
Etoiles filantes
Nos confrères et amis du Com i té central

de l'Association de la Presse suisse, que
mous n 'avons plus eu le «p laisir de rencon-
trer depuis quelque temps, n 'auron t pu
s'empêcher de sourire et de 'lever lies épau-
iles en apprenant que le «gouvernement de
Vichy avait prononcé la déohéamee de 'la
nationalité française contre «Mme Geneviève
Tabouis.

C'était urne «femme qu.i «arrivait à s'imposer
dans tou s les congrès que tenait , à «travers
l'Europe, la Fédération internationale des
journalistes.

M. Staphan VaMol la traînait même «près
kiii dans nos assemblées générales de la
Presse suisse.

Nous gardions réguïièreanent de sa «pré-
sence un souvenir désagréable, me sachant
«Irop ce qu'elle représentait au «milieu de
nous et nous gardant «scrupuleusement de
lui présenter nos hoinmages.

Il vit de soi que nous ne pouvon s juge r
du poids de «sa responsabilité dans le
gr«anld malheur qui s'est abattu sur Ja belle
et noble nat ion française, ma«is ce qu 'il y a
de certain , c'est qu'elle m'a pas peu contri-
bué « lit diviser pa«r des haines inextingui-
bles.

«C'était une sectaire el une internat ion a-
lisle qui vivait dan s îles coulisses du Pou -
voir el qui en vivait.

Elle n 'avait , chez «nous , l' estime et 'la
sympat h ie de personne, niais on «ne peu t
pas, à moins d'être le dernier des malotrus,
employer , ù féga.rd d' une fem me, Jes procé-
dés cavaliers que «l 'on applique ;i un homme
qui vous importune.

Nous n avons jamais consenti a faire par-
tie de la dél égation suisse qui assistait aii x
Congrès de Ja Fédération internationale des
journalistes , qui se tenaien t dans l'une ou
l'antre des grandes capitales de l'Europe.

Mais MM. Jeatn Ruibattel, Feldmann , Sa-
vary, Bickél, d'autres confrères encore qui
s'y rendaient ù contre-cœur et par pur dé-
vouemen t, en revenaient à jamais dégoûtés.

Aussi leurs impressions, qu 'ils ne ca-
chaient «pas, ont-elles engagé, à une «forte
majorité, Jes journalistes suisses à aban-
donner celle Fédération où les rasfcaquouères
étaien t nombreux et où l' on se perdait dans
des considérations générales qui n 'avaient
ni rime ni raison .

La Geneviève Tabouis était une de ces fé-
dérées sur les lèvres de «laquelle on recueil-
lait , sans variat ion aucune, les mois de Vé-
rité, de Justice , de Lumière , de Civilisation ,
de splendeur du «progrès , de barbarie des
anciens Ages. C'était son archet d'or.

Voyons , maintenant , chez elle-même, les
effets cle celle bruvanle musique humanitai-
re.

Quand la pauvre France, sa malheureuse
patrie , s'est trouvée pantelante et A terre , la
Tabouis s'est empressée de passer la fron-
tière. On la dit aux «Etats-Unis.

Mais il n 'a pas dépendu d'elle que la
Presse suisse sorte de sa prudente et intel-
ligente neutralité.

Adversaire acharnée de l'Italie et amie de
la Russie soviétique, du Mouvemen t com-
muniste  espagnol et de tous les milieux in-
ternationaux , c'est dans ce sens qu 'elle in-
fluençait la Fédération internationale des
journ alistes.

Chez nous , elle faisait buisson creux .
C'est à l'Assemblée générale de Champé-

ry, après une discussion assez vive et asse2
étendue, que la Presse suisse, à une majoritt

imposante, a pris la décision de tirer sa
révérence à la Fédération.

Il fallait en finir avec une équivoque, et
nous sommes certain que Jes confrères qui ,
de très bonne foi d'ailleurs, cherchaient a
garder un lien , fût41 fragile, saluen t aujour-
d 'hui patriotiquement cette rupture.

Us se Tenden t compte évidemment de ce
que nous avons gagné à >]a sortie, comme ils
se renden t compte de ce que nous eussions
perdu à rester dans la galère, et , avec beau-
coup, ils s'écrien t sans doute :

Je vois, je sais , je crois, je suis désabusé

A l'heure actuelle , ils est «permis d' ajouter
que l'Association de «la Presse suisse a été
débarrassée d'un gros boulet.

C'est le cauchemar dissipé.
«Les outres d'Eole ont été définitivement

remisées.
Nous sommes chez nous el rien qu 'en tré

nous.
Quant à la Fédération internationale, elle

est à vau-l 'eau. Nous ne savons ce qu 'est
devenu M. Stephan Vallot qui en était J 'fi-
me, si Madame Geneviève Tabouis en était
la ficelle.

Ch. Saint-Maurice.

Ce sont des plantes
à relever mais non pas

à piétiner
Un récent décret du Garde des Sceaux de

France a supprimé — le « Nouvelliste " l'a dit
— les maisons correctionnelles pour mineurs dé-
linquants. Leur transformation définitive en mai-
sons publiques d'éducation surveillée réalise un
progrès dont tous les éducateurs doivent se ré-
jouir.

Progrès moral , progrès humain , progrès so-
cial.

La morale n'accepte pas l'ancien système de
répression que les mineurs délinquants eurent à
subir dans le passé. Répression totale qui ne te-
nait compte ni des antécédents des jeunes gens
condamnés , ni, des influences qui se sont exer-
cées sur eux au cours de leur enfance , ni de
leur résistance physique, ni des possibilités de
redressement moral qu 'ils portent toujours en
eux. La morale exige une éducation. Et si la
punit ion lui paraît quelquefois nécessaire (une
punition bien comprise naturellement),  elle ré-
prouve la coercition à outrance , qui conduit tout
droit à l'abêtissement ou à la révolte. Le pro-
grès moral ' n'est rien d'autre que l'éducation
chaque jour perfectionnée , et appliquée avec
plus de soins.

On sait qu 'en Suisse, il existe dans plusieurs
cantons , des tribunaux pour enfants.

On sait encore que le Code pénal fédéral ,
qui va entrer en fonction , prévoit , chez nous,
la construction de maisons d'éducation spécia-
les, qui ne seront pas précisément des colonies
pénitentiaires , mais de réelles inst i tut ions de re-
lèvement.

En Suisse, ailleurs encore , si l'on ne possè-
de pas précisément ce que l'on appelle , en
France , des bagnes d'enfants , du moins existe-
t-il encore certaines méthodes de répression qui
ne contribuent pas précisément à relever le jeune
délinquant.

Ainsi en est-il des cas où un jeune homme de
18, 19 et 20 ans qui en est à sa première fau-
te et qui se trouve enfermé , subit la peine
à laquelle il a été condamné , avec des vieux
chevaux de retour et des récidivistes qui lui en-
seignent le mal qu 'il ne connaît pas encore.

Le sens de l'humain et de la pitié que nous
portons tous en nous (plus ou moins bien en-
tendu) ne s'accorde pas du tout avec ce systè-
me de répression.

Il y a des gens qui croient avoir tout dit
quand ils just i f ient  la peine infamante par ces
mots : < C'est un mauvais sujet ! »

Or, le jeune homme qui s'égare une première

Une . lianidalion de eemmes *
L'aviation britannique réagit vigoureusement

au martèlement continu de Londres
Le stoïcisme anglais

On mande de Rome que la question de savoii
si les bombardements dont l'Angleterre est au-
jourd 'hui le théâtre sont vraiment l'offensive gé-
nérale , passionne l'opinion italienne. En effet ,
dans le cas d'une issue victorieuse, la guerre se-
rait terminée à bref délai , avant que les Etats-
Unis aient pu prendre une décision , et le conti-
nent et l'Italie n'auraient pas à passer un hiver
de guerre.

Certes, l'événement tient en haleine le mon-
de entier et l'on croit sans peine, avec le cor-
respondant du « Popolo di Roma » à Berlin ,
qu 'il serait faux d'attribuer à l'action de l'avia-
tion allemande un simple caractère de repré-
sailles pour les raids anglais sur Berlin : l'ac-
tion allemande est une action de guerre. Elle est
la « liquidation des comptes » avec l'Angleterre.

Voilà qui est franc. Aussi bien, les opérations
visent avant tout des objectifs militaires et in-
dustriels , de manière à handicaper la résistance
et la production de l'Angleterre. Car il n'est pas
encore question de débarquement, ce qui prouve
que celle-ci est loin d'être au point culminant
de son calvaire...

Action
_Le martèlement de Londres a donc continué

mardi avec une violence a«;crue. Durant certaines
phases des attaques allemandes, les bombes
n'ont pas cessé un seul instant de tomber. Lors-
que les Londoniens- ont quitté leurs habitations ,
après une nuit mouvementée, pour se rendre à
leur travail , ils ont pu constater à chaque pas
les effets du bombardement. Les rues étaient
pleines de débris , les fenêtres des maisons et les
vitrines des magasins avaient été enfoncées par
la force des explosions. Des murailles entières
s'étaient effondrées. A plusieurs endroits , les
conduites d'eau avaient sauté et les rues étaient
inondées. Il était impossible de traverser cer-
tains quartiers , car les rues d'accès étaient bar-
rées par la police qui avait découvert des bombes
à retardement n'ayant pas encore explosé.

Un fonctionnaire du ministère de l'air- britan-
nique a déclaré qu'une escadrille canadienne a
abattu à elle seule 12 bombardiers allemands.
Les aviateurs polonais ont de nouveau remporté
cinq victoires.

Mais un convoi anglais a été pris sous le
feu des batteries côtières allemandes et disper-
se...

Et les milieux politiques allemands déclarent
que cela continuera « jusqu 'à ce qu 'il ne reste
plus que des ruines des centres industriels et mi-
litaires et jusqu 'au jour où l'Angleterre sera obli-
gée de capituler et d'accepter les conditions al-
lemandes ». Il n'existe maintenant plus aucun
doute sur la nature de ces conditions et on cite
l'exemple de la Norvège, de la Pologne, de la
Belgique, de la Hollande et de la France. Ces
mêmes milieux sont optimistes et on calcule que
la débâcle anglaise n'est qu'une question de
quelques semaines. On ajoute qu 'il ne faudra
pas penser à la paix tant que le danger d'une
renaissance de l'ancien impérialisme britannique
n'aura pas été écarté définitivement. A noter que
la presse allemande explique que les attaques
aériennes ont lieu principalement à l'effet d'é-
loigner la défense aérienne britannique des sec-
teurs de la côte. On devine pourquoi !

fois n'est pas nécessairement un mauvais sujet.
C'est une plante à relever.
Etre humain , c'est essentiellement faire preu-

ve d'intelligente bonté. Et le progrès humain
est à la fois une conquête de l'intelligence et du
cœur.

Redonner le sens de la dignité humaine à des
jeunes gens qu'on considérait presque comme
des parias , et toujours comme des coupables,
c'est préparer et faciliter leur relèvement moral.

Demain , ces jeunes gens seront des hommes.
Faire d'eux des hommes honnêtes , conscients de
leur dignité et de leurs devoirs , c'est bien là un
véritable progrès social. M.

Vers la décision ?
...et réaction

Mais si elle est sinon traquée du moins très
éprouvée et blessée, l'Angleterre est un mort qui
souffle encore, et son aviation se livre à des
réactions dont la vigueur n 'a encore rien des
spasmes de l'agonie. C'est ainsi qu 'elle s'est li-
vrée, la nuit dernière , à des opérations de grand
style sur Hambourg, Berlin , Boulogne , Calais,
Ostende et Flessingue, entre autres. Sur le seul
secteur entre Boulogne et Calais, plus de 11 ton-
nes d'explosifs ont été déversées. A Calais , un
incendie s'est déclaré qui s'étend maintenant sur
une étendue de 12 km. ; les installations du
port ont pris feu et ont provoqué l'explosion des
dépôts de munitions voisins.

La plus violente attaque fut dirigée sur les
chantiers navals de Hambourg où des tonnes de
bombes à grande puissance et de nombreuses
bombes incendiaires furent lancées au cours
d'un bombardement d'une demi-heure presque
ininterrompu. Ici , à Brème et ailleurs , incendies
et dégâts plus ou moins considérables... selon
l'origine des communiqués. Quant à Berlin , où
des bombes ont été jetées ' à proximité du
Reichstag et de la Brandenburger Tor, et sur la
Potsdamer Platz, le principal objectif des
avions britanniques y était une importante usi-
ne à gaz à Neukôln-, dans un faubourg de le
capitale. On vit des bombes éclater sur cette ci-
ble de valeur . Des explosions se produisiren t au
cours de l'attaque qui commença vers minuit et
fut  exécutée en dépit du tir intense de la dé-
fense au sol.

Pour le D. N . B., qui fulmine , à Berlin com-
me à Hambourg, seule la population civile a
été visée...

X M JA

Stoïcisme
Les correspondants de journaux étrangers à

Londres ont pu , sans aucune restriction , parcou-
rir les quartiers de la ville où les avions alle-
mands ont fait des dégâts . Ces journalistes dé-
crivent ce qu 'ils ont vu et racontent entre autres
les destrucions semées par les engins modernes.

Mais ce qui leur a fait  le plus d'impression
c'est le calme stoï que de la population de Lon-
dres dont ils déclarent avoir observé des témoi-
gnages presque incroyables. ' Ils relèvent égale-
ment la rapidité avec laquelle les décombres
sont enlevés ; aussitôt ce travail terminé la cir-
culation reprend dans les rues.

On a bien , écrivent-ils , le sentiment que cette*
fois , c'est la guerre de la terreur qui sévit sur
la capitale anglaise , et pourtant , malgré les cen-
taines , peut-être les milliers , de bombes jetées
sur Londres , les dégâts produits font l'effet  d'é-
gratignures sur le corps immense de la métro-
pole.

* * ?

La fin prochaine ?
—o—

Dans les milieux politiques anglais on est
persuadé que le haut commandement allemand a
porté au maximum les attaques aériennes contre
Londres afin de préparer le terrain pour un pro-
chain débarquement. Des observations précises
ont permis de constater que les unités de trou-
pes stationnées sur les côtes de France et de
Belgique ont été sensiblement renforcées ces
derniers temps et que de nombreux bateaux de
transports ont été concentrés dans les ports pro-
ches de la Manche. D'où l'activité des bombar-
diers de la R. A. F. Les Allemands , dit-on , re-
nouvellent contre Londres la tactique qui leur a
réussi, l'an dernier , contre Varsovie. Londres
est devenu le Verdun de la seconde guerre eu-
ropéenne. La tactique de Goering est de lancer
des attaques massives dans l'espoir d'épuiser les
possibilités de résistance de la R. A. F. Son cal-
cul est faux , affirment les compétences britanni-
ques. Les journées décisives qui sont proches —
peut-être les vivrons-nous au cours de ces deux
prochaines semaines déjà — le prouveront. Car
les réserves de l'aviation britannique sont intactes



et la production des appareils augmente cons-
tamment.

Mais on a lu plus haut que l'Allemagne est
pareillement convaincue et résolue de réussir. Et
dans son dernier discours le chancelier Hitler
n'a-t-il pas laissé transparaître l'espoir d'écra-
ser l'adversaire en déversant des millions de
tonnes de bombes sur ses villes et ses ports ?

C'est ce moyen qui est mis en oeuvre actuel-
lement. Or, son énormité ne fait pas encore con-
clure à la certitude du résultat. Dévaster un
pays n'est pas l'occuper. La guerre risque de
prendre, de ce fait , une allure plus atroce et
plus terrifiante. Mais il est douteux que l' affole-
ment de la population civile soit tel qu 'il force
la décision au point de vue militaire. Nous ris-
quons d'assister prochainement à la destruction
de villes entières , les plus grandes et plus bel-
les du monde, sans que pour autant  on puisse
envisager une décision quelconque.

Nouvelles étrangères —|
importantes mesures d'ordre

en France
Le Conseil des ministres français s'est réuni

mardi après-midi, à Vichy, sous la présidence
de M. le maréchal Pétain.

A l'issue de cette réunion, M. Peyrouton, mi-
nistre secrétaire d'Etat à l'intérieur , a donné
lecture de la communication suivante :

Le Conseil des ministres a poursuivi , aujour-
d'hui , l'œuvre d'assainissement national qu 'il
avait déjà amorcée en vue de maintenir et de
renforcer la cohésion de la communauté françai-
se.

Il a arrêté, à cet effet , un certain nombre de
mesures essentielles.

En premier lieu , il a décidé d'appliquer à de
nouveaux cas la loi du 23 juillet 1940, qui per-
met de déchoir de la nationalité française les
personnes ayant quitté le territoire national en-
tre le 10 mai et le 30 juin 1940 sans mission
régulière, ni motif légitime.

La présence sur le territoire de très nom-
breuses personnes expulsées ou émigrées de
leur pays, étrangères ou apatrides, Israélites ou
non israélites, constituant un danger certain pour
la tranquillité et l'ordre public, le Conseil des
ministres a décidé de leur appliquer certaines
mesures précises de sauvegarde nationale.

Enfin , dans le même sens, le Conseil a exa-
miné et arrêté 'es principes ,des dispositions que
devront prendre les administrations et les divers
ordres «professionnels pour éliminer de leur
sein les éléments, même français, quelle que soit
leur ancienneté dans la nationalité française,
qui , par leurs actes ou leur at t i tude , ont montré
qu 'ils n'étaient pas dignes d'exercer leur profes-
sion dans le sens qu'exige la situation actuelle.

En terminant, le Conseil des ministres a exa-
miné certain s problèmes du ravitaillement et du
chômage.

Le comte de Broqueuilie est mort
Le comte de Broqueville, ancien président du

Conseil des ministres belge, est décédé à Bru-
xelles à l'âge de 80 ans. Il était né à Moll le 4
décembre 1860.

Membre du Conseil provincial d'Anvers en
1885 , député en 1892, ministre des chemins de
fer , postes et télégraphes en 1910, dans le ca-
binet Schollaert , M. de Broqueville devint pré-
sident du Conseil en 1912, avec le portefeuille
de la guerre. Ce fut  lui qui réalisa la réorgani-
sation de l'armée sur la base du service person-
nel obligatoire, réorganisation malheureusement
trop tardive pour qu 'elle pût produire tous ses
effets utiles au moment où se produisit l'agres-
sion allemande. M. de Broqueville eut à faire
face, comme chef du Cabinet , aux circonstan-
ces les plus tragiques de l'histoire de la Bel-
gique, et après l'évacuation d'Anvers , il s'em-

LA REVANCHE
DE L'AMOOR
Lundi ou mardi dernier. Je ne me rappelle pas

bien. Il faisait presque nuit. J'étais à cet endroit.
Une voiture silencieuse s'est arrêtée sur la route.
Trois personnes, sont descendues. Deux hommes
grands et une dame mince , enroulée dans un man-
teau noir. Ils ont couru sur la passerelle et ils
ont disparu derrière les arbres du jardin. Je suis
montée vers la roule. L'automobile n 'y était plus.

— Et le lendemain, et dimanche et hier , vous ne
les avez plus rencontrés ?

— Non ! et pourtant ,  chaque soir , je rôde dans
cette prairie.

— On m'a dit qu 'hier un individu est passé par
la passerelle à six heures portant un panier de pro-
visions. C'est peut-être un domestique.

— Hier ?... Je suis venue plus tôt que d'habitu-
de. A six heures, j'étais déjà à la maison. Ce qui
m'étonne, c'est que les fenêtres ne sont jamais
ouvertes. Il fait froid et on ne fait pas de feu.

ploya activement à la reconsti tution et à la ré-
organisation de l'armée belge en campagne, se
maintenant , avec toute la vaillance que l'on sait ,
sur le front de l'Yser.

En 1917 , M. de Broqueville pri t  le porte-
feuille des affaires étrangères, qu 'il ne garda
que quelques mois, pour prendre celui de la re-
constitution nationale. Ministre d'Etat dans les
cabinets Carton de Wiart (1920), Poulet
(1925), Brunet (1926), il reprit le portefeuil-
le de la défense nationale dans le cabinet Jas-
par, en mai 1926.

M. de Broqueville fu t  l'un des hommes d'E-
tat belges les plus remarquables de notre temps.

o «

Un ouragan sur le lac Majeur

Un violent ouragan s'est abattu sur la région
italienne du bas Verbano, dans la partie sud du
lac Majeur. Le trafic a été complètement inter-
rompu. Quelques routes ont été submergées et
plusieurs maisons ont été inondées. Un cycliste,
glissant sur la route, est entré en collision avec
une auto et a été tué sur le coup.

Après 53 ans de sommeil...

Le volcan Aso, situé au-dessus de Kiouchiou
(Japon), le plus grand volcan en activité du
monde, fait preuve pour la première fois depuis
cinquante-trois ans, d'une intensité d'éruption
considérable. Une pluie de cendres et une cou-
lée de lave s'échappent du cratère depuis plu-
sieurs jours. Les récoltes de treize villages sont
détruites.

o 
Explosion de chaudière

Un inspecteur de la marine et 4 membres de
l'équipage d'un cargo espagnol 0",t été tués par
une explosion de chaudière dans le port de Ber-
meo, près de Bilbao, Espagne. L'explosion fut
si violente que la paroi latérale du bateau fut
complètement détruite et que deux vapeurs de
pêche ancrés dans le voisinage furent  endom-
magés.

Nouvelles suisses —
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Les ululations de notre ciel
Londres exprime regrets et promesses

On communique officiellement :
« En réponse aux protestations de la Léga-

tion de Suisse à Londres contre les violations de
la neutralité suisse commises par les forces aé-
riennes britanniques, le gouvernement de la
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— Ils se chauffen t  au gaz ou à l'électricité.
— Et ils n 'allument pas de lumière  ? On dirait

des personnes qui n 'onl pas la conscience t ranqui l -
le ! Si les gendarmes venaient y faire un tour , ils
gagneraient probablement leur journée.

— Ça les regarde, conclut M. Domart. Au revoir ,
tante. Je sens l'humidité el j 'ai assez de douleurs
à ma jambe.

Par un sentier herbeux , il atteignit la roule et se
hâta  dans une ruelle , vers la mairie.

M. Véroni l'avait précédé.
— Rien de fameux , fit celui-ci en secouant la

tête. Des indices très vagues. Et vous , chef ?
En quel ques mois , le commissaire résuma son

entretien avec la vieille femme.
— La « Philomène » , in terrompit  M. Massebœuf ,

qui assistait au «conciabule , vous pouvez vous y fier.
Elle esl un peu naïve. Elle ne sait ni lire ni écrire ;
mais elle est sincère et elle ne vous met t ra i t  pas suf
une fausse piste. Si elle précise qu 'elle a vu dinix
hommes ct une dame descendre d'une auto et pé-
nétrer dans la villa rose , on peut la croire sur pa-
role.

— Cette déposition , souligna M. Domart , esl ren-
forcée par les déclarations du secrétaire. Nous
avons donc deux témoins catégori ques et honora-

Grande-Bretagne a réitéré , le 8 septembre, l'ex-
pression de son profond regret des incidents sur-
venus et a renouvelé l'assurance que les pilo-
tes ont reçu pour instructions d'éviter le survol
du territo ire suisse.

Le ministre de Suisse à Londres a été char-
gé d'insister pour que ces instructions soient ri-
goureusement observées et d'a t t i rer  à nouveau la
sérieuse attention du gouvernement br i tannique
sur les conséquences qui pourraient  découler de
nouvelles violations de la neutra l i té  suisse ».

L'opinion suisse, qui avait été unanime à
appuyer le Conseil fédéral lors des représenta-
tions qu 'il fit à Londres au sujet de ces incur-
sions aériennes et qui commençait  à s'étonner du
mutisme du gouvernement br i tannique , prend
acte des assurances données p &x celui-ci. On ne
veut pas douter que ces assurances seront sui-
vies d'effet  et que le pilotes obéiront doréna-
vant aux instructions qu 'ils ont reçues.

L'OK-roi Corel a ouittë le suisse
L'ex-roi Carol de Roumanie a quitté mardi

soir Lugano, par le train de 23 h. 11 , en di-
rection de Milan , avec sa suite et sa domesti-
cité.

Un communiqué officiel  nous apprend à ce
propos que, dans la séance de mardi , le chef du
Département politique fédéral avait renseigné le
Conseil fédéral sur les conditions dans lesquel-
les un asile temporaire était accordé au roi Ca-
rol à la demande expresse du gouvernement rou-
main. Le roi était arrivé à Lugano dimanche soir.
Il ressortait de déclarations faites par l'entourage
du souverain que celui-ci ne comptait séjourner
en Suisse que peu de temps.

Il se rendrait maintenant au Portugal

La générosité suisse pour les réfugiés

Le médecin en chef de la Croix-Rouge com-
munique :

« Le peuple suisse a répondu dans une me-
sure inespérée à l'appel de la Croix-Rouge suis-
se en faveur des réfugiés et des victimes de la
guerre. Il a ainsi contribué à diminuer la misère
que la guerre a répandue sur la population de
peuples amis. La collecte a permis de récoltei
successivement une somme de 1,5 million en es-
pèces ainsi que des dons en natures d'une va-
leur approximative d'un demi-million. Les se-
cours sont destinés aux réfugiés qui se trouvent
en France occupée et non occupée. Une cer-
taine somme a également été mise à la dis-
position des réfugiés qui sont venus cher-
cher un asile en Suisse. Le médecin en chef
de la Croix-Rouge adresse ses remerciements

blcs qui certifient que les nouveaux locataires de
i Mon Kijou » sont des gens étrangers à la ré-
gion , qui ne sortent pas , el cherchent à se sous-
traire aux regards de leurs voisins. La lettre de
Mlle Plessis constitue, à mon avis , une présomp-
tion des plus graves à rencontre de ce bizarre
trio. Que diriez-vous d' une appari t ion chez ces gens-
là après le dîner ?

— Une perquisition nocturne  ! objecta le garde
champ être , qui ne méconnaissait  pas les règlements.
Mais après six heures du soir , il est défendu de...

— Je sais, ré pondit M. Domart , très calme, d' ail-
leurs la loi de juillet 1933 nous interdit  d'effec-
tuer nou-mêmes un tel acte de procédure . Il doit
être accomp li par un magistrat .  Mais , à titre pri-
vé, il nous est bien permis de sonner au portail
de la villa rose , à 21 heures, et de demander M. Du-
rand ou M. Dupont. On verra bien la tête du con-
cierge ou celle du patron.

— Et s'il vous ferme la porte au nez ? hasar-
da M. Massebœuf.

— On se blottira dans le ja rd in  jusqu 'à l' auro-
re, revolver au poing. Le caniche ne pourra pas
s'évader à travers les murailles. Son a l t i tude  prou-
vera que nous avons découvert le coupable.

chaleureux à tous ceux qui ont contribué au suc
ces de cette action de secours ».

o 

Les accidents
Hier , peu après midi , décédait à l'Hôpital

cantonal  de Fribourg, Mlle Clotilde Rancillac ,
secrétaire des entreprises de matér iaux de cons-
truct ion Michel et Cie, à Fribourg.

Mlle Rancillac était allée, lundi soir , se pro-
mener sur la route de Givisiez.

Comme elle tenait  régulièrement la droite de
la route, en compagnie de Mlle Anny Michel ,
elle fu t  happée par une automobile qui arrivait
à toute vitesse, conduite par M. Meuwly, chauf-
feur à Fribourg.

Mlle Rancillac fut  violemment projetée sur la
chaussée, où elle resta inanimée.

Mlle Michel n'a été que légèrement blessée.
Une enquête est ouverte pour établir les res-
ponsabilités.

— Mardi mat in , vers 10 h. 30, un af f reux
accident s est produit dans une ferme de Tintc-
rin (Singine), où le jeune Bruno Vonlanthen,
âgé de huit ans, fils d'un agriculteur, a été hap-
pé par la courroie d'une machine à battre.

L'enfant  a été grièvement blessé ; il souffre
d'une grave mutilation de la main gauche ; il a
une double fracture au même bras , une f racture
à la jambe gauche et une autre à la jambe droi-
te. M. le Dr Schouwey, du Mouret , lui a prodi-
gué les premiers soins, puis le garçonnet si hor-
riblement blessé a été transporté d'urgence à
l'hôp ital Daler , à Fribourg, où l'on s'efforce de
l'arracher à la mort.

Le caillot rôdeur

A Aclens (Vaud), M. Emile Veyre, agri-
culteur , allait quérir de l'herbe , assis sur l'un
des « fourrons '» de son char à ridelles. Arrive
sur la place du village, face à l'auberge, il lâcha
soudain les rênes de son cheval et s'affaissa sur
la planche de fond du véhicule, au grand effroi
des témoins. Un hasard — qui eût pu être mi-
raculeux — voulut que M. le docteur Guilloud ,
de Cossonay, passât au moment même sur la
route. L'excellent praticien tenta d'une piqûre
sur l'homme inanimé, mais ce fut  en vain , la
mort avait fai t  son œuvre.

Il y a peu de temps, deux ou trois semaines
peut-être , M. Veyre avait été victime d'un ac-
cident , avec fracture de l'avant-bras. Contre l'a-
vis de son médecin , il avait repris bien trop tôt
l'usage du membre blessé et c'est fort probable-
ment un caillot rôdeur qui provoqua l'embolie
foudrovante.

Poignée de petîtt faits —i
———¦—M————M————————U——

f r  Vu les circonstances actuelles , le Conseil fé-
déral a décide de publier exceptionnellement un
Message du Jeûne fédéral.

f r  M. le Dr Ody ayant donné sa démission de
dé puté à la suite de sa nomina t ion  comme méde-
cin chef de l'Hôp ital de Fribourg, c'est M. Edouard
Berthier, de Confignon , qui lui succédera au sein
de la dé puta t ion  indépendante-chrétienne-socialc
au Grand Conseil de Genève. Le nouveau député
a été assermenté aujourd'hui.

f r  Au Landeron est mort , hier matin , M. Casi-
mir  Gicot , avocat ct notaire , une personnal i té  im-
por tante  du canton de Neuehâtel. Le défunt , âgé
de 74 ans , était président du Conseil général de
sa commune el député au Grand Conseil ncuclia-
telois, qu 'il présida de 1928 à 1929.

f r  Un voyageur qui se trouvait  récemment dans
le train rég ional du Val de Travers , crut in te l l igen t
pour rire un brin , de serrer le frein à main du
wagon dans lequel il é tai t , au risque de provoquer
un grave accident. Le Tribunal de police vient  de
lui  inf l iger  un jour de prison civile et le paiement
des frais de la cause.

f r  Une commission pénale du Département fé-
déral de l'économie publi que a condamné un bou-

— Je vais avec vous , ponctua Je garde. Nous
serons trois. Est-ce que ce sera suffisant ?

— Vous ne voulez pas que nous réclamions une
compagnie de fantassins ou d'ar t i l leurs  ?...

— Je vous invite à manger la soupe chez moi ,
acheva M. Massebœuf. Ce ne sera pas très con-
for table  ; mais ma femme cuisine assez bien et on
vous recevra de bon cœur.

— Nous acceptons , lit le commissaire. Prenez les
devants.  Nou s allons griller une  cigarette et nous
vous rejoindrons un peu plus lard.

Duran t  le repas , il ne f u t  question que de la
prochaine équi pée.

Monsieur Domart  ava i l  réglé le scénario dans
tou s ses détails. Il se présenterai t le premier , lais-
sant ses collaborateurs au tou r  de la vi l la .  Il in -
sisterait  pour être reçu par le ma î t r e  des lieux , un
ami d'enfance à qui il voudrai t  faire une sur-
prise.

Si Je locataire était un honnête monsieur , qui
n'avai t  rien de commun avec les membres de la
bande < Chichois » . M. Domart  s'excuserait , allé-
guera i t  une confusion d'adresse et se retirera it .

(A suivre).



langer zuricliois à une amende de 300 francs pour
avoir vendu trois pains frais.

f r  Le Conseil fédéral a décidé de nommer chef
du Service technique militaire, en remplacement
du colonel Fierz, décédé, le colonel Adolphe Fur-
rer , de Bauma , jusqu 'ici directeu r de la Fabrique
d'armes fédérale à Berne. Le colonel Furre r est
depuis 190-1 au service du Service techni que mili-
taire et s'est acquis des mérites durables dans
l'armement de l' armée suisse. Celle-ci lui doit no-
tamment  la construction du fusil-mitrail leur léger.

f r  Les déclarations sur les devoirs de la neu-
tralité , faites par le conseiller fédéral Baumann
au congrès des juristes suisses , sont textuellement
reproduites par la presse italienne et mises en évi-
dence par plusieurs journaux.

Nouvelles locales —
Morard est arrêté

i—o 
On nous écrit :

Les gendarmes du poste de Sion repartis à la
poursuite de Joseph Morard ont réussi dans la
nuit  à l'appréhender au moment où il cherchait à
s'introduire dans la maison qu'il habite à Ayent.

Le déséquilibré arrêté, son transfert à l'Asile
de Malévoz, à Monthey, a été immédiatement
ordonné.

Nous avons fait  prendre des nouvelles de la
victime à l'hôpital régional. L'état du blessé,
Jean Torrent, d'Arbaz, est toujours stationnaire.

f
Les oùsfiqoes de m. Adolphe Perrlo

Préfet et députe de Brigue
M. Adolphe Perrig, préfet et député de Bri-

gue, a eu mercredi matin des obsèques dignes
de son grand cœur et de sa belle unité de vie.

Le cortège funèbre était précédé de la musi-
que officielle de Brigue, suivie des enfants des
écoles et de nombreuses délégations. Les fleurs,
les couronnes et les drapeaux disaient le grand
chagrin des proch.es et des nombreuses sociétés
dont faisait partie l'honorabl e défunt.

Le Vénérable Clergé du Haut-Valais, ac-
complissant cependant sa retraite sacerdotale an-
nuelle, n'avait pas voulu rester à l'écart de la
cérémonie. Nombreux furent les ecclésiastiques
qui avaient tenu à rendre hommage à l'homme
de bien qui s'en était retourné à Dieu. Nous
avons remarqué du Chapitre de la cathédrale,
MM. les chanoines Imesch et Beck.

Un peloton de gendarmes en grande tenue
avec le drapeau du Corps soulignait le deuil
de la préfecture. Quatre de ces derniers mon-
teront la garde autour du cercueil pendant le
cours de la cérémonie.

Précédé de son huissier, le Conseil d'Etat ,
représenté par MM. Anthamatten, de Chasto-
nay et Fama, conduisait le deuil officiel , im-
médiatement suivi par le Bureau du Grand Con-
seil, représenté par MM. Théo Schnyder, pré-
sident , Haegler et Weissen, secrétaires.

Puis ce furent , en nombre imposant, les dé-
putés, dont MM. Evéquoz, Escher et Petrig,
membres des Chambres fédérales, la plupart
des préfets , un grand nombre de membres des
tribunaux , du Barreau valaisan, de sociétés di-
verses, puis la foule, la grande foule d'amis, de
connaissances, d'obligés qui ne pouvaient croire
à la mort de l'homme de bien qu 'ils avaient
connu si plein de vie et qui avaient sur les lè-
vres la prière de l'adieu et , dans le cœur, l'es-
pérance de l'au-rcvoir.

A l'église de Glis, toujours si intéressante,
par ses souvenirs du Cardinal Schinner et de
l'évèque Supersaxo, le saint sacrifice de la mes-
se est célébré par le révérend curé de la gran-
de paroisse Glis-Brigue. A la tribune, le Chœur
mixte chante avec beaucoup d'âme la messe de
Requiem.

Ce fut , hélas ! la descente au tombeau. Que
d'amis, je tant  l'eau bénite sur le cercueil, ne
pouvaient retirer leurs regards attendris d'une
tombe trop tôt ouverte et qui allait se fermei
sur le magistrat d'infinie bonté qui n'eut jamais
que des paroles de charité pour son prochain !

nos reserves en électricité
On nous écrit :
Notre électricité nationale est plus que jamais

a l'ordre du jou r et plusieurs jou rnaux ont ou-
vert leurs colonnes à des correspondants occasion-
nels qui . pleins de bonne volonté, exposent leurs
suggestions, voire leurs appréhensions ou leurs
criti ques. Or , étant profanes en la matière, les
auteurs de ces articles avancent des arguments
souvent inexacts, pour qui connaît les caracté-
ristiques impératives à la base de notre production
(L'énergie électri que.

' Qu'il nous soit permis de rappeler tout d'abord
que nos réserves en électricité dépendent uni que-
ment du régime saisonnier des eaux, et non des évé-
nements politiques ou sociaux qui surviennent au
delà de nos frontières. Etant donc martres de la
situation — pour autant  que ce régime des eaux
veut bien nous être plus ou moins propice — il
est facile à comprendre que le problème de l'é-
nergie électrique ne peut et ne doit pas être trai-
té sur le même plan que celui des énergies im-

La guerre de l air se transforme
en massacres e

LONDRES, 11 septembre. (Reuter.) — Une
bombe incendiaire lancée au cours du raid de la
nuit dernière est tombée sur une autre maternité
de l'est de Londres. Les étages supérieurs furent
endommagés. Il n'y a pas de victimes parmi les
patients, ceux-ci ayant été évacués. Un hôpital a
été touché dans un quartier du centre. Il y a quel-
ques victimes. D'autres bombes incendièrent un
entrep ôt dans le centre de la ville. Plusieurs mai-
sons furent sérieusement endommagées. Une
église anglicane fut  complètement réduite en cen-
dres, les murs seuls restant debout. Une église
catholique fut  partiellement détruite. Dans le
nord-ouest, une bombe a coupé en deux un im-
meuble de 5 étages. Ailleurs, une bombe incen-
diaire connue sous le nom de « panier à pain »
est tombée dans une rue. Le pétrole qu'elle con-
tenait s'est répandu sur la chaussée, mais les
pompiers maîtrisèrent rapidement ce commence-
ment d'incendie. 4 personnes ont été tuées et
plusieurs blessées dans un quartier du centre, une
bombe étant tombée sur un abri où se trouvaient
2500 personnes.

Le Palais de Buckingham a été endommagé
par une bombe à retardement pendant que le roi
visitait un quartier de l'est de Londres et sym-
pathisait avec de nombreux habitants de ce quar-
tier populeux. La dite bombe se trouvait sous
une petite piscine attachée au Palais de Buckin-
gham. La piscine se trouvait du côté nord du Pa-
lais en face du magnifique domaine où ont lieu
les garden-party royales en temps de paix pen-
dant l'été. Elle tomba près des appartements bel-
ges à l'entrée où se trouvait au temps de la
reine Victoria une serre qui fut transformée en
piscine par le roi George en 1928 . La bombe
tomba lundi et explosa mardi- avec une force ter-
rible, faisant sauter l'entrée orientale de la pis-
cine.

Après l'explosion on s'est aperçu que des dé-
bris avaient été projetés au-dessus du Palais et
étaient retombés sur la hampe d'un drapeau de
la Cour situé à une distance de plus de cent mè-
tres.

Plusieurs effets curieux : Par exemple une fe-
nêtre de la salle «de bain du roi a été brisée mais
les fenêtres des pièces plus près de l'explosion
sont indemnes. Aucun des souverains en visite en
Grande-Bretagne ne se trouvaient au Palais au
moment de l'explosion. Le salon chinois au pre-
mier étage a souffert grandement. Plus loin les
chambres du roi et de la reine ont été légèrement
endommagées.

Le correspondant de l'Agence Reuter qui ins-
pecta les dégâts le matin dit que l'extrémité de
l'entrée de la piscine avait été entièrement dé-
molie. D'énormes masses de terre et de ciment
avaient été projetées par l'explosion à une gran-
de distance et retombèrent dans un cratère de
neuf mètres causé par l'explosion. Sept piliers
de 4 mètres et demi sur 6 mètres ont été proje-
tés dans l'espace avec une lourde balustrade vic-
torienne.

LE CAIRE, 11 septembre. Le quartier géné-
ral des forces britanniques communique : Des
avions ennemis ont bombardé Marsa-Matru hier.
Ils causèrent de légers dégâts. II n'y eut aucune
victime. Dans le Kenya une de nos patrouilles a
livré combat avec succès à un groupe de soldats
indigènes sur la frontière septentrionale. Des
avions ennemis ont effectué un raid sur la ville
palestinienne de Tel-Aviv. Au cours de cette
opération des bombes furent j etées sans discrimi-
nation sur des objectifs non militaires. Un cer-
tain nombre de maisons furent détruites à Tel-
Aviv et quelques incendies éclatèrent mais furent

portées sous une forme ou sous une autre. La rai-
son en est simple : chaque kilowattheure consom-
mé épargne une parcelle de combustible solide
ou liquide venu de l'étranger , et , de ce fait , ac-
croît notre indépendance économique. Il est don c
évident que les ménages qui ont adopté l'électri-
cité pour le chauffage de l'eau et la cuisine se
rendent non seulement service à eux-mêmes, mais
en font également bénéficier la communauté. Aus-
si tout esprit non prévenu conçoit-il aisément qu'il
ne saurait être question d'imposer une restriction
de la consommation en limitant, par exemple, les
applications électro-domestiques.

Mais, il en est autrement du chauffage intégral
au sujet duquel beaucoup de personnes sont en-
core mal orientées. Si le chauffage électrique d'ap-
point et d'entre-saisons est souvent réalisable, le
problème du chauffage généralisé se présente très
différemment. Le chauffage de toutes les maisons
durant l'hiver entier nécessiterait une telle quan-
tité d'électricité que nos usines seraient dans l'in-
capacité d'y pourvoir. Elles sont suffisantes pour
couvrir des besoins normaux , même si ces besoins
augmentent , mais elles ne sont pas prévues pour
une utilisation saisonnière — car le chauffage ne
s'étend que 5 ou 6 mois de l'année — qui exige-
rait une puissance dix ou vingt fois supérieure à
celle nécessitée notamment par la cuisine. Quant
aux réseaux à distribution , avec leurs milliers de
kilomètres de lignes à haute et basse tension et
leurs nombreux transformateurs, ils seraient d'une
insuffisance notoire pour transporter une telle
quantité de courant. Et même en supposant qne
l'édification de nouvelles usines à bassin d'accu-

en tueries
rapidement maîtrisés. On compte 50 civils tués
dont 5 enfant s arabes.

o 

La gare de Pots dam
touchée par les bombes
LONDRES, 11 septembre. (Reuter.) — D'a-

près le service d'informations du ministère de
l'air la gare de Potsdam située dans le centre de
Berlin a été touchée à plusieurs reprises par des
bombes de gros calibres et des bombes incen-
diaires au cours des raids de la nuit dernière sur
la capitale allemande, raids qui furent exécutés
par des bombardiers avec une grande précision.
Les aviateurs anglais effectuèrent leurs attaques
à 23 heures 45. Une pluie de bombes s'abattit
sur la gare. C'est après avoir lâché toutes leurs
bombes que les appareils de la R. A. F. repri-
rent le chemin du retour.
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nouvel engin de guerre
la plaquette incendiaire
BERLIN, 11 septembre. (Ag.) — Une infor-

mation de source compétente allemande s'élève
avec virulence contre l'emploi d'un nouvel engin
de guerre lancé par les Anglais. Il s'agit d'une
plaquette de celluloïd, de cinq centimètres sur
cinq au milieu de laquelle on a pratiqué une ou-
verture qui contient une «pastille incendiaire. Ces
plaquettes sont jetées sur le sol par des avions et
s'enflamment à retardement sous l'influence des
rayons du soleil. La flamme produite atteindrait
un mètre de hauteur et provoquerait des incen-
dies dans les fermes, récoltes, granges, petits
bois, etc. mais ne saurait nullement causer des
dommages aux objectifs militaires. Des mesures
ont été immédiatement prises par les instances de
protection pour parer à ce nouveau danger, mais
quelques personnes ont tout de même été brûlées
du fait, dit l'information, que, sans méfiance,
elles ont voulu toucher à ces plaquettes, voire les
mettre en «poche ou elles ont subitement pris feu.

Cette information est confirmée aujourd'hui
de source anglaise ainsi : « La nouvelle arme des
plaquettes incendiaires qui s'enflamment d'elles-
mêmes, donne des résultats excellents. Elle per-
met de bouter le feu à de vastes étendues de
forêts, à des dépôts, à des installations dans les
ports. »

Où est la flotte ?
MADRID, 11 septembre. — On mande d AI-

gésiras que la flotte britannique qui a appareillé
vendredi en direction de l'est vers la Méditerra-
née n'a pas regagné encore Gibraltar. On ne voit
dans la baie de Gibraltar actuellement que trois
torpilleurs et deux vaisseaux de guerre.

Autres individus dangereux

VICHY, 11 septembre. (Havas.) — Le
« Journal Officiel » publie un décret relatif aux
mesures à prendre aux Antilles et à la Réunion
à l'égard des individus dangereux pour la défen-
se nationale ou la sécurité publique. Ces indivi-
dus pourront être internés administrativement sur
décision prise par le gouverneur.

Le même journal publie un décret , pris sur
proposition du Garde des sceaux , qui institue
une commission d'examen des cas de déchéance
de la nationalité française prononcés par appli-
cation de la loi du 23 juillet 1940 concernant
les Français qui ont quitté le Jerritoire national.

mulàlion et de nouveaux réseaux soit possible, el-
le absorberait des capitaux tels que leur rémuné-
ration constituerait déjà, à elle seule, un obstacle
au bas prix du kilowattheure.

Mais, et c'est là l'essentiel, nos usines sont ca-
pables de livrer toute l'énergie répondant aux
besoins normaux et qui relèvent de son domaine.
Si l'on veut bien se pénétrer de cette vérité et uti-
liser l'électricité pour toutes les applications que
nos réserves en houille blanche et la technique
moderne mettent à la disposition de chacun — et
ces applications sont suffisamment nombreuses —
notre économie nationale en sera grandement al-
légée.

o « ¦

La neige

La neige a saupoudré, cette nuit , lés monts
d'alentour ; la température a considérablement
baissé et l'on ne se douterait pas qu'il y a à peine
cinq jours, nous jouissions d'une température es-
tivale. Les hirondelles commencent leurs conci-
liabules ; elles se rassemblent, s'agitent , signes
précurseurs d'un prochain départ.

Serait-ce l'indice d'un hiver précoce ?
o 

ST-MAURICE. — Jeûne fédéral. — Dimanche 15
septembre, Jeûne fédéral , les cafés seront fermés
jusqu'à 16 heures.

Les boulangeries, pâtisseries, tea-room et ma-
gasins de journaux seront fermés de 9 à 18 heu-
res. Administration communale de St-Maurice.
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Le colonel Adolf FURRER
nouveau chef du service technique militaire

Cette commission qui est forte de trois mem
bres est chargée de donner des avis motivés.

L'accès au Barreau français
—o—

VICHY, 11 septembre. — Une loi promul
guée mercredi réglemente l'accès au barreau. Aux
termes de cette loi nul ne peut être inscrit au
Barreau de l'Ordre des avocats ou sur la liste des
stagiaires s'il ne possède la nationalité française
à titre originaire comme né de père français.

Cette condition n'est pas exigée dans certains
cas que la loi précise très exactement.

, o ¦

Mandel est ramené
CLERMONT-FERRAND, 11 septembre. —

Un commissaire de la Sûreté nationale est parti
hier soir pour Casablanca. Il a été chargé avec
les inspecteurs qui l'accompagnent de conduire
M. Georges Mandel, ancien ministre et ancien
député de la Gironde, au château de Chazeron
près de Riom pour être mis à la disposition de
la Cour suprême de justice.

Mandel est arrivé ce soir déjà au château de
Chazeron où il est détenu administrativement.

o 

00 a menu les auteurs de l'attentai
du mûm rares

GENEVE, 11 septembre. — La police fran-
çaise poursuit très activement l'enquête sur l'at-
tentat commis au viaduc de Lavillat, près de La
Roche-sur-Foron.

Les occupants de l'une des voitures aux pla-
ques belges ont pu être identifiés. II s'agit de
quatre anarchistes français fort connus de la po-
lice. Ils s'évadèrent au mois de juin du camp de
concentration de Riom et faisaient, de ce fait ,
l'objet de mandats d'arrêt de la Sûreté nationale.

On ne sait toutefois pas encore au ju ste si ces
anarchistes ont agi de leur propre chef.

Bibliographie
LE TIR

Par suite de la grande demande, l'ouvrage si
estimé dans les milieux militaires ef tireurs : • Le
tir, son apprentissage et son instruction » , Ludin
S. A., Imprimeur-Editeur, Liestal, était épuisé. Son
auteur , le Lt-Colonel J. Rochat , officier instruc-
teur et tireur lui-même, a procédé à un remanie-
ment de cette brochure. Sous sa forme actuelle,
celle-ci est la seule méthode de tir pratique
et complète qui soit basée sur les règlements mi-
litaires et qui ne les contredise en aucun point.
S'appuyant sur les résultats d'une longue expé-
rience," elle constitu e dans l'instruction du tir
militaire, aussi bien que dans les sociétés de tir,
et les cours de jeunes tireurs , une base indispen-
sable à cet enseignement. Cette nouvelle édition
contient , entre autres , avec 80 pages et 19 figures
et plusieurs dessins, un chapitre bien actuel : le
tir individuel de combat. Son modeste prix de 90
centimes permet à chaque tireur d'en faire l'acqui-
sition , d'autant plus qu'une réduction est consen-
tie aux cours militaires et aux sociétés de tir
qui commandent plusieurs exemplaires à la fois.
Depuis que sous la nouvelle organisation militaire
presque toutes les armes sont équipées du mous-
queton ou du fusil , l'enseignement du tir a pris
en Suisse une importance accrue. La brochure du
Lt-Colonel Rochat est la seule méthode de tir qui
puisse rendre de précieux services aussi bien au
tir militaire qu 'au tir sportif. Elle est aussi indis-
pensable aux Gardes locales qui veulent être à
même de défendre le Pays les armes à la main.

f
Les amis et connaissances de

madame îirîiie nui
sont informés de son décès, survenu le 11 septem-
bre 1940, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu ù Sierre, le vendredi
13 septembre , à 10 heures.



Nouvelles locales 
A prepos de l'assainissement

de la plaine du Rhône
On nous écrit :
L'ancien député qui a traité tout récemment

de ce problème dans les colonnes du « Nouvel-
liste », pour une raison qui nous échappe, n'a pas
été jugé digne d'une réponse par son contradic-
teur.

Nous essaierons de le faire à la place de ce
dernier , non pour le plaisir de prolonger une po-
lémique , au reste fort courtoise, mais parce que
la question revêt réellement une grande impor-
tance en ce sens qu'elle touche directement au
problème de notre ravitaillement de guerre.

Ce député , qui n'est probablement « ancien »
que pour le besoin de la cause, et qui pourrait
fort bien refléter l'opinion de personnalités de
moins modeste extraction , s'il a des connaissan-
ces en arithmétique , est en revanche un médio-
cre logicien.

Nous lui demandons comment il concilie les
directives du Conseil fédéral , et notamment les
prescriptions concernant l'augmentation des cul-
tures, avec le maintien de la surface cultivable
actuelle ?

Car enfin ces surfaces nouvelles , il faut les
trouver quelque part. Où ? Sur les glaciers de
la Plaine Morte ? Contre les parois du Rothorn ?
On ne nous le dit pas, et, pour la commodité
de la discussion, c'est assurément mieux, mais
cela ne répond pas aux observations très per-
tinentes faites par le premier correspondant.

M. l'ancien député nous assène comme argu-
ment-massue : « ... alors un million égale rien ?»
sous-entendant qu 'il juge que cela est déjà beau-
coup trop, et qu'en tout cas cela doit suffire.

Admirable ! A quand l'ancien conseiller na-
tional qui nous exprimera de la même façon ce
qu 'il pense du milliard de la mobilisation ?

Mais M. l'ancien député ne nous a toujours
pas dit ce qu 'il était plus urgent de faire : d'e-
xécuter les prescriptions du Conseil fédéral , re-
flet des besoins de notre économie de guerre,
ou de ne pas les exécuter , faire ou ne pas faire,
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II y a des femmes qui sont satisfaites de leur linge —
jusqu'à ce qu'elles le comparent à du linge lavé avec
Radion. La mousse parfumée du Radion, malgré sa
douceur incomparable, extrait du tissu avec une sûreté
infaillible la saleté la plus rebelle et' donne au linge
une blancheur insurpassable. Utilisez Radion et vous

constaterez que votre linge est
vraiment propre et d'une blancheur
éclatante. Votre paquet de Radion
vous attend chez votre épicier,
allez le chercher aujourd'hui encore.

¦¦mwammmzK iê i iê
Pour tremper, la soude à blanchir 0M0
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se mouvoir ou rester en place.
A notre tour , posons-lui quelques questions !

M. l'ancien député sait-il que l'assainissement
de la plaine du Rhône, de la Vièze au Léman ,
décrété en 1927 par la Confédération , dont le
coût était devisé 1 ,900,000 fr., actuellement
achevé aux 4 5mes, n'a même pas coûté ce mil-
lion qui le peine si fort ?

Sait-il que la dépense générale prévue autour
de douze cent mille francs , sera inférieure de
près de 700,000 francs aux prévisions ?

Sait-il que le tronçon No 5, le dernier qui res-
te à exécuter , rendra à la culture environ trois
millions de mètres carrés de terrain ?

Ce ne sont pas là seulement des probabilités ,
mais des certitudes qui doivent retenir l'atten-
tion et modifier du tout au tout un jugement
quelque peu pessimiste.

Grand s mm ei enienie reil -rouie
On nous écrit :
Les récentes déclarations du Conseil fédéral

concernant la création , à tout prix , d'occasions
de travail pour nos chômeurs et soldats démobi-
lisés, ont fait surgir une foule de propositions
intéressantes. Relevons les principales : électrifi-
cation des réseaux des C. F. F. et des chemins
de fer privés encore actionnés à la vapeur , cons-
truction de doubles voies , aménagement d'auto-
strades internationales et de routes alpestres en
faveur du tourisme , de pistes pour cyclistes, etc.

Remarquons qu 'on ne demande pas d'augmen-
ter les entreprises de transports , par rail ou par
route , notre pays étant abondamment pourvu des
unes et des autres. Par contre , la concurrence
ruineuse que se font ces entreprises pèse lourde-
ment sur l'économie générale du pays.

La guerre a montré avec acuité qu 'en matière
de transports publics le régime de la liberté tota-
le est nuisible à la collectivité , qu 'une régulari-
sation est nécessaire pour éviter les doubles em-
plois et les dépenses inutiles.

Si des grands travaux doivent être entrepris ,
encore faut-il les arrêter conformément à l' inté-
rêt général , ce qui n'est pas toujours facile tant
la compétition est abondante. Quoi qu 'il en soit ,
un plan d'ensemble doit être établi qui donne sa-
tisfaction à nos différentes régions et qui tienne

croy ais que mon laoner
me, j usqu'au moment où
côté de ta robe, lavée avec
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compte de la nécessité de mettre de l'ordre , une
fois pour toutes , dans notre régime des trans-
ports. Ce postulat devient d'une réalisation ur-
gente , pour tous les transporteurs , par rail et par
route.

Pour cela , il y a lieu d'établir quelles sont les
voies ferrées et les routes essentielles qui servent
sans contesté l'intérêt général , et quelles sont les
secondaires ; des considérations militaires et tou-
ristiques joueront certainement un rôle dans cet-
te désignation. Puis il conviendra de reviser pro-
fondément la loi fédérale sur les chemins de fer ,
qui ne cadre plus avec les temps actuels. Alors
seulement il sera possible de passer à l'exécu-
tion des travaux envisagés. Toute autre procédu-
re se heurterait à d'insurmontables difficultés ,
tant techniques que financières , et ne ferait
qu 'augmenter encore le chaos dans lequel se dé-
bat notre régime actuel des transports.

Les derniers travaux du congrès
suisse des Caisses Raiffeisen

Lundi matin a eu lieu , au cinéma Rialto , à
Genève, sous la présidence de M. Liner (St-
Gall) et en présence des représentants de la
ville et du canton de Genève l'assemblée géné-
rale de l'Union suisse des caisses de crédit mu-
tuel (système Raiffeisen).

Après le discours d'ouverture du président ,
M. Anken, conseiller d'Etat , salua les délé-
gués au nom des autorités cantonales et fit un
exposé sur la situation de l'agriculture genevoi-
se dans lequel il souligna particulièrement l'im-
portance des coopératives locales d'épargne et de
crédit pour résoudre la question du crédit rural.

MM. Stadelmann et Heuberger, directeurs , fi-
rent des exposés sur l'activité de la caisse cen-
trale et de l'office de revision et après rapport
de M. le conseiller national Meili au nom du
Conseil de surveillance, les comptes et le bilan
furent  adoptés. Un intérêt de 5 % sera payé aux
parts sociales.

L'Union compte actuellement 670 caisses af-
filiées avec 63,000 membres. La somme globale
des bilans atteint 435 millions de francs avec
16 millions de francs de réserve.

Lors des élections, M. le conseiller national
Eugster (St-Gall) a été nommé président de
l'Union en remp lacement de M. Liner qui se
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On demande pour 'e i5
octobre

a BS
Les établissements soussignés, de fm

la place de Martigny, avisent leur clien- |i!
tèle que leurs guichets seront SS
fermés ies samedi 14 et lundi m
16 septembre toute la jour- Ë|
née. m

Banque de Martigny, Closuit & Cie É|
Banque Tissières fils & Cie SS
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit f»
Banque Maurice Troillet ||É
Banque Populaire de Martigny S.A . S

iiiiifiiii
de 1b à 18 ans , propre el Ira
vai l ieuse , pour ivénage soi
gné. Offres C. C. poste res
tante , Rolle.

in a m
Vente et location

Rubans. Pap ier carbone

a. jjHjji a si
On cherche à acheter quel-

ques mi

dalles
d'occasion.

Faire offres Varone , poste ,
Pont de la Morge , Sion.

En venant â Lausanne... au comptoir suisse
n 'oublie/ , pas le

Restaurant Brasserfe et carnotzel de

lliel des Paliers
près de la Cari- Bas Petit-Chêne
Cuisine très soi gnée. Vins et bière s 1er choix
Tous les soirs : ORCHESTRE.

On cherche à acheter d'oc-
casion et en lion état le l ivie

Géométrie
de Ph. André. — Offres à
Jules Klopfeustein, Bex.

A vendre une

CLMIHETIE
en do ainsi que différents
outils de maçon : pioche,
pelles, machines à faire les
carrons, elc, pinceaux.

Ecirire sous chiffre 33 pos-
te restante , Vernayaz.

On cherche à acheter

PUS DE USES
Mi HT

Offres avec prix sous chif-
fre O. F. 2813 Sch. à Orell-
Fùssli-Annonces, Schaffhouse.

On demande à acheter un

T E R R A IN
de 4 à 5 ha. pour culture.

Offres détaillées, situation
et prix , à adresser à Publi-
citas , Martigny sous chiffres
481.

HERNIE
Bandages 1ère qualité élasti-
que ou a ressort. BAS PRIX.
Envois à choix. Indi quer tour
et emplacement des hernies.

Rt Michel , spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.
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Vente exclusive :

Ducrey Frères, Martigny
LA MAISON VOUS OFFRANT

LE PLUS BEAU CHOIX

retire auprès 2b ans d activité à la tète de l'as-
sociation.

Les congressistes prirent le repas de midi dans
plusieurs hôtels de la ville. Aux Bergues , où
étaient réunis les officiels , dont M. A. Puippe ,
de Sierre , membre du Conseil de surveillance , el
les romands , M. Duboule, conseiller municipal ,
a salué les raiffeisenistes au nom de la vi lle
de Genève.

i o ¦

Le prix des céréales
indigènes augmenté

T enant compte de la s i tuat ion ilu marché des
denrées fourragères, le Conseil fédéral a décidé
d'augmenter le prix des céréales indigènes, fixé
en février 1910. L'augmentation s'élève à Fr. 3.5(1
pour le seigle et l'épenutre el à Fr. 2.50 pour le
méteil. Les prix par 100 kg. atteignen t donc : sei-
gle Fr. 37.50 ; épeautre Fr. 3-1.— ; méteil Fr. 38.50;
lilé (sans changement) Fr. 40 à 42.50. Les autorités
escomptent que grflee ù ces prix nos agriculteurs
n 'hésiteront pas à livrer leurs récoltes de céréales
et à renforcer ainsi l'approvisionnement du pays
en pain.

En même temps , le Conseil fédéral a approuvé
les prix de vente des semences de céréales de la
récolle 1940. Ces prix avaient été convenus par
l'administration fédérale des blés et l'Associa-
tion suisse des sélectionneurs. Ils s'élèvent par 100
kilos : blé type standard I Fr. 47.— ; type stan-
dard II Fr. *48.— ; type standard III Fr. 49.— ;
seigle et épeautre Fr. 45.— ; orge d'hiver Fr. 44. —.

Les subsides versés conformément à la loi stn
le blé en vue d'abaisser le prix des semences recon
nues et de promouvoir ainsi lu production di
qualité restent fixés au même niveau qiie l'an
née précédente.

RADBO-PROGRAMME
SOTTENS. — Jeudi 12 septembre. _ f, h. 55

Un disque. 7 h. iliilfo«ninatiou s. 7 h. 10 Qu^ques
disques. M li. Emissi on «commune. 12 li. 30 Opé-
rettes «modenn.es. 12 h, 45 iriforinaittons. 12 h. 55
Graimo-concert. 17 h. Eani'SSion cotti«miine. 18 h,
Grandes figure s féminines «cle notre passé natio-
nal. 18 h. 10 Paraph rasa ée> «Rigoi '.etto. «18 h. 20
Pour Madame. 18 h. 50 «Go«inmuiiiications «diverses.
18 h. 55 Musique -récréa-tive. 19 «h. 15 «Le «français,
«notre (langue. 19 h. 20 «Co«n«cert. 19 h . 40 Chant des
Plantations. «19 h. 50 Imiforma'tions. 20 h. Echos
d'ici ©t d'ailleurs. 20 li. 30 Récitai de chant. 20 h.
50 île Olu-b des Treize . 21 h. 10 En sourdine. 21 h,
25 A d'occasion des iFêtes portugaises. 22 li. 05
Musique J'éucre. 22 h. 20 In f ormations.

OCCASION ! TILSIT GRAS
par ptt-s puces fr. 2.b5 le k g. l5 k g. fr. 2.60 seul.

Kaawolf , Cotre , télé phone 636


