
Bouées de sauvetage
. Chacun constate avec une satisfaction Songe-t-on à revenir à l'élection par les

non dissimulée qu 'il se produit un réveil gé- ! Grands Conseils ?
lierai en laveur  du renforcement de 1 auto-
rité.

Le courage semble revenir.
. Seulement , ça , c'est l'abstrait.

Comment allons-nous passer au concret ?
Le mal a été fai t , et il sera extrêmement

di f f i c i l e  d'en arrêter les conséquences du
jour au lendemain.

On ne s'est pas rendu compte, mais pas
du tout, le jour où l'on a étendu le suffrage
universel jusqu 'aux extrêmes limites , qu 'il y
ava i t , dans celle officine , des matières ex-
plosives , comme en chimie, que l'on ne sau-
rait  manier sans danger.

On n 'a parlé au Corps électoral que de ses
droits ; on n 'a l'ait que le f lat ter  ; on lui a
prodigué des promesses d'autant  plus géné-
reuses qu 'on savait ne pas pouvoir les tenir;
on s'est étendu avec une telle complaisance
sur ce l'ait constitutionnel qu 'il était , lui , le
souverain , le dictateur , le maître, qu 'il n 'a
retenu que cette a f f i rma t ion  el qu 'il a négli-
gé celle qui lui rappelait ses devoirs .

Il se trouve , alors , qu 'on a tout simple-
ment ravalé le prestige des assemblées lé-
gislatives dont le recrutement ne s'est fai t
qu'au profit de la démagogie.

Voulant  l'aire du bien a une démocratie
organisée , on n'a réussi qu'à lui faire du
mal , malgré les meilleures intentions.

Comment allons-nous remonter ce cou-
rant ?

Il faudra i t  réformer de fond en comble
le suffrage universel , p ierre de touche el
thermomètre  de toute  la dégringolade de
Y autorité.

Mais qui donc se lèvera pour attacher ce
grelot ?

Dans la brochure de M. le conseiller na-
tional  Henry Vallotlon , nous devinons bien
celle inquiétude et cette interrogation entre
les lignes , mais son auteur  ne pousse pas la
curiosité plus loin.

Pourtant , à moins d'être un farceur , on
ne peut laisser les événements se dérouler
dans leur impitoyable logique.

Ou vous renforcerez l'esprit d'autorité
pour sauver la démocratie ou vous conti-
nuerez de laisser le champ libre aux char-
latans , aux batteurs d'estrade et aux diseurs
de boniments qui exploitent honteusement
le suffrage universel.

Il n'y a pas de milieu ni de moyenne.
Quelques politiciens pensent que ce qu 'il

importe de fortifier,  c'est l'autorité du gou-
vernement, c'est-à-dire du Conseil fédéral.

Seulement comment être fixé même sur
ce point du moment que les membres du
Conseil fédéral sont choisis par l'Assemblée
fédérale dont la composition , qu 'on le veuil-
le ou non , est le résultat de cabales abomi-
nables qui ne font pas toujours sortir de
l'urne — loin de là — les candidats les plus
capables et les plus consciencieux ?

Nous connaissons une élection où un ca-
baret ier , sans autre surface que celle de son
ventre, a été préféré à un homme de très
grande valeur et de parfaite dignité qui est
allé ensuite faire sa vie dans l'industrie où
il a brillé.

Puis , si le gouvernement fédéral est cons-
ti tué par un suffrage universel de second
degré, il n'en est plus de même des gouver-
nements cantonaux qui tous ou presque
tous sont constitués aujourd'hui par le suf-
frage universel direct , c'est-à-dire au pre-
mier degré.

On laisse entendre que celte réforme
s'impose.

Cette assurance réconforte même quand
on ne l'accepte que comme une espérance.

Mais notre démocratie ne peut pas vivre
éternellement que d'espoirs.

Il faut  descendre de la lune.
Alors , que fera-t-on ?
Nous vivons dans un temps où l'on s'in-

di gne aisément, où l'on est dans les transes,
où l'on craint la dictature, mais où l'on re-
met toujours au lendemain les mesures éner-
gi ques qu 'il serait urgent de prendre.

La destinée, cependant , ne nous ménage
ni les avertissements, ni les signes précur-
seurs de perturbations profondes.

Mais nous ne savons pas agir , si nous sa-
vons voir et si nous savons comprendre.

Nous nous plaisons à ce rôle de victimes
volontaires des catastrophes qui se prépa-
rent et dont nous sommes les instruments
par nos votes el les auteurs par nos compli-
cités.

Il serait imprudent de s'illusionner. Nous
n 'éviterons rien par notre laisser aller , et il
est parfaitement inutile de tendre des bouées
de sauvetage à une démocratie qui n'aurait
pas la force de revenir sur des concessions
faites au suffrage universel sans les réser-
ves qui en corrigent l'esprit démagogique.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
tr

Ces messieurs se défendent !

(De notre correspondant auprès
des Chambres fédérales)

En Campagne , 9 septembre.
La perspective d'un redressement politique en

Suisse ne sourit pas à chacun. Et si la situation
n 'était pas si grave , on s'amuserait franchement
des efforts  plus ou moins adroits , plus ou moins
« voyants », que font pour nous convaincre les
gens dont l'intérêt est que « ça ne change pas ».

Une amélioration sociale, même faite hors du
marxisme, n'enthousiasme pas les syndicats pa-
tronaux par exemple, qui font écrire par leurs
filumitifs des articles tendant à démontrer que la
égislation sociale ne peut rien pour le progrès

social. M. J.-E. Chable écrivait récemment qu 'il
ne faut pas imiter le relèvement de la France
nouvelle parce que nous ne sommes pas un pays
vaincu , ni touché par la guerre. Il me semble au
contraire qu 'au point de vue économique nous
sommes fort touchés par -la guerre , et que nos
milliards de dettes prouvent que nous nous som-
mes vaincus nous-mêmes par les tares de notre
régime !

Mais il y a aussi les parlementaires ! Ceux-là
j e font , sans gêne aucune , juges et parties , et
remplissent les colonnes des plus importants
journaux pour démontrer que le Conseil natio-
nal n'a pas fait  tout le mal qu 'on lui reproche...
Les conseillers nationaux défendent leur cher
Conseil national , et les gens qui , tel M. Vallot-
ton , doivent toute leur célébrité politique à un
parti , défendent les partis... Evidemment : com-
bien de ces messieurs ne seraient-ils pas totale-
ment ignorés du grand public sans l'existence
d'un parti radical , d'un Conseil , et d'un fauteuil
présidentiel ? Alors Us se mettent  en campagne
pour défendre hommes et inst i tut ions !

Au parti libéral vaudois

Même remarque au sujet du programme-mani-
feste (d'ailleurs très raisonnable) communiqué
par le parti libéral vaudois. Ses auteurs comptent
en leur sein , cela va sans dire , plus d'un conseil-
ler national. Résultat : ils nous proposent non
seulement le maintien du Conseil national , mais
encore une Chambre consultative de caractère
économique par laquelle on voudrait précisément

Coûte que coûte
Les incessants bombardements de Londres
marqueraient le début de la phase décisive

de la guerre
La guerre aérienne totale parait donc déclen-

chée. Depuis samedi, en tout cas, Londres su-
bit des bombardements furieux. Et comme les
représailles allemandes vont provoquer des ri-
postes anglaises, l'heure n'est sans doute plus
éloignée où l'horreur sera à son comble dans
les assauts réciproques .

A moins que le temps...
Faut-il relever, cependant , que la lutte s'en-

gage dans des conditions qui ne sont pas éga-
les pour les deux adversaires. Grâce à la pos-
session des côtes belges et françaises de la mer
du Nord et de la Manche, l'aviation allemande
dispose de bases qui mettent la capitale anglaise
à une distance considérablement inférieure à cel-
le que les avions britanniques ont à parcourir
pour arriver au-dessus de Berlin ?

Aussi bien , les avions britanniques s'en sont-
ils pris , hier , à la ville de Hambourg, qu 'ils ont
copieusement « arrosée "...

En même temps qu'elle est un acte de re-
présailles , l'attaque massive de Londres serait
ainsi l'opération de déclenchement de l'offensive
générale contre l'Angleterre, qui, dans cette hy-
pothèse, appellerait l'intervention successive puis
simultanée de tous les moyens de combat , et fe-
rait entrer le conflit dans sa phase décisive.

Car l'on peut penser, avec le colonel Lecomte,
gue si des centaines de bombardiers peuvent
franchir les barrages des côtes anglaises, de gros-
ses escadres d'avions de transport doivent pou-
voir en faire autant. Cela surtout si l'Angleterre
est forcée, pendant ce temps, de consacrer le meil-
leur de ses forces aériennes à la défense de sa
capitale. C'est pourquoi on croirait volontiers
que le bombardement en cours est le dernier
acte des opérations préalables au débarquement ,
attendu depuis des semaines, de troupes alle-
mandes en Grande-Bretagne et à la marche sur
Londres.

Les événements ne tarderont pas à nous fi-
xer là-dessus...

tes deiiK sons de cloche
A Londres, on ne se fait  pas d'illusions sur le

caractère décisif des opérations actuelles. Non
seulement , dit-on , l'Allemagne a engagé de très
puissantes escadrilles de tous types, mais encore
a retiré des formations stationnées en Norvège,
pour partici per aux attaques.

En outre , selon les déclarations de prisonniers
— entendus séparément les uns des autres —
l'ordre d'une attaque violente a été donné aux es-
cadrilles allemandes : « elle coûterait ce qu 'elle
coûterait » ; il s'agissait avant tout de battre la
R. A. F. de façon indiscutable en ces premiers
jours de septembre , de ce mois qu 'on tient pour
le plus critique de la guerre, les habitants de la
capitale et ceux des autres grands centres du
pays devant s'attendre certainement à la conti-
nuation des bombardements nocturnes.

Cette tactique se révèle, en effet , de plus en
plus comme une tentative de terrorisme destiné
à abattre la volonté de résistance du peuple bri-
tannique. On a pu s'en persuader — c'est tou-
jours Londres qui parle — surtout dans la nuit
de dimanche à lundi , alors que de nombreux
bombardiers allemands déversaient leurs bombes
au hasard , au-dessus des nuages de fumée.

Il est d'ailleurs évident pour tout expert mili-
taire que des bombardements exécutés en plei-
ne vitesse et au-dessus de nuages de fumée , sont
sans valeur et sans portée stratégique.

Par ailleurs , la réserve de chasseurs britanni-
ques n'est pas encore intervenue et a atteint une
force considérable. En dépit des attaques quoti-
diennes contre les bases de l'aviation britannique ,
aucun aérodrome n'a été endommagé au point
d'être devenu inutilisable. La plus grande partie

que fût  remplacée la Chambre actuelle , issue du
nombre et non pas de corps sociaux réels. Donc
trois Chambres au lieu de deux. Drôle de maniè-
re de « décongestionner » l'Etat fédéral...

C. Bodinier.

des dommages sont ou bien réparés , ou bien en
voie de l'être...

Le moral , on le voit , « tient » bon...

Mais à Berlin on note un affaiblissement de
l'aviation britannique , des signes de faiblesse évi-
dents. Les milieux militair es allemands ont dé-
claré lundi soir que les attaques aériennes contre
la capitale britannique n'ont fait que commencer
et qu'elles seront poursuivies dans la même me-
sure et avec la même intensité jusqu 'à ce que
la résistance britannique soit brisée. Or, ajoute-
t-on , si après vingt-quatre heures d'attaque en
masse la défense anglaise se montre si peu éner-
gique, on peut facilement imaginer ce qu 'elle se-
ra après plusieurs jours d'attaques ininterrom-
pues. Ces mêmes milieux ajoutent que d'après les
résultats obtenus jusqu 'à présent , on peut con-
clure qu'une décision interviendra dans quelques
semaines, qui marquera la fin victorieuse de la
grande bataille contre l'Angleterre. Les opéra -
tions aériennes se sont limitées jusq u'à présent
à des attaques successives contre la capitale bri-
tannique. Dès que Londres aura cessé d'être un
facteur militaire important , ces attaques s'éten-
dront à toutes les autres régions...

Quant aux bombardements de lundi — dont
Londres déclare les dégâts de peu d'importance
— ils furent , dit Berlin , extraordinairement effi-
caces. Les vagues d'appareils se succédaient à
trente ou quarante minutes. Plus de trois cents
avions attaquèrent les ports et les usines situés
au nord et au sud de la Tamise.

Des nuages de fumée s'étendent jusqu 'à l'em-
bouchure du fleuve.

Une escadrille de bombardiers allemands a
aussi jeté des bombes sur les usines d'armement^
de Depford et de Bromley ; des usines électri-
ques et à gaz, ainsi que des châteaux d'eau de
ce secteur, furent  atteints par des bombes de
gros calibre. D'immenses flammes se sont éle-
vées dans le ciel , au-dessus de l'usine à gaz de
Bromley ; puis de violentes explosions se firent
entendre... Restons-en là pour aujourd'hui. La
suite ne se fera pas attendre !

Notons toutefois encore que deux sous-ma-
rins anglais auraient coulé en Méditerr anée trois
bateaux italiens de ravitaillement transportant
d'importantes cargaisons de matérie l de guerre et
de munitions à destination de l'armée italienne
de Libye.

Par contre le sous-marin anglais « Phœnix »
doit être considéré comme perdu... La guerre
est partout...

Nouvelles étrangères —|
Paris reirouue son rythme

Paris retrouve peu à peu son rythme. La ca-
pitale française n'est ni gaie, ni triste ; elle s'a-
dapte , écrit le « Journal ». 'Le 7 juillet , Paris
comptait 1,888,839 habitants. Le 27 août ce
dernier chiffre passait à 2,939,372 et le 3 sep-
tembre les trois millions étaient dépassés (3
millions 077,806) soit plus de 140,000 réfugiés
rentrés en une semaine. Certaines denrées sont
rares, mais aucune ne fait  absolument défaut. Les
commerçants ont accepté sans réclamer le systè-
me des taxations. Ici et là cependant quelques ré-
tifs et réticents ont attiré l'attention sur eux. Les
prix montent et font l'objet de l'attention des au-
torités , notamment à Versailles. Des boutiques
ont été fermées pour un mois.

o 

la liherie des cultes en Honnie
Un décret du ministre des cultes de Rouma-

nie interdit toutes les sectes, même celles qui
étaient jusqu 'ici reconnues, comme les baptis-
tes. Les cultes reconnus sont ceux de l'Eglise
orthodoxe grecque, de l'Eglise catholique grec-
que , de l'Eglise réformée et l'Eglise évangélique
luthérienne , les Eglises catholi que latine , gré-
co-catholique, ruthène , arménienne , gréco-armé-
nienne et hongroise.



Le culte musulman est également reconnu.
Toutes les églises des sectes interdites seront

fermées et leurs biens saisis. Les membres de
ces sectes seront considérés comme sans confes-
sion. Pour les Juifs , des dispositions spéciales
seront prises. Des autorisations devront être de-
mandées pour les cultes dans les synagogues ,
etc. Si ces autorisations ne sont pas données , ces
synagogues seront fermées. Les paroisses j uives
qui n'ont pas de synagogues seront dissoutes.

Nouvelles suisses "
Veille de session

Les objets qui seront en délibération au cours
de la session ordinaire d'automne des Chambres
fédérales qui s'ouvrira le 17 septembre et dont
la durée a été fixée à une semaine et demie, d'en-
tente entre la conférence des présidents du Con-
seil national et le bureau du Conseil des Etats,
sont les suivants :

Deuxième rapport du Conseil fédéral sur les
mesures propres à assurer la sécurité du pays ;
gestion du Conseil fédéral pour 1939 (ces deux
objets à l'ordre du jour sont inscrits pour le pre-
mier jour de la session) ; le huitième rapport du
Conseil fédéral sur les mesures extraordinaires
d'ordre économique ; le vingt et unième rapport
du Conseil fédéral sur la limitation des importa-
tions ; la modification de la concession des tram-
ways de Berne ; la garantie de la Constitution
de Glaris, ainsi que des motions, postulats et in-
terpellations.

Pour le Conseil des Etats il est prévu , pour la
première journée , le projet de l'impôt compensa-
toire ; la suite de la discussion de la loi sur le
cautionnement. Il est prévu d'autre part : le hui-
tième rapport du Conseil fédéral sur les mesures
extraordinaires d'ordre économique ; les divergen-
ces sur la loi du désendettement d'entreprises
agricoles ; les divergences sur les rapports con-
cernant les postulats du régime du blé ; le réta-
blissement des examens pédagogiques des re-
crues ; la loi concernant la perception des droits
d'auteur ; la gestion du Conseil fédéral pour
1939 ; le traité additionnel au traité d'extradi-
tion avec les Etats-Unis d'Amérique ; la revi-
sion de la loi sur la chasse ; la modification de
la concession des tramways de Berne ; le vingt
et unième rapport du Conseil fédéral sur la limi-
tation des importations ; la garantie de la Cons-
titution de Glaris ; les pétitions, motions, postu-
lats et interpellations.

Fin raque d'un séminariste mobilisa
Dimanche après-midi, alors qu 'il profitait d'un

bref congé militaire pour excursionner dans la
région du Col des Mosses, le canonnier fribour-
geois Joseph Maillard , âgé de 24 ans, a fait une
chute mortelle. Son cadavre a été transporté,
dans la soirée à Leysin.

La victime de cet accident était originaire de
Bouloz (district de la Veveyse), mais avait do-
micile civil à Rueyres-Saint-Laurent (Sarine).
Depuis le mois d'octobre 1937, Joseph Maillard
était un des brillants élèves du Grand Séminaire
de Fribourg, où l'on avait beaucoup d'estime
pour cet étudiant bien doué et d'excellent carac-
tère.

Au cours de cette mortelle excursion , M. Mail-
lard a fai t  une chute d'une trentaine de mètres.
La mort dut être instantanée et l'on croit que
ce fatal accident a été causé par l'orage qui
sévissait alors dans la contrée.

On donne encore le détails que voici :
C'est au retour de leur excursion , en rentrant

sur Les Mosses, que les alpinistes furent surpris
par l'orage, qui survint accompagné de brouil-
lard. Le canonnier Maillard et ses camarades
suivaient à ce moment la pente herbeuse qui
domine les premiers contreforts des rochers. Le
gazon , rendu glissant par l'averse, fut  fatal au
jeune homme. Ce dernier , sous les yeux épouvan-
tés de ses camarades, tomba soudain , glissa le
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LA REVANCHE
DE L'AMOUR

— D'ailleurs , ajouta l'inspecteur Véroni, Mlle
Plessis fait allusion dans sa lettre à un transport
en auto et indique qu 'elle habite une maison. On
peut en déduire qu 'elle est prisonnière non dans
un véhicule roulant , mais dans une bâtisse bien
garantie.

— Pour assurer qu 'elle est près d'une rivière,
reprit M. Dromart , il faut : soil qu 'elle entend e le
murmure des eaux , soit qu 'elle voie les eaux de sa
lucarne. Conclusion : son refuge est en bordure du
Loup, ou bien en liant du village. Notre champ
d'action est restreint.

M. Massebceuf avait écouté avec app lication.
— Au bord du Loup ? répéta-l-il. quand le com-

missaire eut terminé sa tirade. Attendez. Il y a une
villa rose qui était à louer depuis Pâques. Elle est
située après le restaurant des « Tonnelles > , dans
une touffe d'arbres. Pour y aller, il faut longer un
sentier au pied des rochers. Personne ne va se

long de la pente et s'écrasa quelque t rente  mè-
tres plus bas au pied des rochers.

On se porta aussitôt à son secours, en descen-
dant les roches avec précaution. Joseph Maillard ,
perdant son sang en abondance, gisait sans con-
naissance. On le transporta aux Mosses, où un
médecin ne put que constater le décès. Le corps
fut transporté dans la soirée à Leysin , puis on
l'achemina le lendemain à Rueyres St-Laurent
(canton de Fribourg) où aura lieu l'inhumation ,
qui se fera avec les honneurs militaires.

On avait beaucoup d'estime pour cet étudiant
bien doué et d'excellent caractère. De même, ses
camarades de batterie appréciaient fort Joseph
Maillard, et ils perdent en lui un véritable ami.

o 

un officier lait une chute mortelle
a la montagne

E3S-4

Le lieutenant Jean-Daniel Badoux , incorpo-
ré dans une unité vaudoise, effectuait une recon-
naissance, dimanche, dans la région du Molé-
son.

Pour une raison que nous n'avons pas en-
core établie, le malheureux officier f i t  une chu-
te mortelle.

Le lieutenant Jean-Daniel Badoux est le fils
de M. Fernand Badoux , directeur de l'Ecole de
fromagerie de Moudon. Il faisait des études d'in-
génieur-agronome au Polytechnicum de Zurich.
Il était âgé, nous dit-on , de 24 ans.

Chacun compatit à la douleur de la famille
si tragiquement atteinte dans ses affections.

La mort dans la fleur

Mlle Marie-Claire Riechelmann, habitant Mon-
treux , passait ses vacances avec sa mère dans
la Gruyère. Il y a quelque temps, en cueillant
des fleurs , elle fit  une chute dont les conséquen-
ces parurent d'abord sans gravité. La jeune fille
put rentrer à la maison à pied et sans difficulté ,
mais le soir, elle ressentit dans le côté un point
qui s'aggrava rapidement et rendit nécessaire son
transfert à l'Hôpital de Fribourg. Elle succom-
ba le même soir, frappée par une embolie. Ce
décès est d'autant plus douloureux pour la famil-
le qu 'elle a récemment perdu un autre enfant.

o 
La jupe d'une ouvrière happée

par un volant de machine

Lundi , entre 7 et 8 heures, un grave accident
a mis en émoi la fabrique de vis et boulons à
Yverdon. Une jeune ouvrière, ayant omis d'en-
dosser ses vêtements de travail , vit tout à coup
sa robe happée par un volant de la machine à»
laquelle elle est employée.

En un clin d'œil, dit la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel », il ne lui resta sur le corps qu'un lé-
ger sous-vêtement, tandis que des blessures aux
jambes nécessitaient l'intervention d'un médecin,
qui prodigua sur place les premiers soins, puis
transporta la victime dans sa clinique, l'état de
la blessée réclamant des soins spéciaux.

Il s'en fallut de peu que le corps ne soit en-
traîné dans un mouvement giratoire qui eût cer-
tainement coûté la vie à la malheureuse ouvriè-
re.

Le procès d une marâtre

Lundi matin a commencé, devant la Cour
d'Assises de Bâle, le procès d'une femme de 49
ans, accusée d'infanticide. On reproche à l'ac-
cusée d'avoir, en mai 1932, tué sg. petite fille
de 5 ans par ses mauvais traitements, d'avoir en-
fermé le corps dans une malle qu 'elle plongea
dans un marais des environs de Gais (Appen-
zell).

o 
La maison de bois en feu

Dimanche, vers 23 heures , le feu s'est brus-
quement déclaré à une vieille maison de Chiè-
tres. En peu de temps, la bâtisse de bois fu t  com-
plètement détruite. Quelques pièces de mobilier
purent être sauvées des flammes.

La maison anéantie était la propriété de M.
Schwab, domicilié à Belp (Berne) et elle n 'était

promener par là ; car on dit qu 'il y a des quan- ni. Les habitants de la villa rose ne se nourrissent
tités de vipères. Ça pourrait bien constituer une pas exclusivement de conserves. Ils doivent venir
cachette sûre pour des bandils . à Villeneuve pour acheter du pain. Je vais faire

— Le nom de cette villa ? questionna M. Dro- r™ Petite enquête chez les boulangers.

mari intéressé. — Attention , recommanda le commissaire. Le
,r „.- pseudo-curé peul avoir des compères ; si l'on soun-— < Mon Bijou » . « •çonne quel que chose , nos loustics vont s'envoler.

— Oui en est le propriétaire ? . ,, .,,v ' ' . . . .  comme a Marseille.
— C'est un Parisien qu 'on ne voit jamais à Vil- n . . . .  .,1 J — Comptez sur moi , chef , je serai vile de rc-

lencuve. .lour.
— Mais enfin, il v a un gérant ?

„, . ., _ . ,' , , n . — Pendant ce temps, je veux ;i l lrr  rôder au bord— C est Me Guizol , le notaire de Gagnes, qui  ' J
, ., . , , .. de la rivière, j'ai dans ma mallel le  une barb iches occupait de la location. J

. . .,,, , . , ¦ • o el un vieux chapeau. M. Massebceuf , vous allez me— Avez-vous le téléphone a la mairie ? '
r. . . , , . , .. . prêter une pèlerine et un gourdin. Je défie qucl-— Certainement, dans le bureau du secrétaire. r*-*"- > » v Hucl

T . . , , ... , . qu 'un de me reconnaître.Le commissaire se leva et sorlil de la pièce avec '
le "arde. Déguisé en campagnard, le dos voûté , la jambe

— Cela se comp lique , exp liqua-t-il . Me Guizol a traînante, M. Dromarl  qui l ta  la mai r ie  par une  por-
l.ien loué « Mon Bijou » il y a dix jours , à un abbé 'e dérobée, tandis que l'inspecteur s'élail  fauf i lé
malade qui devait s'y installer avec sa mère. Or , ll;m s ,es ruelles de la petite ville , en quête de ren-
ie secrétaire m'a affirmé qu 'hier soir, à 6 heures , seignements.
il avait vu sur la passerelle conduisant à la villa Le crépuscule envahissait  les prairies baignées
un individu d'allure louche, portant à la main un par le Loup. Lentement , comme s'il cherchait de la
panier rempli de provisions. L'abbé ne serait-il j salade , le commissaire parvint en face de c Mon
pas un faux ecclésiastique et l'un des gardiens de j Bijou » , noyé dans le feuillage. Il examina la fa-
Mlie Plessis ? çade. Les persiennes que l'on dis t inguai t  à tra-

— 11 faut interroger les voisins , précisa M. Véro- ! vers les branches étaient fermées. Aucune lumière

habitée au moment de l'incendie que par une da-
me très âgée.

La préfecture du dis t r ic t  du Lac a immédiate-
ment ouvert une enquête mais, mardi matin , les
causes exactes du sinistre n 'étaient pas encore
établies. On ne sait s'il y eut imprudence ou
malveillance.

Les dégâts at teignent  une quinzaine de mille
francs.

Poignée de petits faits
-)(- On mande de Madr id  que la f lo t te  de guerre

anglaise mouillée à Gibraltar esl part ie  en direc-
tion de la Médi terranée , cependant que les ba-
teaux marchands ont qui t té  ce porl pour gagner
l'Atlanti que.

4jf Le gouvernement colonial français dans
l 'HindousIan s'est rall ié à la cause de Gaulle el
dénonce le gouvernement de Vich y.

4j(- A la veille du jour nat ional  de Malte , un cer-
tain nombre de bombes sont lombées sur la scè-
ne même de la bataille qui eut lieu le même jour
du mois en 1565. Il y a eu des victimes. Le jour
national lui-même s'est passé dans le calme sans
qu'il y eut de raids. Au cours du raid de samedi
une école a été a t te inte , une mère el ses trois en-
fants ont élé tués et deux personnes blessées.

¦%¦ Trois directeurs responsables des usines des
fabri ques « Krasnaja Etna » à Gorki (Russie), oui
été condamnés dimanche à des peines d'empri-
sonnement allant de (> à 8 ans pour avoir livré
des marchandises de mauvaise qual i té .

4jf La Croix-Rouge française a reçu de M. Al-
bert Lebrun une somme de 50.000 francs qui se-
ra affectée, suivant le désir de l' ancien président
de la Républi que , à l'œuvre des prisonniers di
guerre.

4jf Dimanche soir , à la gare des marchandises
de Multenz (Bâle-Campagne), un train de mar-
chandises qui roulait entra en collision avec un
train de marchandises qui stationnait. Trois wa-
gons déraillèrent. Les dégâts sont importants.

Dans la Régson
lin alcoolique lou furieux esl auallu

d'un coup de Hache par son fils
La gendarmerie de Cluses était informée que

le nommé Borrat-Michaud, du village d'Oex, en-
tre Magland et Sallanches, Haute-Savoie, avait
été retrouvé mort , victime vraisemblablement d'un
accident , dans le torrent de la Rittaz.

La nouvelle paraissait d'autant plus vraisem-
blable que la vicime était connue pour s'adonnei
avec excès à la boisson. Mais le docteur Berthol-
let , de Sallanches, mandé pour l'examen du ca-
davre, constata des blessures suspectes et refusa
le permis d'inhumer.

Le Parquet de Bonneville fu t  prévenu et se
rendit sur les lieux avec le l ieutenant de gendar-
merie dans la journée de vendredi.

Tout le jour fut  occupé par une enquête très
serrée et de nombreux interrogatoires.

Vendredi soir , un des enfants du défunt , Eu-
gène, âgé de 17 ans, entra dans la voie des
aveux et reconnut qu 'au cours d'une violente scè-
ne de famille , dans la nui t  du 4 au 5, alors que
son père , en état d'ivresse, menaçait de les ex-
terminer tous, il l'avait abattu d'un coup de ha-
che.

Affolé  ensuite par les conséquences de son
acte, le jeune parricide n 'avait songé qu 'à trou-
ver un moyen de cacher l'horrible drame. Il eut
ainsi l'idée de transporter le cadavre dans le
torrent de la Rit taz , coulant à une cinquantaine
de mètres de la maison , pour laisser croire à un
accident.

A la suite de ses aveux , le coupable a été
écroué , sur mandat  d'arrêt du Parquet de Bonne-
ville.

Un bac chavire : six morts
A Saint-Didier, dans l'Ain , un bac transpor-

tant  six personnes, dont cinq enfants  d'une mê-
me famille, a chaviré sur le Rhône, alors qu 'il
allait aborder et toucher l'embarcadère de Saint-
Didier. Les six passagers se sont noyés. Ce tra-
gique accident serait dû au fait  que les passa-
gers s'étaient imprudemment penchés du même
côté du bac.

o
A Chamonix, un enfant se noie

Déjà cruellemente éprouvée par les circonstan-
ces, la famille Gay, qui s'est réfugiée à Chamo-
nix depuis quelque temps, vient de l'être double-
ment.

Mme Gay, accompagnée d'une amie, se pro-
menait avec ses enfants dans l'avenue du Bou-
chet , bordée tout au long d'un bief à usage in-
dustriel. Cheminant  nonchalamment , ses enfan ts
s amusaient sans souci du danger. L'un d'eux , le
petit Jean-Loup, très occupé à jeter des pier-
res dans la rivière, ne répondit pas , pourtant , à
l'appel de sa mère qui les voulait  rassembler au-
tour d'elle.

On chercha partout , après avoir appelé vaine-
ment.

Ce n 'est que beaucoup plus lard que la mairie
de Chamonix fu t  avisée que le corps du malheu-
reux enfant avait été retrouvé dans l'Arve.

o 
Triple fuite sur le lac

Trois soldats français internés à Morgcs ont
réussi à fuir en traversant le lac sur un petit
« youyou » por tant  le nom d'« Henri » avec l'im-
matriculation « V 2557 ». Ils ont atterri près de
la douane d'Amphion et ont été déférés à l'au-
torité militaire. Il s'agit des nommés Lucien
Moreau , Jules Cudennec et Emile Helbig.

Nouvelles locales 
Notre jeunesse agricole
Le début de septembre marque pour de nom-

breux jeunes gens le déclin des vacances et la
reprise de la vie scolaire qui les absorbera jus-
qu 'à l'été prochain (Collèges, Ecoles commercia-
les et techniques, etc.).

Mais tel n'est point le cas pour la grosse ma-
jorité des campagnards pour qui l'automne re-
présente un labeur particulièrement intense en-
traîné par la rentrée des récoltes et les appro-
visionnements de tous genres. Le soleil est trop
délicieux pour s'enfermer déjà , et l'enfant de la
terre, conscient aussi de la nécessité de s'instrui-
re, attendra les premiers froids pour se mettre à
son tour à l'étude.

Les Ecoles d'agriculture a t tendent  tout  exprès
le mois de novembre pour recevoir les fu turs  agri-
culteurs. La scolarité se concentre sur la saison
morte et n 'empiète ainsi pas trop sur un temps
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ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX

sous les volets. Aucune fumée iiu-flessiis de la toi-
ture. Les hôtes étaient-ils encore là '.'

M. Dromart n'osa traverser la passerelle jelée
sur la rivière.

Il continua A marcher dans  la direction de la
mer. Bientôt , il croisa une vieille femme qui ra-
massait du bois mort .  Il l'aborda :

—Alors , tanle , vous y voyez encore ?
— Pus Irop, répli qua la paysanne sans s'e f fa rou-

cher. Mais je vais avoir fini mon fagot. Vous pre-
nez le frais par ici ?

— Je rentre chez moi. Avec ma jambe boiteuse,
ça va doucement

La vieille femme réfléchit un moment , puis ar-
ticula presque à l' oreille de son inlerlociileur , en
désignant du doigt l 'immeuble mystérieux.

— Qui est le monsieur  qui a loué la v i l la  rose ?
II doit  élre 1res riche. Il a une automobile su-
perbe.

Le commissaire ré pr ima un mouvement de sur-
prise. La paysanne allail-elle lui donner de précieu-
ses indicat ions ?

(A suivre).

MAIS ON LIT ENTIEREMEN1
LE « NOUVELLISTE .



précieux à toutes les exploitations. Un program-
me parfa itement adapté condense les données es-
sentielles , diverses et complexes que pose l'agri-
culture moderne. L'enseignement s'appuie sur
les bases expérimentales les plus récentes , sans
négliger les côtés moraux , éducatifs et traditio-
nalistes. Les jeunes gens trouvent ainsi l'occa-
sion d'acquérir de solides connaissances profes-
sionnelles dans un cadre minimum de temps et
d'argent.

Dans un pays comme le nôtre , où l'agricultu-
re constitue l'armature de la vie économique et
sociale , les parents ne peuvent s'arrêter à des
considérations d'ordre personnel intéressé. Ils ont ,
au contraire , l'impérieux devoir de favoriser par
tous les moyens la formation professionnelle de
ceux qui seront appelés demain à travailler notre
terre.

i o 

La benzine à 67 centimes
Le service fédéral de contrôle des prix com-

muni que :
« La situation actuelle impose une nouvelle

hausse des prix des combustibles liquides à partir
du 10 septembre à 0 heure , soit à minuit , dans
la nuit du lundi 9 au mardi 10 septembre. Le
prix du litre de benzine pris à la colonne distri-
butrice subira une hausse de 3 centimes et sera
par conséquent porté à 67 centimes.

A la même date , les prix de vente de l'huile
de chauffage , du dieseloil , ainsi que du pétrole et
du white-spirit , subiront également des hausses.
Les prix de vente maximums pouvant être prati-
qués dans le commerce seront fixés par le ser-
vice fédéral du contrôle des prix. »

Autour de 1 impôt
sur la bière

On mande de Renie :
On sait que l'Union suisse des paysans a de-

mandé aux autorités d'augmenter l'impôt sur la
bière , le surplus de recettes qui en résulterait de-
vant servir à empêcher une hausse trop forte du
prix du pain. Le « Journal suisse des cafetiers el
restaurateurs » vient de prendre position à l'é-
gard de cette requêle ; il arrive à la conclusion
qu'on ne pourrait en aucun cas obtenir un sup-

l l l L I AM NOUVELLE
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LE PLUS BEAU CHOIX

Imp rimerie Rhodanigue - St~Maurice

plément de recettes de 15 millions de francs en
portant de 6 à 15 et. l'impôt sur la bière , car le
recul de la consommation serait beaucoup plus
élevé que ne le prévoit la requêle en question.
Pendant la dernière guerre déjà , une augmenta-
tion de 5 et. sur la chope de 3 dl. avait entraîné
une diminution de 50 à 60 pour cent de la consom-
mation. Or, la situation économi que est plus mau-
vaise encore aujourd'hui qu 'à l'époque, ce qui fait
qu 'il faut tabler sur une diminution de consomma-
tion pour le moins aussi forte. Cela étant , non
seulement l'augmentation de l'impôt de 9 et. par
litre n'antraînerait  aucune augmentation de recet-
tes, mais le rendement global serait certainement
inférieur encore au montant actuel , qui est d'en-
viron 25 millions de francs. Même si la consom-
mation ne diminuait que de 30 pour cent , on n 'ob-
tiendrait en aucun cas les 15 millions de supplé-
ment de recettes prévus par la requête , mais au
maximum G millions de francs. Et différents fac-
teurs contribueraient à diminuer encore ce sup-
plément de recettes.

Chez nos mutualistes
Les délégués des sociétés de Secours mutuels

se sont réunis à Sierre, sous la présidence de M.
Auguste Sauthier, vice-président.

Les comptes et le budget adoptés, M. Sau-
thier fut nommé président de la Fédération, en
remplacement de M. Benjamin Meizoz, décédé.

M. Georges-Emile Bradiez, de Saxon, fut ap-
pelé aux fonctions de membre du comité cen-
tral.

On entendit une intéressante causerie de M.
Maurice Charvoz, sur le cancer.

Un banquet excellent fut servi à l'Hôtel Ter-
minus suivi d'une course dans l'attirante station
de Crans-Montana.

o 
Economie de combustible

dans les boulangeries

Le 12 de ce mois, soit jeudi , entrera en vi-
gueur une ordonnance du Département fédéral
de l'économie publique sur les mesures à pren-
dre pour économiser le combustible dans les
boulangeries. Cette ordonnance permettra à l'Of-
fice de guerre pour l'industrie et le travail d'in-
terdire , dans certaines conditions, l'emploi de
tels ou tels ou de tous combustibles liquides et

NETEN FAIS PAS!EMPLOIE
hoSAVONSUNLIGHT
ILEST EXTRA-SAVONNEUX!

Si tenace que puisse être la saleté , le savon
Sunlight l'enlève, qu 'il s'agisse de linge blanc
ou de couleur, car il est extra-savonneux. La
mousse Sunlight, si abondante, vivifie les cou-
leurs et les rafraîchit -==¥#3^
Pour le linge particu- rt^S?5^cK^3i2^^v
lièrement sale, em-
ployez toujours du

savon Sunlight , il
rend le linge aussi

& beau que neuf et
lui donne une
odeur agréable.

mélèze et sapin A vendre cause de départ

chambre
à coucherLe soussigné met en vente

par voie de soumission les
bois ci-après sis aux dettes
s. St-Maurice :

1 lot de 49 plantes de mé-
lèzes cubant 124 m3 plus 5
sapins cubant 13 m3.

1 lot de 38 plantes sapin
cubant 58 m3.

Bois vendus abattus au m3
réel, sain et rendu à port de
camion.

Pour voir les bois et pour
tous renseignements, s'adr. à
M. Rifhener, garde forestier,
Massillon sur Monthey. Lis-
le de cubage à disposition.

Faire offres jusqu'au 17
septembre à G. de Charrière,
Ingénieur forestier, Galeries
du Commerce 84, Lausanne.

complète, bas prix.
S'adresser au Nouvelliste

sous E 1996.
On demande pour le l5

octobre

jeune fille
de 16 à 18 ans, propre et tra
vailleuse, pour n.énage soi-
gné. Offres C. C. poste res-
tante, Rolle.

A vendre

2 punisses
portantes pour octobre, chez
Ernest Barman, Daviaz s.
Massongex.

A vendre 4

UASES OVALES
I de 600 litres. — S'adresser
I au « Nouvelliste » sous C.
11994.

solides dans les boulangeries. Le dit Office a
la faculté d'obliger les boulangers dont le four ,
chauffé au moyen de combustibles liquides ou
solides, n'est pas employé à plein rendement,
de le mettre hors de service et de se servir du
four d'une autre boulangerie. Les boulangers
dont le four n'est pas mis hors de service sont
tenus de le mettre à la disposition d'autres bou-
langeries , à de convenables conditions, si cela
peut se faire sans gêne sérieuse pour leur pro-
pre exploitation. Ces mesures apporteront une
notable économie de combustible , car jusqu 'à
présent un grand nombre de fours n'étaient pas
employés à plein rendement.

Histoires de papillons
Quelques chaudes journées de fin d'été I De

nombreux papillons blancs tourbillonnent sur les
cultures potagères ; c'est la Piéride du chou. Sa
chenille va-t-elle faire , comme il y a quelques an-
nées, des dégâts tels que tous nos choux en seront
rongés ?

Pour le moment il ne semble pas. Pourtant,
en les voyant , il m'est venu en mémoire certains
faits qui se rapportent à la gent papillonne. Il
parait qu'il lui arrive de changer de lieux en mas-
ses innombrables et d'intriguer — naturellement I
— ceux qui reçoivent cette visite insolite et par-
fois trop encombrante malgré que ce soit quelque
chose d'aussi léger.

Parmi ces migrations , on peut citer celles de la
Belle Dame ou Vanesse du chardon , un très joli
papillon , bariolé de roux vif presque rouge, de
brun clair et de blanc, avec l'extrémité des ailes
bordée de gros points noirs. On en trouve souvent
à foison sur les champs de chardons, mais il me
semble plutôt rare cette année , au moins dans mes
parages.

Dans les années 1879-80, ces charmantes bestio-
les se mirent en tête de changer de pays — si tant
est qu'un papillon puisse avoir quelque chose de
raisonné dans sa minuscule cervelle.

Le phénomène de la migration de ces belles da-
mes (!) fut observé simultanément en France, Au-
triche, Wurtemberg, et, précédemment déjà , en
Espagne, dans le Midi de la France, en Italie , Si-
cile et même à Alger (15 et 20 avril) , tandis que
dans nos climats, elle eut lieu en juillet.

Il ressort de l'ensemble des observations que l'on

Chasseurs !
Pour vos achats de munitions adres-
sez-vous à la Maison

MM i c* - sion
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Téléphone 2.10.21

Fusils de chasse - Carabines - Accessoires

Expéditions par retour du courrier

Nos meubles
au Comptoir

Un sland de ma-
gnifiques mobiliers
remarquablement
bon marché I

Quant à
notre magasin

il forme l'une des
plus belles expo-
sitions de meubles
qu'on puisse voir :
une merveilleuse
diversité de mo-
dèles riches ou
bon marché, mo-
dernes ou de sty-
les.
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FILLE
bien, de 25 à 3o ans, de la
campagne, pour aider au
ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous D 1995. 

Tous les bébés aiment le lait Guigoz. Ils le prennent avec un
bel appétit. Puis ils dorment de ce sommeil calme et ponctuel
qui permet l'harmonieux développement de l'organisme.
Leur poids augmente normalement, leur teint est frais, et leur
humeur heureuse traduit ce bienfait essentiel dont ils
jouissent : la santé.
En l'absence du lait maternel , il faut tout de suite choisir
l'alimentation la plus sûre : le

Icut (ztu&ox̂
lait de la Gruyère en poudre

a eu affaire à une véritable migration qui eut son
point de départ en Afrique. On suppose que les
femelles, ne trouvant pas dans leur patrie les char-
dons qu 'il leur faut pour vivre et sur lesquels el-
les ont l'habitude de déposer leurs œufs , ont été
poussées, par un sentiment instinctif , à chercher
ailleurs la nourriture nécessaire à leur postérité
et que , naturellement , elles ont entraîné... leurs
beaux messieurs à leur suite !

Des vols de retour ont été signalés par diffé-
rents observateurs , mais on ne leur attribue pas
d'autre importance que celle de phénomènes lo-
caux. On peut donc penser que, ces années-là, il
y avait disette de chardons en Afri que et abondan-
ce dans nos parages plus septentrionaux.

Les faits furent alors observés en Suisse. Et l'on
put noter ce qui suit, relaté dans le Bulletin de
la Société vardoise des Sciences naturelles de
1883. La < Gazette de Lausanne > avait mention-
né deux fois des vols de papillons observés, le 6
juin, dans les cantons de Zurich , Thurgovie, -St-
Gall , etc. L'ingénieur de Vallière en observa le
même jour entre 4 et 6 heures du soir, entre Gi-
mel et Longirod. Les papillons volaient très rap i-
dement dans la direction du S.-O. au N.-E., Isolés
ou par groupes de différente importance ; à 6
heures 30, il en passait beaucoup. Le vol se tenait à
une hauteur de 4-10 mètres, quelques-uns beau-
coup plus haut , mais toujours dans la direction gé-
nérale. En même temps, une abondance des mêmes
insectes volaient et butinaient dans les champs en
se poursuivant.

Le 11 juin , M. Colliez, étudiant , faisait une ob-
servation analogue à la Place du Tunnel à Lau-
sanne , vers les 11 heures. La largeur du vol était
de 60 à 70 m., et sa hauteur , au-dessus du sol, va-
riait de 0.30 cm. à 5 m. Ils passaient par-dessus
certain petit bois situé vis-à-vis des laboratoires
de chimie, prenaient la place en écharpe et , arri-
vés vers le Tunnel , montaient verticalement et pas-
saient par-dessus pour se diriger ensuite du côté
de l'Hôpital cantonal. Leurs couleurs étaient beau-
coup plus vives que celles des mêmes papillons de
notre pays. A 1 heure et demie le vol diminuait
et à 3 heures il n'y avait plus que des traînards.

Un autre vol fut observé au même lieu (Lausan-
ne) le 15, à 13 heures. Sa longueur était d'un tiers
de km. et les bestioles volaient par sections d'en-
viron cinquante à la fois. Le vol de ce jour avait
lieu près d'un bois. Le 19, autre vol, entre Mo-
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rat et Faoug. Un autre vol , à peu près dans les
mêmes circonstances, fut observé le 18 juin à Lu-
cinge, entre 1 heure 30 et 6 heures , et l'observa-
teur ajoute que ces bestioles avaient une allure
différente des nôtres.

Vers les 6 heures du soir , beaucoup semblèrent
avoir perdu la piste et se mirent à voler , cà et là ,
dans les jardins (sans doute pour faire mareinda
et, que voulez-vous , c'étaient des papillons I) Le
lendemain et les jours suivants, on en apercevait
encore un grand nombre , les uns volant dans la di-
rection du gros de l'armée... les autres errant à
l'aventure. A la suite de ce passage, les Belles
Dames devinrent fort communes dans les environs
de Lausanne , et chacun put les observer par cen-
taines en juillet , août et septembre, le long des
haies et des chemins. On n'entendit guère parler
de dévastations produites par ces gracieux immi-
grants ou leurs chenilles , mais il paraît qu 'aux
environs de Genève , ils eurent la mauvaise idée
de déposer leurs œufs sur les artichauts , ce qui
provoqua un concert de malédictions de la part
des horticulteurs. Je n 'ai pu savoir si ces visiteurs
s'étaient montrés en Valais.

Et qu 'est-il advenu des vols de libellules si gna-
lés l'année dernière dans le Bas-Valais ? On ne de-
vrait jamais négliger de signaler de tels phéno-
mènes à la presse, car souvent ils mettent sur la
piste de constatations d'un haut intérêt scientifi-
que. Alpinus.

Dans les mayens d'flrùaz
un dangereux déséquilibre liante

la montagne
On nous écrit :
Dans la nuit de lundi à mardi un habitant

d'Ayent était amené à l'hôpital régional de Sion,
blessé grièvement. On apprit que le beau-frère
du malheureux , un nommé Joseph Mora rd, âgé
de 25 ans, devenu subitement fou , après avoir
tiré plusieurs coups de revolver sur son parent ,
s'était enfui dans la montagne.

Depuis mardi matin le déséquilibré fait la
chasse aux petits bergers qui, affolés, abandon-
nent leurs troupeaux et cherchent à gagner le vil-
lage.

Des agents de la police d'armée, aidés par
plusieurs gendarmes du poste de Sion, sont par-
tis hier matin en automobile à la recherche du
délinquant.

Hier soir les nombreux policiers partis à la re-
cherche de Morard n'avaient pas réussi à l'at-
teindre. Ils ont toutefois réuni certains indices
desquels il résulte que le coupable se cache dans
la montagne d'Arbaz. Les recherches continuent.
La maison qu 'habite Morard , à Ayent, est sur-
veillée.

o 
Deux autos se heurtent

Samedi , à 23 heures 45, deux automobiles
pilotées, l'une par M. Charles Jung, habitant
Evionnaz, et l'autre par M. Alfred Bur-
ger, domicilié à Lausanne, se sont heurtées au
lieudit au Basset , près Montreux. L'un et l'au-
tre ont été éblouis par les phares. Il n'y a pas
de blessé, mais les machines ont subi des dé-
gâts.

Les pomologistes vaudois en Valais
Au nombre d'environ 500, les pomologistes

vaudois ont visité hier le Valais, sous la pré-
sidence de M. Aubert , chef de la Station fédéra-
le d'essais à Pully.

Conduits par M. Cyprien Michelet , chef de la
Station d'agriculture de Châteauneuf , nos hôtes
ont visité le grand domaine de la Sarvaz, puis se
rendirent au domaine Bellini, de la maison Gay,
et au domaine de M. Bernard Sauthier, aux
Fournaises.

Un excellent banquet servi par un personnel
stylé eut lieu en l'hôtel de la Planta. Avant de
quitter le canton , les pomologistes firent un court
arrêt à l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf.

-o 
Collision au-dessus de Vissoie

Dans le Val d'Anniviers, au-dessus de Vis-
soie, une rencontre s'est produite entre un ca-
mion militaire, conduit par le soldat Grossjean ,
et une voiture postale.

Les dommages aux deux véhicules sont appré-
ciables.

Chronique sportive 1
Le match Br. mont. 10 - F.-C. Monthey

Nous rappelons que le match qui opposera la
formation Br. mont. 10 au F.-C. Monthey, der-
nier galop d'entraînement avant le grand match
contre la Ire Division , aura lieu mercredi 11 sep-
tembre à 17 heures , sur le terrain du F.C. Mon-
they.

Une excellente fanfare militaire se produira sur
le terrain et donnera d'autre part , le soir à 20
heures, un concert public et gratuit dans le jardin
du Café de la Place.

Ce sera une belle manifestat ion sportive. Le pu-
blic aura l'aubaine de voir encore une fois la
brillante sélection de notre Brigade.

L'inauguration du Chalet du Ski-Club
de Saxon

On a beaucoup causé, l'on cause énormément ,
et l'on causera encore longtemps du Chalet du
Ski-Club dé Saxon. L'on se souvient de la petite
fête du mois de novembre dernier qui avait réu-

Sous le fer et sous le feu
LONDRES, 10 septembre. — Pendant la

courte alerte aérienne de mardi à midi on a pu
entendre au-dessus du centre de Londres le feu
des mitrailleuses. On estime le nombre des bom-
bardiers qui ont pris part à l'attaque dans la nuit
de mardi à au moins 150 appareils.

Au cours des attaque aériennes nocturnes les
appareils attaquants ont croisé au-dessus de
Londres en cherchant leurs objectifs mais ont
lancé leurs bombes sans discernement lorsque ces
objectifs ne pouvaient pas être aperçus.

LONDRES, 10 septembre. — Quoique des
bombes aient endommagé des locaux commer-
ciaux dans le voisinage de la cathédrale de St-
Paul , la cathédrale elle-même n'a subi aucun
dégât. Pas une seule vitre ne fut brisée. Le seul
danger pour la cathédrale fut  les incendies dans
le voisinage, mais par bonheur le vent soufflait
dans la direction contraire , écartant les flammes.
Ces incendies ont été causés par des bombes in-
cendiaires dont quelques unes étaient remplies de
pétrole.

LONDRES, 10 septembre. — On déclare de
source autorisée à Londres ce matin que les con-
ditions atmosphériques de la nuit dernière ont
entravé derechef les bombardements de la R. A.
F. mais malgré cela les bombardiers anglais ont
continué leurs opérations au-dessus de l'Allema-
gne.

LONDRES, 10 septembre. — Quatre person-
nes ont été tuées et cinq blessées lorsque l'artil-
lerie allemande de l'autre côté de la Manche a
bombardé la région de Douvres hier soir.

BERLIN, 10 septembre. — Le D. N. B. com-
munique : Au cours de leurs attaques sur Berlin
la nuit dernière les avions britanniques n'ont vi-
sé que la population civile. A l'intérieur de la
ville des bombes ont été lancées sur le quartier
de Mohabit , causant des dégâts minimes. Des
bombes incendiaires sont tombées dans les rues
principale et des incendies se sont produits. Dans
un faubourg de la ville une maison privée a été
atteinte. La population berlinoise supporte ce
nouvel acte de violence dans la certitude que l'a-
viation allemande mettra en pratique la parole
d'Hitler que chaque coup sera rendu mille fois.

o 
M. Chamberlain est rétabli

LONDRES, 10 septembre. (Reuter.) — Le
lord-président du Conseil , M. N. Chamberlain ,
qui avait subi une légère opération il y a quel-
ques semaines, a repris hier ses fonctions. Le mi-
nistre du travail absent pendant la même pério-
de a également repris son poste.

La collaboration coloniale de l'Axe

ROME, 10 septembre. (Ag.) — Le ministre
pour l'Afrique italienne , le général Teruzzi, ac-
compagné de plusieurs officiers supérieurs de son
département , a quitté Rome cette nuit. Le mi-
nistre arrivera à Munich mardi et continuera sa
route sur Berlin. Son voyage, de caractère offi-
ciel et qui durera plusieurs jours , est la réplique
de la visite faite en Italie par M. von Epp, chef
de la ligue coloniale allemande. La presse ita-
lienne souligne que le voyage du général Teruzzi
confirme aussi dans le domaine colonial l'étroite
collaboration des deux puissances de l'Axe.

o 

onze oenerauH et un amiral
mis a pied

—o—

BUCAREST, 10 septembre. (D. N. B.)
Le chef d'Etat roumain Antonesco a mis à la
retraite 11 généraux de l'armée et un amiral avec
le motif qu 'ils ont démoralisé l'armée et ont di-
minué son prestige par leurs actions. Par des
méthodes qui ne sont pas dignes d'un soldat, ils
sont arrivés à assumer les charges de hauts com-
mandements. Parmi les généraux ainsi atteints
figurent les anciens ministres de la guerre Ilasie-
vici, Argetojanu et Ilcusch, les généraux d'état-
major Tzenesc et Mihail puis enfin le comman-
dant de gendarmerie , le général Bengliu et le
grand bourgmestre de Bucarest , le général Dom-
browski.

ni là-haut tous les membres du Club pour rece-
voir du Président du Comité de construction ce
chalet qui est aujourd'hui à l'ordre du jour. Ces
membres désirent maintenant , avec la même vo-
lonté qu 'ils l'ont construit , l'inaugurer.

Une date , le 29 novembre prochain , sera le
jour de cette fête à la montagne. Fête simple par
son organisation mais grandiose par la beauté des
sites de là-haut.

Le Ski-Club de Saxon , dont on connaît depuis
longtemps déjà le courage , veut , malgré les temps
incertains , l'organiser simple mais bien , et rece-
voir cordialement , là-haut , ceux qui auront le pri-
vilège d'en être. C'est ainsi que tout a été prévu :
un Comité d'organisation présidé par un promo-
teur du ski à Saxon , il y a tantôt 25 ans , un Se-
crétariat général , des présidents de diverses com-
missions choisis parmi des hommes décidés à bien
faire. Quoi , en bref , tout sera organisé, de façon
à pouvoir dire : là-haut au chalet , c'est bien chic I

Que l'on réserve donc ce dimanche pour une
promenade sur la montagne 1

La Commission de Presse.

La destruction du viaduc
d'Evires

o 

il s agit bien d'un attentat
Le mercredi 4 septembre , à 6 h., le viaduc de

Lavillat sautait , à la sortie du tunnel de Fleu-
ries, près de La Roche-sur-Foron. Le « Nouvel-
liste » a alors exposé les diverses hypothèses qui
pouvaient être retenues.

L'enquête a démontré, d'une façon péremptoi-
re, qu 'il s'agit d'un attentat.

Lundi sov- 2 septembre, une auto , portant des
plaques belges, stoppe à proximité des dernières
maisons du hameau de Fleuries, dans un chemin
vicinal , ordinairement emprunté des seuls pay-
sans qui se rendent à leurs champs. Sur la gran-
de route, une autre voiture et deux cars se sont
arrêtés (qui portent également des plaques bel-
ges). La nuit tombe. Les occupants de l'auto dé-
clarent qu 'ils sont victimes d'une panne : une piè-
ce du changement de vitesse a sauté ; on doit
attendre de Lyon l'engrenage indispensable ! In-
terrogés , les automobilistes prétendent qu 'ils sont
délégués par une organisation humanitaire belge
et qu 'ils recherchent des réfugiés.

A la vérité, les automobilistes devaient profi-
ter des deux nuits de lundi et mardi pour met-
tre leur dessein à exécution.

Les piles du viaduc montent du fond d'un
profond ravin touffu. Il était très aisé de s'y
cacher à la faveur de l'obscurité.

Un collaborateur du « Journal de Genève x
s'est rendu sur place et a pu obtenir les préci-
sions que voici :

L'attentat fut  préparé avec une grande minu-
tie. Deux des piles du pont furent , à leur base,
ceinturées de mélinite, l'explosion des charges dé-
pendant d'un dispositif à retardement. Les crimi-
nels s'étaient ménagé l'espace de deux heures et
demie : au moment de l'explosion , ils étaient dé-
jà loin. En auto, sur des routes où ne circulent
que de très rares véhicules, on fait du chemin en
deux heures et demie. Et il ne faut pas doutei
que les auteurs de l'attentat n'aient mis à profit
ce délai pour maquiller leurs voitures , ou même
pour en changer.

A la manière dont fut  perpétré l'attentat , on
peut être certain que ses auteurs appartiennent à
une organisation où l'on est au fait des dernières
découvertes de la science en matière d'explosifs.

Au lendemain de l'attentat , la Société natio-
nale des Chemins de fer français a pris toutes
mesures pour que les travaux de reconstruction
soient entrepris dans le plus bref délai. Une équi-
pe d'une quarantaine d'ouvriers , immédiatemen*
amenée sur place, a commencé les travaux de dé-
blaiement , qui se poursuivent sur un rythme ra-
pide. D'une expertise à laquelle ont procédé les
ingénieurs de la S. N. C. F., il résulte que la
troisième pile, fort ébranlée, devra être recons-
truite.

L'entreprise générale comportera de grandes
difficultés , à cause de la nature du terrain , très
escarpé. L'amenée des matériaux à pied d'oeuvre
demandera une préparation coûteuse. Cependant ,
au contraire de ce que l'on supposait le jour de
l'attentat , la reconstruction totale de la partie
du pont détruite se pourrait accomplir en trois
mois, si on peut y travailler normalement et si
les conditions météorologiques ne sont pas trop
défavorables.

un aspirant officier écrase
par une auto

BERNE, 10 septembre. — Mardi soir un as-
pirant officier de Lausanne est tombé de vélo
sur le pont de Corno et a été écrasé par une au-
to qui arrivait à ce moment-là. Grièvement bles-
sé il a succombé peu après l'accident.

L ex-roi Carol à Lugano
LUGANO, 10 septembre. — On téléphone

au « Journal de Genève » :
Le séjour du roi Carol attire de plus en plus

l'attention , surtout dans les milieux de la pres-
se. Une dizaine de journalistes anglais sont des-
cendus à Lugano. Ils cherchent à connaître les
projets du roi , mais le petit groupe de person-
nes qui accompagnent l'ex-souverain garde le
plus complet silence.

Le ministre Guranesco est parti dans la nuit
pour Berne. On suppose que ce voyage inatten-
du est en relation avec le départ prochain de
Carol pour le Portugal.

Le train royal stationne dans la gare de Lu-
gano dans la même formation qu'au moment de
son arrivée, c'est-à-dire qu 'il est prêt à repren-
dre son voyage d'un moment à l'autre. Nous
avons visité les wagons. On remarque les dégâts
subis par suite de l'attentat. Presque toutes les
vitres sont brisées ; les coups de fusils n'ont
pas atteint l'intérieur des voitures.

L'ex-roi habite le même appartement de l'hô-

tel déjà habité par Carol 1er et la reine Carmen
Silva.

On affirme la présence à Lugano, à côté de
l'ex-souverain , de Mme Hélène Lupescu , qui se-
rait arrivée à l'hôtel , dans sa voiture automo-
bile privée, un quart d'heure après l'ex-roi .

Carol et sa petite suite n'ont pas qui t té  leurs
appartements.

o 

Les obsèques du président
du Paraguay

o 

BUENOS-AYRES, 10 septembre. (D. N. B.)
— Les obsèques du président de la République
de Paraguay, José Félix Estigarribia et de sa
femme, tous deux tués dans un accident d'avia-
tion , ont eu lieu en présence de toutes les au-
torités et de tout le corps diplomatique ainsi que
devant une forte partici pation de la population .
Les ministres et les généraux portèrent les cer-
cueils jusqu 'au Panthéon entre deux haies de
soldats. Sur la tombe, le président de la RépublL-
que par intérim , le général Morinigo , le président
de la Cour suprême de justice ainsi que d'autres
hautes personnalités ont prononcé des discours.

Le canal Suisse-Adriatique
—o—

ROME, 10 septembre. (Ag.) — Le « Régi
me Fascista » écrit que le comité italien de la
navigation intérieure a terminé ses études pour la
réalisation du grand projet du canal Bellinzone-
Milan-Adriatique. Le comité s'est mis en rap-
port avec toutes les organisations intéressées et
a approuvé la création du « Canal Mussolini »
qui rejoindra les villes de Crémone et de Man-
tona sur une longueur de 80 km. Le « canal
Mussolini » permettra d'utiliser constamment
pendant toute l'année le canal Suisse-Adriatique.

Fête militaire commémorative
STANS, 10 septembre. (Ag.) — Lundi a eu

lieu une fête militaire à la mémoire des héros de
Nidwald qui le 9 sept. 1798 avaient défend u
leur droit contre une force 8 fois supérieure.
Après une allocution du commandant des trou-
pes, les soldats ont déposé devant la plaque com-
mémorative des victimes des jour nées de terreurs
de Nidwald une couronne.

o 
Le concierge était tombé d'un rocher

NESSLAU (Toggenbourg), 10 septembre. —
(Ag.) — On a découvert le cadavre du concier-
ge de l'école de Nesslau, M. Jacob Rutz , porté
disparu depuis une douzaine de jou rs. Le corp s
reposait au pied du Stockberg. M. Rutz avait été
ramasser des baies , avait glissé et était tombé
d'un rocher.

o 
Pour que la Suisse se retire

de la Société des Nations
GROSSHOECHSTETTEN, 10 septembre.

— Le mouvement suisse de la patrie rurale
(Schweizerische Bauernheimat bewegung) dans
une requête au Conseil fédéral demande que les
démarches nécessaires soient entreprises pour que
la Suisse se retire de la Société des Nations.

L'arrestation d'un Rotschild
TANGER, 10 septembre. (Stefani.) — On

apprend de Rabat que deux officiers d'aviation
Mendes-France et Philippe Rotschild ont été ar-
rêtés par les autorités pour abandon de poste. On
croit toutefois qu 'ils complotaient contre le gou-
vernement de Vichy.

o 
Un centenaire

GRANGES, 10 septembre. — M. Jn Tschu-
ry, de Granges (Soleure), fêtera le 11 septembre
son centième anniversaire. Il est le fils d'un tail-
leur de pierres et entrepreneur. Il a exercé en
dernier lieu le métier d'horloger. Il compte une
parenté de 110 personnes.

o 

La Syrie sur les épines
LE CAIRE, 10 septembre. — La situation

en Syrie est actuellement extrêmement délicate.
Les demandes italiennes comprennent la prise

de possession immédiate du contrôle de toutes
les bases aériennes syriennes et la démobilisa-
tion totale de l'armée coloniale française ainsi
que le rapatriement des hommes. Les Syriens et
les Arabes ne cachent pas leur ressentiment.

o 
50,000 citoyens ont signé le référendum

BERNE, 10 septembre. — Une délégation du
comité du référendum contre la loi fédérale con-
cernant l'instruction militaire préparatoire obli->
gatoire a remis mardi après-midi à la Chancelle-
rie fédérale la liste des signatures. Le référen-
dum a été signé par 50 mille citoyens de tous
les cantons.

//5 \̂ UM ¦OUVMUX PRODUITS VAUISAM
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