
bustible de 82,5 %. Il faut s'attendre à d'autres
augmentations encore. Etant donné ces circons-
tances, l'hôtellerie se voit forcée d'augmenter ses
prix dans une certaine mesure. Elle doit faire
d'autre part tout ce qui est possible pour écono-
miser le combustible. Différentes critiques se fi-
rent entendre à ce propos, touchant la fermeture
des établissements publics à 23 heures, mesure
qui n'entraînera guère une économie de combus-
tible. On critiqua également le fait que les prix
élevés de l'énergie électrique ont empêché l'hô-
tellerie d'« électrifier » ses installations dans la
mesure où il eût fallu le faire. On décida à l'u-
nanimité de demander à la section « Energie et
chaleur » de reporter à minuit  l'heure de ferme-
ture des restaurants et des hôtels de saison.

M. Jaussi , vice-président, développa ensuite
les arguments du comité central en faveur d'une
hausse de 10 % des prix minima pour la cham-
bre et pour la pension. M. Christoffel demanda,
au nom des hôteliers des Grisons, de surseoir
pour le moment à une mesure de ce genre, mais
de prévoir en revanche un supplément de chauf-
fage variant entre 75 et. et 1 fr. 50 par jour se-
lon la catégorie à laquelle appartient l'établisse-
ment. Une vive discussion s'engagea à ce sujet.
En votation , la majorité de l'assemblée donna la
préférence, en principe, à une augmentation du
supplément pour le chauffage, ce supplément
devant être fixé par l'assemblée générale. Après
une nouvelle discussion , le supplément fut fixé
de 75 et. à 1 fr. 50 selon la catégorie d'hôtel.
Si les prix des denrées alimentaires devaient su-
bir une nouvelle et forte hausse, c'est à une con-
férence des présidents qu 'il appartiendra de pren-
dre les mesures nécessaires.

A la fin de la séance de jeudi , M. le Dr Max
Riesen , directeur du bureau cential de la société,
exposa la question des indemnités pour les hô-
tels réquisitionnés par l'armée, question qui n'a
pas encore trouvé de solution satisfaisante. L'as-

A vendre ur

ennle
pas en-dessous de 20 ans,
ayant du service, de toute
confiance, forte et active est
demandée de suite pour mé-
nage de 2 grandes person-
nes et 2 enfants. — Ecrire
en joignant copies de certi-
ficats à Mme Fernand Picard,
Orbe (Vaud). Tél. 50.48.
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M. Dromart  ne renonçait pus cependant à sai-
sir les < gangsters » ailleurs du rapt. Mais il vou-
lait , avant tout , pouvoir retrouver la victime et
la ramener sans mal à sa mère angoissée.

Or , pour arriver à ce résultai , il fallait employer
la ruse plus que la force , et au besoin négliger mo-
mentanément les coupables.

Dès que le ju ge d'instruction lui avait signalé
que Michel avait rencontré « Chichois > dans un
débit près de la cathédrale el avait surpris les con-
fidences du « braconnier > relatives à la séques-
tralion de Jeannine, le chef de la 9e. brigade avai t
dépêché à la Jolietle deux de ses meilleurs li-
miers.

Mais , quatre jours s'étaient écoulés depuis les
révélations de Chichois. Jusq u'à sa visite à M.
Mirbel, en revenant de Brue-Auriac, l'ingénieur n'a-
vait pas parlé de cette piste à la justice.

Le « roi de la belotte » était méfiant. Lors-
que les policiers se- présentèrent devant le « Bar
Antoine » , ils trouvèrent les volets cloués , la por-
te close. Plus de patron , plus de clients.

Tissus modernes pour
robes de dames

semblée décida à l'unanimité de demander aux
autorités de régler sans plus tarder cette ques-
tion et de tenir compte des propositions d'indem-
nisation formulées par les organisations de la
branche.

Le président central , Dr H. Seiler, de Zer-
matt , fut  réélu , ainsi que M. Mojonnet , de Mon-
treux , en remplacement du vice-président sor-
tant de charge, M. H. Jaussi , de Montreux éga-
lement.

o 

pour vendre à la clientèle
privée, on cherche des

Le trafic franco-suisse
par Bellegarde

Nous apprenons de bonne source que des né-
gociations avec l'Allemagne vont être engagées
incessamment , la Suisse ayant l'intention de de-
mander que le trafic ferroviaire avec la France
s'effectue par la ligne de Bellegarde.

o 

Journée suisse des uictimes
de la guerre

Pourquoi cette Journée ?
Parce que notre pays demeure épargné alors

que l'ouragan est déchaîné sur le monde ; parce
que nulle de nos cités n 'a été détruite ; parce que
nulle famille de chez nous n'a été déchirée par la
guerre, l'invasion ou la fuite.

Pourquoi celte Journée ?
Parce que la reconnaissance doit commander

nos actes ; parce que cette reconnaissance doit
être active, efficace, et tournée vers les victimes
de la tourmente.

A ces victimes, accordons aujourd'hui une pen-
sée qui vienne du cœur. Si près de chez nous, des
millions d'êtres vivent dans une indescriptible dé-
tresse. Des millions... plus que toute la population
de notre pays.

Certes, on leur vient en aide quotidiennement :
des wagons de lait condensé et en poudre, de fro-
mage, sont déjà partis pour la France ; des ton-
nes de vêlements seront distribuées aux plus néces-
siteux. La Croix-Rouge, d'autres organisations de
bienfaisance, officielles ou privées, sont sur la brè-
che. De grandes collectes ont remporté un plein
succès. • |

N'est-ce pas assez ? diront certains.
Nous leur répondrons que toutes les nations qui

vinrent en aide aux souffrances créées par la guer-
re de 1914-1918 ne sont plus en état de faire de
même. L'Améri que le peut encore , mais les trans-
ports sont longs et périlleux.

Sur le continent , la Suisse demeure donc le seul
pays vers lequel se tournent les espoirs d'innom-
brables victimes. Nous répondrons que la Suisse
est là tout près, qu 'elle peut , qu 'elle doit , qu 'elle

Maison suisse offre à jeu-
ne Monsieur sérieux

représentation
exclusive el lucrative, évent. .
emploi accessoire. Pour re-
mise Fr. 100.— à 200.— exi-
gés. — Offres sous chiffre
Xc 8584 Z. à Publicitas, Lau-
sanne.

1 

Sierre - Les Ftfeuses
Vu l'immense succès

Prolongation
Samedi 14 septembre, à 20 h. 15

Dimanche 15 septembre (Jeûne Fédéral), à 15 h.
Dimanche 15 septembre (Jeûne Fédéral), à 20 h. 15

des prédictions de maître fiosirademus
publiée au XVIe siècle. — Un volume broché in-16

200 pages environ sur papier fort
Fr. 4.— l'exemplaire TOUTES LIBRAIRIES

LES EDITIONS UTILES
8, rue de Hesse — Genève — Tél. 4.46.25

Chèques postaux 1.6995

âbotmez-vous au ^NOUVELLISTE
Il fut  impossible d'établir où ce joli monde s'é- disparition de Mlle Plessis et les phases de la

lait niché. procédure consécutive à ce mystère. Les gendarmes
A Pélissane , même opération infructueuse. de toute la France n'ont pas dû manquer de sur-
Michel avait bien reçu un rendez-vous de la veiller chaque tribu ; il leur aurait été facile de

pari d'un membre de la bande ; il avait conver- constater si une jeune fille de bonne famille ac-
sé avec la pseudo-marchande de cierges à Notre- compagnai t les nomades.
Dame-de-la-Garde , et il avait aperçu Chichois jou- (A suivre) .
ant aux cartes dans le café de Forcalquier. ¦ 

Mais , par crainte de représailles , il n'avait rien «¦«¦¦» ¦»¦¦
divulgué à la police. Celle-ci n'avail donc même pas fllllr^ » ||RE1IIRIT %
pu essayer d'appréhender le cap i ta ine  de la trou- HlULU ULIIULIIU

DE [YlflllïnïlSEn vain , elle avait exploré les collines de Brue. I "¦ IIIUUIUIW
Maintenant , elle allait s'efforcer d'aboutir aux
alentours de Villeneuve.

Le garde champ être demeura un instant suffo-
qué. Puis , il se gralla le menton , toussa et pro-
nonça :

— II y a une tribu de nomades campée dans la
prairie, de l'autre côté du pont. Ne serait-ce pas
parmi ces bohémiens que la jeune fille de Carry
serait dissimulée ?

M. Dromart haussa les épaules.
— Des romanichels qui n'ont pour abri qu'une

roulotte , dit-il , cela me surprendrait. La presse
relate en détails , depuis bientôt trois semaines, la

veut aider. Nous répondrons qu 'elle a en France
des collaborateurs sûrs et dévoués.

Un voyage du secrétaire de notre Cartel nous a
permis d'obtenir des rensei gnements précis. Nous
savons comment sont employés nos dons , et la
presse de ces dernières semaines en a informé le
public. Cantines , Maternité d'Elne (Perpignan), co-
lonie d'enfants -du lac d'Annecy, voilà , répondrons-
nous, la part de la Suisse. Voilà ce que notre na-
tion peut offrir au peuple de France.

Et ce n 'est pas tout. Quelques centaines d'en-
fants français viendront chez nous et ils seront
accueillis par des familles romandes. D'autres,
plus délicats, seront hospitalisés dans des homes.

Pourquoi cette Journée du 7 septembre ?
Parce qu 'il nous faut de l'argent , beaucoup d'ar-

gent , pour continuer notre œuvre.
Nous demandons à tous d'accorder aujourd'hui,

7 septembre, une pensée généreuse à tant de misè-
res. Et demain aussi , et tous ces prochains jours...

Journée suisse des victimes de la guerre, jour-
née de gratitude et de renoncement. Nous deman-
dons à tous, à nos familles, aux élèves de nos éco-
les officielles et privées, aux groupements de jeu-
nesse, aux sociétés sportives , à tous ceux qu'une
circonstance heureuse réunit autour d'une table de
fête, de consentir à un modeste sacrifice, de renon-
cer à une gâterie, à un menu plaisir, à quelque cho-
se de nécessaire, s'il le faut.

A 1 heure où l'on parl e de rénovation nationale
un esprit de charité ne peut que travailler utile
ment à cet idéal. Nous comptons sur tous.

Cartel suisse de secours
aux enfants victimes de la guerre :

Chèques postaux III 4945, Berne.

RADBO-P&OGBAMME
SOTTENS. — Lundi 9 septembre. — 6 h. 55 Un

disque. 7 h. Informations. 7 fa. 10 'Quelques dis-ques. 11 fa, Emission commune. 12 fa. 30 Graimo-
coneert. 12 fa. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du
Grairno-coneent. 17 h. Emission .commune. 18 h.
«Le nouveau .statut des transports automobiles'» .
18 h. 15 Pour les amateurs d© ijazz! 18 h. 40 Les
Gen.erv.ois à Bex. 18 h. 55 Communications diver-
ses. 19 h. Un disque . 19 fa. 05 Vacances en Suisse.
19 h. 10 Un disique. 19 fa. 15 Micro-magazine. 20
h. 25 « L© Pèlerin ». 21 fa. Pour les Suisses à t'ié-
tranger. La Chanson valaisanne. '21 fa. 45 Exposé
des principaux événements suisses. 22 h. Musique
légère. .22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 'Disques. 6 h. 45 Imfonmations. 6 h. 55 Bul'itetin.
11 h. Emission commune. 12 fa. 30 Infanmatioms.
12 fa. 40 iGraimo-eoneert 16 h. 30 Pour Madame.
17 h. Concert. 18 fa. L'enfant et l'animai. 18 h. 30
Causerie. 18 fa. 55 Coromuniilqués. 19 .fa. De célè-
bres violonistes. 19 h. 15 Causerie. 19 fa. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Sérénade. 20 h. 15 Causerie. 20
h. 35 Suite du Ballet Mlada. 21 h. Pour les Suis-
ses à l'étranger. 21 fa. 45 Chronique hebdomadai-
re. 22 h. tofoOTLations. 22 h. 10 Musique légère.
32 fa. 30 Programme du lendemain.

Pour paraître procha inement

Je cherche 1 ou 2 jeunes
gens comme aides bergers de
moutons , place à l'année ;
entrée de suite. S'adresser à
P. Pastore , Rue du Valentin
15, Lausanne.

Leine de mouton
Suis acheteur de laine noire,
brune, blanche, lavée ou non
lavée. Faire offres avec prix ,
échantillon et quantité à M.
Jean Debétaz, 15, Beau-Sé-
jour, Lausanne.



Nouvelles locales 
Les assises des industriels

ualaisans a monthey
Les industriels valaisans ont tenu samedi

leurs assises à Monthey sous la présidence de
M. Corboz, directeur des Services industriels de
la ville de Sion.

Le procès-verbal adopté, le Rapport sur l'ac-
tivité de la Société examine la situation actuelle
et développe toutes les ressources qui se trou-
vent dans le verbe agir : production , débouchés,
exploitation qui aboutissent en somme à un au-
tre verbe, celui de tenir.

Relevons du rapport de M. l'avocat Bruttin ,
secrétaire :

«•Que deviendra notre économie dans cette
nouvelle situation ? » Je crois qu 'il est inutile et
même néfaste de vouloir faire des pronostics ,
déclare l'orateur. Au lieu de porter sentences et
conseils sur les problèmes d'économie internatio-
nale où nous ne pouvons rien , que chaque indus-
triel s'occupe avec toute son énergie à maintenir
et à adapter son industrie , à tenir le coup et à
faire tout pour que le travail continue.

Cette péroraison est très bien accueillie.
A midi exactement la partie officielle est dé-

clarée close.
Le banquet , servi par un personnel stylé, à

l'Hôtel du Cerf , fut  une véritable révélation. Et
si les restrictions arrivent demain , nous nous
souviendrons longtemps encore du vol-au-vent
de champignons à la Parisienne et des Pinta-
dons rôtis à la broche arrosés de Dôle et de
Moulin-à-vent qui ont parfaitement bien conve-
nu à notre estomac délicat.

L'excursion à Planachaux par un temps ad-
mirable fu t  une merveille.

Au retour à Champéry, au cours d'une colla-
tion, M. le conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud ,
dans une magnifique improvisation , rappela que
le Conseil d'Etat et les Industriels doivent ac-
tuellement collaborer et étudier ensemble tous
les problèmes intéressant le canton.

Le Gouvernement est prêt à consentir à tous
les sacrifices nécessaires pour venir en aide au
chômage mais n'entend pas cependant gaspiller
les deniers de l'Etat. Dans sa péroraison , l'ora-
teur s'écrie : Messieurs, restez confiants, ne fai-
tes pas actuellement de grands projets , mais
unissez-vous pour faire face aux événements qui
nous attendent et qui auront une grande réper-
cussion sur les destinées du pays.

Je bois mon verre , déclare M. Pitteloud , à la
prospérité des industriels du Valais, prospérité
de laquelle dépend en grande partie l'avenir du
canton.

Notre chef du Département de Justice est
longuement applaudi.

Mais le temps passe. Il faut quitter Champé-
ry et ses sites enchanteurs. C'est le retour à
Monthey et le départ par les derniers trains de
la soirée.

Mentionnons en terminant que parmi les per-
sonnalités invitées à cette belle manifestation ,
nous avons reconnu : M. le conseiller d'Etat Cy-
rille Pitteloud , M. le colonel-brigadier Schwarz,
M. de Werra , vice-président de Sion , les délé-
gués de la commune de Monthey, le directeur
du chemin de fer Monthey-Champéry, etc.

H. F

N.-B. — L'usine de Monthey de la Société
pour l'Industrie chimique à Bâle et la manufac-
ture de tabacs et cigares de Monthey avaient
tenu à offrir  un souvenir à chacun des partici-
pants. Cette généreuse attention a trouvé l'ap-
probation générale.

o 
Fondation « Pour la Vieillesse »

En plus des collectes, la Fondation < Pour la
Vieillesse > dispose des subsides annuels que lui
verse la caisse centrale de Zurich. La Section va-
laisanne a , pour l'exercice 1939, encaissé en se-
cours ordinaires la somme de 51,746 fr. ; en se-
cours extraordinaires , 2460 francs.

Nous ne voulons passer sous silence le geste gé-
néreux que renouvellent chaque année en faveur de
nos vieillards valaisans la Banque cantonale (300
francs) , la Société suisse pour l'Aluminium (200
francs) et l'Helvétia , Société d'assurance contre
l'incendie (200 fr.). Nous leur exprimons ici notre
vive grati tude. (Communi qué.)

Bibliographie
LE RADIO

Sommaire du 6 septembre. '— Actualités de Suis-
se et de l'étranger. — Regards en coulisse. — Pays
dont on parle : le Portugal. — Un dimanche à
Radio-Genève. — La Chanson valaisanne. — Pour
votre beauté , Madame ! — Programmes illustrés
et commentés de la semaine du 8 au 14 septembre.
— Programmes étrangers. — Ses émissions sur
ondes courtes. — Mots croisés. — L'exposition de
Radio , à Zurich. —¦ Grand concours de photogra-
phies , etc.

o 
L'ILLUSTRE

< L'Illustré > du 5 septembre, dont la première
page et la dernière sont en couleurs, est consa-
cré entièrement à la guerre qui, hélas ! sévit déjà

Service télégraphique
et téléphonique

Berlin a eie sérieusement
apposée de bornées

BERLIN, 7 septembre. — Un certain nom-
bre d'avions anglais sont parvenus à rompre le
barrage établi autour de Berlin et à jeter des
bombes à l'intérieur de la ville.

Dans le quartier de Wedding, au nord de la
capitale, où habitent des ouvriers , plusieurs in-
cendies ont été allumés par les bombes ; quel-
ques maisons ont été fortement endommagées.

Non loin du quartier des légations , un entre-
pôt - et un bâtiment de police ont été atteints ; il
y a eu quelques blessés.

Ces avions qui venaient de la direction de la
Hollande, sont arrivés par groupes de trois. Le
feu des batteries antiaériennes , les ballons de
barrage et les chasseurs allemands ont pu en
quelque mesure paralyser leur action.

Les chasseurs allemands ont tout fait pour les
repousser et les maintenir au-dessus de Spandau
et de Potsdam.

Peu avant minuit , un des appareils britanni-
ques fut sérieusement endommagé par un chas-
seur et le pilote dut faire usage de son para-
chute.

Les appareils britanniques ont commencé en-
suite à survoler le centre de Berlin et à lancei
des centaines de fusées lumineuses. Une de cel-
les-ci est tombée sur le toit de l'immeuble d'U-
nited Press et durant quelques instants une pat-
lie de l'avenue Unter den Linden a été illumi-
née a jour.

Les Anglais ne volaient certainement pas à
plus de 1000 m. de hauteur et ne semblaient
pas être excessivement inquiétés par la lueur
des projecteurs, qui ne les quittaient pas et
par le feu des batteries antiaériennes.

Après une heure et demie environ , l'horizon
était illuminé, par la lueur de plusieurs incendies
dont nous n'avons pas pu connaître l'importance.
. Un grand nombre de bombes explosives ont
été lancées et un grad magasin situé près de la
gare de Lehert a été la proie des flammes.

et au tour de Londres
LONDRES. 7 septembre. (Reuter.) — Le

quartier populeux d'Elephand end Castle, de
Londres, situé sur la rive sud ' de la Tamise à
une distance d'environ 1500 mètres de la cité ,
a été l'un des objectifs du bombardement enne-
mi au cours de la nuit dernière. Des bombes ex-
plosives et incendiaires -furent jetées sur ce
quartier faisant quelques tués parmi la popula-
tion. Deux bombes ont atteint un immeuble lo-
catif de cinq étages mais il n'y a pas eu un seul
mort. Une puissante bombe a démoli deux ou
trois maisons dans un quartier voisin , atteignant
également une église. Une bombe tombée sur la
chaussée contraignit les autorités à faire détour-
ner la circulation mais celle-ci reprit normale-
ment dans le cours de la matinée. Aucun engin
n'a atteint le métropolitain.

Le ministère anglais de l'air et de la sécurité
métropolitaine communique que pendant la ma-
tinée de samedi l'activité aérienne eut lieu sur
une échelle réduite. Un aérodrome dans le com-

depuis une année. Successivement , comme dans un
film, défilent devant le lecteur : la mobilisation
générale en Suisse, la campagne de Pologne, la
guerre russo-finlandaise, les opérations en Norvè-
ge, en Hollande, en Belgi que et au Luxembourg,
la bataille de France, Dunkerque , la fin des hos-
tilités en France, la guerre sur mer , la défense de
l'Angleterre , la récente conférence de Vienne et un
article très actuel : mobili sations de 1871 - 1914 -
1939.

o 
L'ECHO ILLUSTRE

No du 7 septembre : Les actualités illustrées :
Les championnats d'armée à Thoune. — La récol-
te du tabac en Suisse. — 80 petits Français sont
hospitalisés à Talloire. — Le maréchal Pétain chez
les Compagnons de France. — Le mariage du fils
du général Weygand. — Le duc de Guise vient de
mourir. — Les bombardements à Berlin et à Lon-
dres. — La guerre en Afri que. — L'inauguration
du Canal du Tibre , etc. — Une création des « Com-
pagnons des Arts > de Sierre : < Les Pileuses > , de
Pierre Vallette. — Gai , gai , marions-nous , article
de fond. — Mon enfant , poème. — A Fribourg,
une nouvelle université se construit , reportage par
M. Jos. Couchepin. — « Messages > , Leçon de Bon-
heur par Berthe .Bernage. — Les pages de la fem-
me et celle des enfants.

o 
LA PATRIE SUISSE

Numéro du 7 septembre : Au sommaire de ce
numéro : Le progrès par la. 'lumière , reportage.
Lausanne hier et aujourd'hui , un documentaire
d'un grand intérêt sur le Lausanne d'autrefois. Là-
haut , sur l'alpe, nouvelle inédite. La page des sol-
dats. Aux actualités : Le Comptoir suisse de Lau-
sanne, les Championnats militaires de Thoune. Di-
xième série de notre Grand Concours d'Eté.

té de Kent fut  attaqué sans succès. Des bombes
sont tombées dans les alentours, faisant quelques
victimes. Les détails manquent encore. Une at-
taque fut également dirigée contre une ville épis-
copale de l'ouest. On ne signale aucune victime.
Les rapports parvenus jusqu 'à maintenant indi-
quent que deux appareils ennemis furent abattus
par les chasseurs britanniques sans que ceux-ci
eussent à subir des pertes. On sait maintenant
qu'un autre avion ennemi a été abattu hier par
nos chasseurs, ce qui porte le nombre total des
appareils ennemis détruits pendant la journée
d'hier à 46. Deux des neuf pilotes de la R. A.
F. signalés comme manquants à la suite des
combats de hier vendredi sont sain s et saufs.

o 

L'ex-roi carol en suisse
BERNE, 7 septembre. — Il se confirme à

Berne que le roi Carol de Roumanie a été auto-
risé à faire un séjour temporaire en Suisse, pour
employer l'expression d'un aimable fonctionnai-
re du Département politique fédéral. Mais on ne
sait rien de plus ; du moins c'est ce que l'on af-
firme en haut lieu. Nous croyons pourtant sa-
voir que l'ex-souverain viendrait dans notre pays
en compagnie de Mme Lupescu et du colonel
Ernest Urdareanu , mais on ne sait rien ici et la
légation de Roumanie, harcelée de questions , ne
répond plus au téléphone.

On n 'ignore pas que la famille royale de Rou-
manie possède le château de Wartegg, dans le
bas Rheintal , et que le propre frère du roi, le
prince Nicolas, marié morganatiquement , réside
depuis le printemps à Saint-Moritz , où il s'est
rendu propriétaire d'une vieille demeure qu 'il a
fait transformer par un architecte du pays, mais
on ne sait si les deux frères ont repris leurs rela-
tions.

Il va de soi que des mesures seront prises
pour assurer la sécurité de l'ex-monarque, mais
dans l'intérêt de chacun et de la Suisse en parti-
culier il est à souhaiter que le moins de tapage
soit fait autour de ce déplacement royal.

o 

Deux millions de prisonniers français
—o 

BERLIN, 7 septembre. — Le nombre des
prisonniers français aux mains des troupes alle-
mandes est de deux millions et plus. Tous les
officiers français sont internés dans des camps
en Allemagne. Ils reçoivent leur solde et jouis-
sent d'une certaine liberté. Leur sort cependant
est en général plus "pénible que celui des sol-
dats. Pour ceux-ci, il faut faire des distinctions.
Les troupes indigènes sont internées en France
occupée dans des camps.

Quatre cent mille soldats français blancs tra-
vaillent en France au rétablissement des voies
de communications et aux champs. Les autres
sont répartis sur le territoire du Reich et une
grande partie d'entre eux sont chez des paysans.
Ils touchent un modeste salaire et doivent s'an-
noncer chaque semaine aux autorités compéten-
tes du lieu où ils habitent.

Le changement de régime
en Roumanie

BUCAREST, 7 septembre. — M. Antones-
co a constitué un gouvernement provisoire avec
les membres du précédent Cabinet à l'exception
de M. Gigurtu , ancien premier ministre.

Il a décidé de diminuer le nombre des minis-
tères.

Les ministres de l'ancien Cab'inet Gigurtu ont
prêté serment en présence du roi Michel. Ils res-
teront en fonction jusqu 'au 15 septembre proba-
blement. D'autre part deux sous-secrétaires d'E-
tat ont été nommés : le général Pandazi à la
guerre et le général Dobre, au ministère de l'ar-
mement.

Une ordonnance supprime la parution du
journal officieux « Romania ».

Le président de l'ancien parti libéral C. Bra-
tiano , a adressé à ses partisans un appel leur
demandant d'accorder tout leur appui au gou-
vernement Antonesco dans ces temps difficiles
et de renoncer à toute manifestation publique.

Le roi Carol a quitté Bucarest par train spé-
cial samedi matin à 4 heures. Son départ avait
été tenu secret. L'ex-roi est accompagné de M.
Uvradianu , ancien maréchal de la Cour , du colo-
nel Filitti , son ancien adjudant et de l'adminis-
trateur de ses biens, M. Clauss.

Le transfert de la Dûùroudia
SOFIA, 7 septembre. — L'accord roumano-

bulgare qui vient d'être signé prévoit que les
Roumains évacueront 'du 15 au 30 septembre
la Dobroudja méridionale qui sera remise alors
aux autorités administratives bulgares. L'occu-
pation militaire se fera en quatre étapes dès le
20 septembre pour se terminer le 30 septembre.
La somme à verser par la Bulgarie pour dédom-
mager la Roumanie est fixée à un milliard de
leis. Elle sera toutefois simplement comptabili-
sée, la Roumanie devant également de l'argent à

la Bulgarie. L'accord prévoit le transfert de
quelque cent mille Roumains qui quitteront la
Dobroudja et d'environ 45 mille Bulgares fixés
actuellement dans la Dobroudja septentrionale.
Les opérations de transfert  des Roumains de-
vront prendre fin le 30 septembre. L'accord se-
ra présenté le 15 ou le 16 au Parlement bulgare
aux fins de ratification.

o 1

La constitution
du nouveau gouvernement

français
VICHY, 7 septembre. — Voici le texte de

la loi relative à la composition du nouveau gou-
vernement français parue au « Journal Officiel»:

Article premier. — Les administrations pu-
bliques sont placées sous l'autorité des douze
secrétaires d'Etat , à savoir : le garde des sceaux ,
secrétaire d'Etat à la Justice , le secrétaire d'E-
tal à l'Intérieur , aux affaires étrangères , aux fi-
nances , à la guerre , à la marine , à l'aviation , à
l'instruction publique et à la jeunesse , à l'agri-
culture et ravitaillement , à la production Indus-
trielle et travail , aux communications , aux co-
lonies.

Art. II. — Les secrétaires d'Etat ont chacun ,
en ce qui les concerne , le droit de signer des ac-
tes relatifs aux affaires de leurs départements.

Art. III. — Le vice-président du Conseil et
huit des secrétaires d'Etat ont prérogative de
ministres. Ils forment , sous la présidence du ma-
réchal de France, chef de l'Etat , le Conseil des
ministres. Les autres secrétaires d'Etat pour les
questions touchant à la politique générale du
gouvernement relèvent d'un ministre conformé-
ment à une répartition fixée par décret. Ils sont
entendus par le Conseil des ministres.

Art. IV. — Les secrétaires d'Etat forment
sous la présidence du vice-présid ent du Conseil ,
le Conseil de Cabinet. Le Conseil de Cabinet
prépare les décisions du Conseil des ministres.

O 1

L accord franco - japonais
HONG-KONG, 7 septembre. _ Un accord

de principe est intervenu au sujet de l'Indochine
entre autorités françaises et japonaises , accord
qui autorise le transfert des troupes japonaises à
travers le Tonkin à destination de la Chine. Ces
informations ajoutent que les demandes japonai-
ses relatives à l'utilisation des aérodromes en In-
dochine ont été rejetées. Les troupes japonaises
seront autorisées à débarquer dans un port de
l'Indochine et à traverser par chemin de fer le
territoire Indochinois sans quitter la limite de la
voie ferrée.

Rupture entre Vichy
et la Hollande

LONDRES, 7 septembre. — On commente
beaucoup ici la rupture des relations diplomati-
ques entre le gouvernement français et celui des
Pays-Bas, rupture dont l'initiative est due, aff ir-
me-t-on , au Conseil des ministres du maréchal
Pétain. Mise en présence de cette situation , la
reine Wilhelmine n'avait pas le choix ; elle a dû
rappeler son ministre à Vichy.

L'attitude diverse observée par la France et
par la Hollande est sans doute à l'origine de ce
différend : tandis que la première a cessé la lut-
te contre le Reich et s'est séparée de l'Angle-
terre, la seconde, malgré la capitulation de son
armée continentale , continue la guerre aux côtés
de ses Alliés britanniques.

o 
Les déchus

VICHY, 7 septembre. — Ce qui caractérise
le nouveau gouvernement français , c'est une vo-
lonté d'action rap ide et énergique.

C'est ainsi que , dès sa constitution , il a adop-
té , en application de la loi du 23 juillet 1940,
des décrets aux termes desquels sont déchus de
la nationalité française : MM. Pierre Cot, le ba-
ron Edouard de Rothschild , Philippe, Henri ,
Robert , Maurice de Rothschild , Léon Stem,
David Weill , Ed. Jonas , Henri de Kérilli s , Mme
Geneviève Tabouis , MM. Emile Buré , André
Géraud dit « Pertinax », Elie-Joseph Bois.

Au Conseil italien des Ministres
ROME, 7 septembre. — Le Conseil des mi-

nistres s est réuni sous la présidence de M. Mus-
solini. Il a décrété diverses mesures d'ordre in-
terne puis s'est ajourné au 5 octobre. La plus
importante des mesures votées est l'abrogation
des restrictions apportées à la consommation du
charbon dans les usines à gaz.

Sur proposition du Duce, ministre de la
guerre , le Conseil a approuvé un projet de loi
prévoyant que les officiers de réserve de l'an-
cienne armée austro-hongroise nés dans une ré-
gion appartenant à l'Italie pourront être incor-
porés avec le même grade dans l'armée italienne .

Collision d'avions au Portugal
LISBONNE, 7 septembre. — Deux appareils

militaires de l'école d'aviation de Cintra , près
de Lisbonne , sont entrés en collision à 700 mè-
tres d'altitude au cours d'un vol d'exercice. Les
deux machines s'abattirent en flammes . Les deux
pilotes furent tués.




