
Le puissani sou
En Suisse, nous sommes tellemen t obsé-

dés 'p:tr les conséquences que la guerre,
|)OIII 'U HI I extérieure, peut en t raîner à sa
suite , que nous ne savons plus apprécier , à
leur just e valeur, des bienfaits religieux et
mora ux d' une portée incalculable.

Au nombre de ceux-ci , nous plaçons au
premier rang, le souffle chrétien qui est
descendu des sommets et qud se répand dans
les villes et les montagnes cimentan t l'union
des forces nationales.

Le principe de la Jiberté de conscience,
dams les cadres de l'ordre, ne rencontre plus
guère d'obstacles.

Plus aucune gêne dans l'exercice de la
religion et dans Ja proclamation des Véri tés
éternelles.

Pilus personne, même parm i les sectaires,
n 'ose encore apporter son injure et son cra-
chat suit' des croyances qui auraien t dû tou-
jour s apparaître sacrées môme aux yeux
des plus sottement prévenus.

Jamais Jes invectives ni Jes ignominies
n 'ont pu faire pâli r et trembler des cons-
ciences bien assises.

El , aujourd'hui mieux encore que hier,
par suite des événements exté rieurs , on se
rend compte de ce fait , qui aurait  dû cre-
ver Jes yeux , à savoir que la liberté prise
concrètement, c'est l'ensemble des libertés
dont Je citoyen peut fai re u sage.

II y a entre toutes Jes libertés un lien
étroit , une sol idarité en quelque sorte orga-
nique.

Supprimez ou muti lez l'une d'elles l'orga-
nisme est atteint, la Jiberté est blessée ou
altérée.

A plus forl e raison quand il s'agit de la
liberté de conscience.

Oh ! nous ne sommes pas précisément
au paroxysme des satisfactions, en Suisse.

La Constitution fédérale de 1874 contient
des dispositions qui restent blessantes , no-
tamment  à l'égard de certains Ordres reli-
gieux .

Nous comptons, certes, avec les préjugés
si fortement enracinés dans les cerveaux de
beaucoup de nos concitoyens ct que l'on ne
peut extirper du jour au lendemain.

Dans ces m ilieux on est absolument con-
vaincu , et de très bonne foi , qu 'il est néces-
saire , voire même naturel d'empêcher les
abus , les pressions morales et les accapa-
rements de certaines congrégations.

Ça , c'est du roman à la Eugène Sue.
Mais nous supposons — mie supposition

n 'engage à rien — qu 'il puisse exister une
ombre de preuves à ces accusations, il n 'é-
tai t  permis de refuser à aucun citoyen Ja
faculté de manifester librement des idées et
des convictions respectables, s'il respectait
ccMcs d'autrui qui ne l'étaient pas moins.

Encore une fois , dans notre démocratie ,
toutes les libertés fondamentales se tien-
nent.

Et soutenir que la croyance religieuse
peut être séparée de son expression extérieu-
re, des rites , des fêtes , de la propagande
qui est sa vie, c'est un sophisme capable de
mener loin.

La lilwrlé de la rue pour les processions
rentr e dans cette catégorie.

Personne ne nous fera jamais admettre
que socialistes et communistes puissent ma-
nifester , même bruyamment, drapeaux rou-
ges en tête , et ,parfoi s en cohortes intermi-
nables, dans les villes, alors que ces mêmes
rues son t interdites à la prière , au chant re-
ligieux en commun et aux bannières sur les-

le de concorde
quelles se trouve le monogramme du Christ.

Quand , au hasard d'un déplacement, nous
croisons um cortège de l'Armée du Salut ,
nous ne sommes pas le moins du monde
blessé par cette démonstratio n extérieure
d 'une foi sincère.

Il nous semble que Jes adhérents de cro-
yances religieuses dissidentes, les indiffé-
rents et les athées ne devraien t avoir au-
cune peine à nous accorder cette môme to-
lérance et ce môme respect de la liberté de
conscience se traduisant en actes extérieurs.

Mais nous' ne récriminons pas, reconnais-
sant loyalement que dans tou s les Corps po-
lit iques constitués, il souffle un esprit ras-
surant de concorde et d'apaisement.

Nous ne prendrons donc pas par Jes
pieds des détails qui , certes , nous sont pé-
nibles, imais qui , en somme, n 'effritent ni
le dogme ni Ja disc ipline de l'Eglise, pour
en souffleter Ja Constitution et les lois.

Le rôde essentiel des partis politiques d'or-
dre, à notre époque, ne consiste pas à accla-
mer des revendications même légitimes,
mais à faine, de nos poitrines, un rempart
pour fortifier Je gouvernement fédéral éta-
bli , en évitant les protestations perturbatri-
ces et les ressentiments.

Ch. Saint-Maurice.

Pour la première lois
le conseil fédérai adresse

une louchante eKlioriation a l'occasion
du Jeûne fédéral

Le Conseil fédéral adresse l'appel suivant , à
l'occasion du jour du Jeûne fédéral , aux gou-
vernements cantonaux et au peuple suisse :

Fidèles et chers Confédérés ,
« Si l'Eternel ne garde la ville , celui qui la

garde veille en vain ! »
Telle est la parole de l'Ecriture sainte dont

nous voulons nous souvenir en ce jour de Jeû-
ne fédéral.

En des temps pleins de difficultés et de pé-
rils , le Tout-Puissant a protégé notre pays de
façon manifeste.

Il n'a pas permis que l'incendie dévastateur
de la guerre s'approche de nos frontières , et il
nous a fait  don de la paix .

De même que notre armée a monté la garde ,
veillant sur la Suisse et sur la tranquillité de
ses habitants , le Seigneur, lui aussi , a veillé.

Nous avons pu ensemencer nos champs à la
faveur 'd'une paix faite d'ordre et de liberté , et
le Seigneur a béni la fécondité de nos campa-
gnes.

C'est pourquoi nous invitons le peuple suisse
à célébrer le jour du Jeûne fédéral dans le cal-
me et la dignité , à ne pas troubler le silence de
la journée par des divertissements et des ma-
nifestations bruyantes , mais à honorer Dieu
comme un peuple libre et pieux sait le faire , à
lui exprimer notre gratitude pour la protection
que Sa main toute-puissante et paternelle a éten-
due sur nous et pour Lui demander de continuer
à protéger notre pays de tout Son pouvoir et de
toute Sa force.

Dans la mesure où nous célébrerons le jour
du Jeûne dans cet esprit et où nos actes seront
en harmonie avec nos sentiments , c'est avec une
foi tranquille en Dieu et une calme confiance en
nous-mêmes que nous pourrons aborder l'avenir.

Sachons reporter sur notre travail quotidien
l'esprit de foi et l'énergie libératrice que nous
aurons puisés en cette journée du Jeûne, sa-
chons remplir tous nos devoirs , les plus mo-
destes comme les plus glands. Apprenons à
travailler et à nous sacrifier avec joie , à nous
entr 'aider les uns et les autres , à faire preuve
de courage, de fermeté et d'un constant don de
nous-mêmes à cette collectivité qui a nom : la
Patrie.

Que le Sei gneur veille sur nous !

une VOIR dans la tourmente
A la veille de semaines historiques et

devant la menace d'invasion imminente M. Churchill
célèbre la résistance, la résolution et le moral

de l'armée et du peuple anglais
Les bombardements et les dégâts

Qu'on le veuille ou non , et quelque opinion
que l'on ait de sa grandiloquence parfois dépla-
cée, il y a quelque chose de poignant et de ma-
gnifique dans le cri de confiance et l'exaltation
de la lutte que vient de jeter à son peuple, du
cœur de la résistance, sous le fer et le feu d'une
guerre de destruction implacable, le premier mi-
nistre anglais , M. Winston Churchill. On serait
son adversaire qu 'on se plairait à rendre hom-
mage à tant de grandeur et de courage volontai-
re. Maintenant , a-t-il exagéré son optimisme ?
Les événements prochains le diront. Mais il a
certainement été dans son rôle de chef. Ayant
souligné l'effort des Allemands pour obtenir la
maîtrise de l'air , M. Churchill insista sur le
prix de cet effort , affirmant que Hitler emploie
ses. forces de combat à un taux très élevé et que
s'il continue pendant de nombreuses autres se-
maines , il usera et ruinera cette partie vitale de
son aviation.

Ce qui , évidemment, donnerait un très grand
avantage à la Grande-Bretagne. Mais le Fiihrer
a sàas doute d'autres intentions !

Préparatifs d'invasion
Aussi bien , M. Churchill ne l'ignore-t-il point ,

et le sang-froid est tout simplement extraordi-
naire avec lequel il disserte des préparatifs al-
lemands d'invasion sur une grande échelle, qui
se poursuivent de façon constante. Plusieurs
centaines de chalands automoteurs se rendent le
long de la côte d'Europe , des ports allemands
et hollandais aux ports de la France septentrio-
nale, de Dunkerque à Brest et au delà de Brest
aux ports français du golfe de Gascogne.

Outre ceci, des convois de vaisseaux mar-
chands par dizaines et douzaines sont dirigés
dans la Manche par le Détroit du Pas-de-Calais,
se faufilant de port en port , sous la protection
des nouvelles batteries que les Allemands ont
établies sur les côtes de France. Partout , jus-
qu'aux ports norvégiens, c'est un rassemblement
inouï de vaisseaux marchands et un branle-bas
de départ de troupes pour la Grande Aventure.
Mais la tentative aura-t-elle vraiment lieu , et
quand ? On l'ignore, sachant seulement qu 'elle
peut être déclenchée à n'importe quel moment
maintenant contre l'Angleterre , contre l'Ecosse
ou contre l'Irlande , ou contre toutes les trois.

« Nous devons donc considérer la semaine pro-
chaine comme une très importante semaine de no-
tre histoire. Elle se compare aux jours où l'Arma-
da espagnole approchait de la Manche el où Drake
finissait sa partie de boules , ou lorsque Nelson se
lenail entre nous ct la grande armée de Napoléon
à Boulogne. Ce qui se produit maintenant sur une
échelle beaucoup plus grande esl cependant d'une
conséquence beaucoup plus grande pour la vie el
l'avenir du monde et de la civilisation. Mai s nos
flottes et flottilles sont très puissantes et notre
aviation est au plus haut niveau de puissance qu 'el-
le ail jamais atteint.  Elle a conscience de sa sup é-
riorité , non numérique , mais en hommes et en ma
lériel.

Confiants en Son secours , nous sommes tous
fermement résolus à poursuivre notre tâche avec
courage et confiance , à persévérer dans la garde
que nous montons pour l'indépendance, l'hon-
neur et la grandeur de la Confédération.

Voici des siècles que nos pères ont noué le
lien qui nous unit. L'alliance qu 'ils ont conclue ,
ils l'ont voulue éternelle ; à nous de la renouve-
ler sans cesse au nom du Dieu Tout-Puissant.

BONVIN EDOUARD - SIERRE
Assurances ~ La Winterthour »

Tél. 5.11.30 Agence d'alfap-es

L'Allemagne se trompe si elle croit pouvoir par
de quelconques moyens, détourner noire attention
de l' assaul féroce qu 'elle prépare. Elle connaît bien
peu l'espri t de la nation br i tanni que ou le cœur so-
lide du Londonien qui sait , par atavisme démocra-
tique, estimer la liberté bien au-dessus de la vie. »

X. SA AC

lin moral inetaltt
Preuve en soil , selon l'orateur , la réaction des

habitants de la capitale britannique sous les atta-
ques aériennes destinées à briser le célèbre moral
insulaire par un procédé de destruction sans dis-
tinction. Ce que l'Allemagne aurait obtenu ,
« c'est d'allumer dans les cœurs britanni ques , ici cl
partout dans le monde , un feu qui brillera long-
temps après que toutes les Iraces causées à Lon-
dres par la conflagration auront été effacées. Elle
a allumé un feu qui brûlera avec une flamme fer-
me jusqu 'à ce que les derniers vestiges de la tyran-
nie aient entièrement disparu d'Europe el jusqu 'à
ce que le Vieux Monde el le Nouveau Monde puis-
senl se donner la main pour reconstruire le temp le
de la liberté et de l 'honneur de l'homme sur des
fondations qui ne seront pas de si tôl ni facilement
renversées. »

Et sur un appel à l'union de tous pour « tenir
ferme », M. Churchill rend un hommage vibrant
à la défense passive de Londres, aux pompiers ,
à la population entière comme aux forces com-
battives de terre , de mer et aériennes , réconfor-
tant et électrisant les uns et les autres par l'as-
surance du rayonnement de la victoire finale sur
les souffrances et les sacrifices du moment...

De quoi demain sera-t-il fait ? II sera toujours
permis , on aime à le croire , de s'incliner devant
l'héroïsme même malheureux.

Bombes et dégâts
Cependant que Londres et toute l'Angleterre

s'habituent à vivre sous les bombes et prennent
leurs mesures pour n'en point laisser entamer leur
moral et pour subir victorieusement d'autres as-
sauts , la guerre fait rage sans trêve. Et l'offensi-
ve déclenchée mercredi après-midi par l'aviation
allemande a donné lieu à l'un des plus impor-
tants combats aériens qui se soient livrés ces
derniers jours.

D'après les premières récap itulat ions de la R.
A. F., 43 bombardiers lourds (avec un équi pa-
ge de quatre hommes) 19 bombardiers-chasseurs
légers et onze avions de chasse, soit au total 73
machines avec 200 hommes d'équipage ont été
détruites. Les Anglais ont perdu 17 appareils.

Compte à tenir , toujours , de la sincérité rela-
tive de ces communiqués !

Le Palais de Buekingham , on le sait , a été
atteint — et , en Allemagne, la gare de Pots-
dam... et la maison du Dr Gœbbels...

...sur la légation de Suisse
a Londres

o -
Parmi les édifices londoniens endommagés par

les bombes se trouve aussi le bâtiment de la
Légation de Suisse, laquelle gère, on le sait , les
intérêts allemands en Angleterre. Le bâtiment
lui-même n 'a guère souffert .  Toutefois , les lo-
caux de réception et de travail , qui venaient d'ê-
tre nouvellement décorés , of f ren t  un aspect dé-
solant.

La légation , malgré les dévastations provo-
quées par la déflagration , a poursuivi ses tra-
vaux , mercredi. Le ministre de Suisse, M.
Thurnheer , et tous les employés , ont tr availlé
dans des locaux ouverts , étant donné qu 'il n 'exis-
te plus aucune fenêtre intacte. Les travaux de
déblaiement sont activement poussés et dans une
semaine les dégâts seront réparés.

M. Thurnheer , sa femme et les employés qui
habitent dans le bâtiment de la légation , se
trouvaient au moment de l'explosion dans un



abri situé à la cave. Personn e d'entre eux n'a
été blessé. Ils ont déclaré qu 'ils avaient eu l'im-
pression que le bâtiment avait été atteint direc-
tement par une bombe.

Nouvelles étrangères n
La grande tragédie
de la guerre perdue

flj>ea m
Le trop petit nombre d'avions français dans

le ciel de la bataille fut  la grande tragédie de
cette guerre perdue, expose M. Fernand Lau-
rent , dans le « Jour-Echo de Paris >.

Les magistrats de la Cour de Riom ne man-
queront pas d'exercer leur curiosité sur la ges-
tion des usines qui devaient construire les appa-
reils.

C'est en 1936-1937, M. Pierre Cot étant
ministre de l'Air , que furent nationalisées les
usines d'aviation. Une nationalisation véritable
eût, par voie d'expropriation , rendu l'Etat pu-
rement et simplement maître de ces usines. Dans
la réalité, les choses se passent tout autrement.
Qu'on en juge.

Voici, prenant pour exemple la firme Bloch
et Potez, le mécanisme de l'opération :

Premier temps : MM. Bloch et Potez restent
à la tête de leurs sociétés privées et demeurent
propriétaires de leurs bureaux d'études.

Deuxième temps : MM. Bloch et Potez sont
nommés directeurs techniques des sociétés na-
tionales de constructions aéronautiques deve-
nues, par le fait de la nationalisation , propriétai-
res de leurs anciennes usines.

En rémunération de leur collaboration à ce
titre , ils touchent une redevance ainsi fixée :
4 % pour la première tranche de 50 millions
de chiffre d'affaires ; 3 % pour la tranche com-
prise entre 50 et 100 millions.

Troisième temps : MM. Bloch et Potez si-
gnent avec le ministère de l'Air des conventions
qui leur allouent un droit de licence sur la cons-
truction , par les usines nationalisées, de tous les
appareils Bloch et Potez et de leur dérivés, con-
formes aux prototypes établis par ces construc-
teurs avant la nationalisation.

Un mois seulement après la convention pri-
mitive, un avenant est signé en date du 17 fé-
vrier 1937 qui , par son article 7, accorde à MM.
Bloch et Potez un droit de licence égal à 12 %
du prix des appareils construits par les sociétés
nationalisées.

Au 1er janvier 1939, vingt-deux millions cinq
cent mille francs avaient déjà été versés à
MM. Bloch et Potez, au seul titre de ces rede-
vances, cette somme constituant un bénéfice net
supplémentaire.

Et, pour ceux qui s'étonneraient d un mouve-
ment antisémite en France, constate M. Fer-
nand Laurent, il convient de remarquer que le
plus grand fournisseur de moteurs s'appelait
Paul-Louis Weiler ; le dirigeant d'une des plus
importantes usines d'aviation nationalisées se
nommait Bloch ; la principale usine de trains
d'atterrissage , jouissant d'un quasi-monopole,
appartenait à des Lévy et la plus grande usine
d'accessoires à des Dreyfus.

Ce qu'il en est des arrestations
princieres

L'Agence italienne Stefani communique les
précisions suivantes :

Les milieux autorisés romains démentent d'u-
ne façon catégorique et stigmatisent certaines in-
formations sensationnelles lancées surtout par la
presse américaine, à propos de prétendues ar-
restations nombreuses de personnalités italien-
nes. Il s'agit simplement de ceci :

Le prince Filippo Doria Panchini , défaitiste
et antifasciste connu , a été interné à la frontière.
Un autre prince romain , Alessandro Torlonia , a
été amené à la police et relâché après un court
interrogatoire. Don Alessandro Torlonia appar-
tient à la branche cadette de sa maison et n'a
aucun lien de parenté avec le prince qui , depuis
de longues années, a offert sa villa au duce. Il
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s'agit donc d'un épisode isolé qui ne peut se
prêter à des spéculations tendancieuses. Les au-
torités italiennes ont rappelé à l'ordre certains
journalistes américains qui , par leurs correspon-
dances tendancieuses , essayent de porter attein-
te au pays dont ils jouissent d'une large hos-
pitalité.

o 
La voûte d'un Mémorial s'effondre

dans une église
Cinq morts et 28 blessés

Un grave accident s'est produit dans l' église
votive française en construction , sous le nom
de « Mémorial du front d'Orient », près de l'é-
glise paroissiale française de Belgrade.

Trois arceaux de bois coffrant la voûte ont
cédé tout à coup ; le plafond en ciment armé
s'est écroulé d'une hauteur de 13 m., tuant net
l'ingénieur en chef et quatre ouvriers.

28 autres personnes ont été grièvement bles-
sées.

Nouvelles suisses
La protection du travailleur à domicile

Mardi s'est constituée à Berne une commu-
nauté suisse d'action pour la protection des tra-
vailleurs à domicile. Cette communauté , for-
mée d'associations et de particuliers , a pour but
de favoriser la réglementation officielle du tra-
vail à domicile et de trouver des sympathies
en faveur de la loi fédérale sur le travail qui est
soumise depuis 1938 aux Chambres fédérales.
Font partie jusqu 'ici de cette nouvelle associa-
tion , MM. Urs Distschi, conseiller d'Etat , So-
leure , président ; Antoine Pugin , conseiller d'E-
tat , Genève, vice-président ; de nombreux experts
de l'économie et de la politique sociale, des re-
présentants des corporations sociales. La com-
munauté suisse d'action pour la protection des
travailleurs à domicile a décidé, dans sa séance
constitutive , d'adresser une requête aux commis-
sions fédérales compétentes pour les prier de
faire aboutir aussi rapidement que possible le
projet du 8 juillet 1938 et d'approuver le pre-
mier article de cette loi selon le texte du Con-
seil fédéral afin que tout travail à domicile soit
en principe soumis à la loi fédérale.

Comment est mort l'aspirant officier
Le « Nouvelliste » a annoncé la mort tragi-

que d'un jeune aspirant officier lausannois , vic-
time d'un accident de bicyclette sur le pont du
Kornhaus, à Berne. Il s'agit du cpl Gaston Tg,-
verney, né en 1919, employé de commerce à la
fabrique suisse d'uniformes. Il était fils du ca-
poral de gendarmerie Taverney-Herminjard, chef
de la lime brigade vaudoise de la circulation.

C'est en inclinant le poids de son corps à
gauche pour dégager sa machine dont une roue
était coincée dans une voie de tramways et pour
gagner l'extrême droite de la chaussée que le
jeune homme fut atteint par une automobile rou-
lant en sens inverse et brutalement jeté à terre.
Il est mort sur le coup.

o 
Mortelle piqûre d'insecte

Une piqûre d'insecte vient de causer la mort
d'une charmante jeune femme, âgée de 26 ans ,
Mme Renée Mayor-Marcuard , à Grandcour ,
Vaud. Le 30 août , elle fut  piquée , au coin de
la bouche, par un insecte, alors qu 'elle travaillait
aux champs ; elle n'y prit pas garde, mais six
jours après elle entrait à l'Infirmerie de Payerne,
souffrant d'un empoisonnement , auquel elle a
succombé le 9 septembre, en dép it de tous les
soins qui lui furent prodigués.

o 
Le coût d'un feu de joie

du 1er août
Le 1er août 1938, le feu de joie préparé par

la Municipalité , à Pully-Nord , près de Lausanne ,
mit le feu , par une bise violente , à l'immeuble
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de M. Lucien Jaques. Après enquête pénale,
renvoi , recours et jugement , les responsables fu-
rent libérés de toute peine et les frais mis à la
charge de l'Etat. Au civil , la commune admit en
partie les prétentions des lésés, propriétaires et
locataires. A la suite du pointage minutieux des
chiffres présentés par ces derniers , furent propo-
sées, à titre transactionnel , des indemnités de
2500 francs , 1150 fr. et 1350.

Appelé à ratifier les conventions proposées
entre les intéressés et la Munici palité, le Conseil
communal de Pully, dans sa séance de mardi , a
approuvé à l'unanimité la transaction.

o 
La collaboration

La direction du parti radical du canton de
Zurich a décidé d'approuver l'accord intervenu
pour la création d'une conférence interpartis
comme organe de collaboration politique entre
les différents partis. Ont approuvé l'accord : les
partis des paysans , chrétien social , démocrate ,
évangélique , radical et socialiste. On attend en-
core la décision des indépendants.

Création de la Corporation
romande des arts

Réunis à Lausanne, sous la présidence de
M. Ch. Blanc-Gatti , artiste peintre et cinéaste ,
un certain nombre d'artistes suisses ont décidé la
fondation d'une Corporation romande des arts ,
comportant trois sections : groupe du spectacle
(théâtre , cinéma , radio), groupe des arts plasti-
ques (peinture , sculpture , gravure , arts décora-
tifs), groupe de la musique. Ces artistes ont vo-
té une résolution en considérant que leur mis-
sion est aussi sacrée que celle du solda-t , de l'a-
griculteur , du fonctionnaire et de tous les tra-
vailleurs de l'industrie , du commerce et de l'ar-
tisanat. Ils estiment que l'art est une nécessité ,
et que , partant , la Corporation des arts est l'une
des plus représentatives de la vie spirituelle d'u-
ne nation. La Corporation romande des arts fai t
désormais partie de l'Union corporative suisse.

o 
Un cycliste meurt

des suites de sa chute
A l'hô pital Pourtalès , à Neuchâtel , vient de

mourir M. Aloys Vogt , de Fribourg, âgé de 34
ans, qui avait été conduit dans cet établisse-
ment le 2 septembre. Circulant à bicyclette dan§
le canton de Neuchâtel , M. Vogt avait fait une
grave chute à Boudry, la roue avant de son vé-
hicule s'étant engagée dans un rail du tram.

Il est mort malgré les soins dévoués qui lui
avaient été prodigués.

Un ancien gendarme condamné
Le Tribunal de La Chaux-de-Fonds vient

d'avoir à s'occuper d'un ancien gendarme, M.
K., accusé d'indélicatesse. M. K. avait trouvé
à la Vue-des-Alpes un portefeuille contenant
1200 francs et appartenant à un soldat canton-
né dans la région. Bien que des avis nombreux
et pressants eussent paru dans les journaux , M.
K. garda sa trouvaille par devers lui et dépensa
une partie de l'argent. Il fut  découvert précisé-
ment à la suite des achats inconsidérés qu 'il
avait faits et qui éveillèrent l'attention.

Le tribunal l'a condamné à trois mois de pri-
son , à une année d'interdiction de fréquenter les
auberges et à une amende. Toutefois il lui a ac-
cordé le sursis en raison de ses bons antécédents.
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f r  Selon urfe dé pêche de Sanliago-du-Chili :"i plu-
sieurs journaux italiens , les habitants de l'île océa-
ni que Juan Fernandez, qui est l'île de Robinson
Crusoé, ont envoyé un S. O. S. désespéré aux auto-
rités de VaJparaiso demandant l'envoi d'urgence de
vivres et d'objels de première nécessilé.

11 semble qu'on avail oublié de ravitailler l'île
du célèbre naufragé. Un cargo chargé du nécessaire
a auss itôt appareillé.

C0">pe„

f r  Suivant une nouvelle version de l'a t taque du
train de l' ex-roi Carol. les agresseurs n'en vou-
laient pas à la vie de l'ancien souverain, mais à
l'or qu 'il emportait avec lui.

D'ailleurs un procès pourrait  être ouvert contre
l'ex-roi Carol pour détournement dos fonds de
l'Etat.

f r  Aujourd'hui s'est déroulée à Môliers . la tra-
ditionnelle el charmante fête dos fontaines qui
rappelle l'entrée du canton de Neuchâtel dans la
Confédération suisse, le 12 septembre 1815.

f r  Une mission militaire espagnole esl arrivée à
Berlin, où elle passera une semaine. Elle visi tera
l'ancienne frontière occidentale.

f r  On annonce officiellement que 80,000 fusils
achetés aux Etats -Unis oui été distribués aux trou-
pes canadiennes.

f r  La reine-mère Hélène de Roumanie arriver a
dimanche malin à Bucarest où elle sera reçue so-
lennellement.

f r  La présidence du Conseil roumain communi-
que que loutes les mesures ont été prises pour la
démobilisation des armes. Los réquisit ions seront
limitées au m i n i m u m .

Dans ia Région
Pour éviter l'empoisonnement

des eaux poissonneuses
Les résidus liquides ou solides de distilleries

sont nuisibles aux poissons ; leur déversement
dans des eaux poissonneuses entraîne de fréquents
empoisonnements. Aussi l'Etat de Vaud rappel-
le que les détenteurs des appareils de distilla-
lion s'exposent ainsi à des amendes importantes
qui peuvent être augmentées des dommages-in-
térêts correspondant à la valeur du dommage
causé.

11 importe, au moment de la dist i l lat ion des
fruits , de veiller à ce que les résidus des instal-
lations ne soient pas déversés ni directement , ni
indirectement , par l'intermédiaire d'égouts , par
exemple , dans des cours d'eau poissonneux . C'est
ce que vient de rappeler le Département de l'a-
griculture vaudois .

Nouvelles locales —-
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une œuure tneâiraie inédite
sera créée a si-Maurice

le 22 septembre prochain

ta Passion dos martyrs d'Aoaune
Jeu liturgique, du Chanoine Louis Poncet

Chaque année , le 22 septembre , de temps im-
mémorial , la petite cité valaisanne de St-Mauri-
ce et son antique Abbaye célèbrent solennelle-
ment le martyre de la Légion thébaine, qui eut
lieu , au début du IVme siècle, aux portes mê-
mes de la ville , dans la plaine de VéroIIiez. A
cette occasion , les magnifiques reliquaires du
Trésor abbatial , pièces uniques des Xlme et
Xllme siècles, sont portés en procession à tra-
vers les rues. Cette année , un grand pèlerinage
des catholiques vaudois , conduits par S. Excel-
lence Mgr Besson , évêque de Lausanne, Genè-
ve et Fribourg, participera aux réjouissances
agaunoises. Outre la procession traditionnelle et
un office pontifical qui aura lieu le matin dans
la cour de l'Abbaye, on a pTévu pour l'après-
midi une heureuse innovation : un Jeu liturgique
en plein air. Le chanoine Louis Poncet , curé de
St-Maurice , a écrit pour la circonstance une
« Passion des Martyrs d'Agaune », qui sera
jouée par des artistes lausannois , sur Je champ
même du martyre , à environ un quart d'heure
de la ville. L'œuvre de l'écrivain valaisan bien
connu , qui fonda le petit « Théâtre Valaisan »
de Finhaut , s'apparente au théâtre grec. Un hé-
raut , tenant le rôle de coryphée , y fait le récit
du massacre de l'héroïque Légion romaine, et
ce récit , tout à coup, s'anime par l'apparition
de Maurice , Candide et Exupert , les officiers
de la sainte phalange . On assiste alors au dou-
loureux débat des chefs partagés entre leur dou-
ble devoir de chrétiens et de soldats. Ils gagnent
tour à tour la victoire de la Foi , puis celle de la
sainte Espérance, et l'œuvre s'achève dans le
triomphe de l'Amour divin. Il s'agit là d'un dra-
me intérieur , dont la beauté et l'intérêt résident
avant tout dans sa simplicité vraiment classi-
que.

La distribution s'annonce des plus brillantes ,
puisque le rôle de Saint Maurice sera tenu par
Paul Pasquier, bien connu des auditeurs de la
Radio Suisse Romande ; celui de Candide par
Jean Mauclair , du Théâtre de Lausanne ; celui
d'Exupert par Claude Mario ; celui du messa-
ger, par Gaston Bory, et celui du héraut , par
Raymond Gafner. On retrouvera donc les prin-
cipaux interprètes des « Fileuses », à Sierre,
d « Andromaque », à Lausanne et de « Terres
Romandes », à St-Maurice. La mise en scène est
de Paul Pasquier et l'ordonnance du théâtre du
peintre valaisan Paul Monnier. La scène sera
dressée contre la Chapelle des Martyrs et le pu-
blic sera assis sur l'herb e, dans un ravin , qui
const i tue un véritable théâtre naturel. Parler de
scène n'est pas très exact , car « La Passion des



Martyrs d Agaune », faisant partie d'une céré-
monie religieuse , sera jouée sur une* estrad e,
dont le principal ornement est un autel. On
passera ainsi insensiblement du drame à la priè-
re.

Les chants , qui sont presque tous des
pièces l i turgiques anciennes, seront exécutés par
le célèbre chœur du Collège de St-Maurice, ren-
forcé par le Chœur-Mixte de la ville.

Ajoutons que St-Maurice renoue très heu-
reusement avec le passé, puisque la petite cité
valaisanne fu t  un des derniers endroits de lan-
gue française où l'on joua des « mystères ». En
plein XVIIme siècle , sous le Prieur Gaspard Bé-
rodi , on représenta un « Martyre de la Légion
Thébaine », dans lequel le rôle du Chef de la
glorieuse Légion était tenu par l'Abbé de Saint-
Maurice lui-même.

Pour éloigner toute idée de lucre, les frais
seront couverts par la vente d'un insigne, au
prix de 50 centimes et une quête à l'issue de
la représentation.

Nul doute qu 'un tel spectacle n'attire à St-
Maurice, le 22 septembre, non seulement la fou-
le des dévots, mais aussi de tous ceux qui s'inté-
ressent à la renaissance du théâtre populaire
dans notre pays. En cas de mauvais temps, le
« Jeu » sera donné dans l'Eglise abbatiale.

un berger se tue accidentellement
Un fils de M. Jos. Benetz, de Neubriick , qui

gardait avec des camarades , des chèvres dans la
montagne , a fai t  une chute et est tombé au bas
d'une paroi de rochers. Le pauvre petit a été tué
sur le coup. On se représente difficilement la
douleur des parents et de ses 12 frères et sœurs.

o 

Le prix de nos fruits
Nombreux sonl les producteurs de fruits  qui se

pluigneilt , avec raison , des prix obtenus pour leurs
fruits d'été. En effet , ces prix ne correspondent
pas a la chèreté de la vie actuelle et aux charges
grevant la propriété. Ils sont indignés, ils menacent ,
le mécontentement esl général. Mais que fait-on
pour y remédier , ct pour sauvegarder les prix ,
rien ou presque rien ?

Les producteurs ont une large part de respon-
sabilité dans tout ce marasme économique qui les
alLeint si durement , sur qui comptent-ils pour
améliorer leur sort ? Ils doivent s'intéresser à la
vente  de leurs fruits.

Aide-toi et le ciel t 'aidera.
Tous les producteurs du Valais doivent s'orga-

niser , dans les syndicats fruitiers du les coopéra-
tives fruitières. Si la production n 'est pas entiè-

Sur la Place de St-Maurice
Dès vendredi 13 courant

I6S UÛRIEÏES MTIOiMES
donneront leur soirée artistique et de Gala chaque soir

dès 20 h. 30
Les deux grands mâts de 18 m.

Grande corde sans filet — Clowns
Se recommande : Famille HUNZIKER.

En venant au COMPTOIR, visitez

DELAPRÂZ
la grande maison de confec-
tion à l'étage : pour Dames ,

Messieurs, Entants

Costumes sport et ville , 48.-,
58.-, 68.-, 78.-, 88.-, 98.-, 110.-.
Manteaux ml-saison de 35.- à
g5.—-. Manteaux pluie de 12.-
à 35.—. Pantalons tous genres
de 8.- à 25.-. Robes nouveau-
tés tous genres l5.-, 18.-, 25.-,
35.—. Manteaux mi-saison et
7-8. Costumes tailleurs - Cos-
tumes 2 pièces 45.-, 55.-, 65.-,
;5 -, 85.-.

10% pendant le Comptoir.

Rue Haldimand 2 - 2

Sierre - Les Fileuses
Samedi 14 septembre, à 20 h. l5, Dimanche i5 sep-

tembre (Jeûne fédéral), à i5 h. et à 20 h. i5

Train spécial Sierie-Marti gny samedi et dimanche
soir ; départ OO.o5, arrêt à toutes les gares sur de-

mande. Billets du dimanche valables.

A retenir ?
L'adresse de

W.dmann frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

. Bq dchor* de Sion. livraUon n»r into-caminn

On cherche à acheter OCCASION. — A vendre

PliBJt HUES toiles ¦ Imu
In Htm Tïnos - Pin à vin

_,, ... Au Frigo d'Emile,
Offres avec prix sous chd- Schmid.Zonii sion. 

Ire O. F. 2813 Sch. à Orelt- tupRlHERIE «HODAKIQUI
Fùssli-Annonces, Schaffhouse. $T-MAURICI

remenl organisée , il esl impossible que ses inté-
rêts soient défendus.

La bourse des prix des fruits qui se tient  tous
les mardis ù 15 heures à Sion , hôtel de la gare ,
est publi que. C'est là que s'établissent les prix.
Il esl indispensable que tous les syndicats frui-
tiers, coopératives fruitières ou sociétés d'agricul-
ture et autres producteurs assistent à ces bour-
ses, et établissent des prix correspondant aux prix
de revient. Aujourd'hui encore un grand nombre
de communes fruitières sont non organisées pour
la vente de leurs frui ts , elles n 'ont pas de délé-
gué à la bourse des prix. Il ne faut pas s'étonner ,
si après cela on n 'obtient pas des prix satisfai-
sants et rentables.

Plus de lamentation , de l'action.
De votre volonté , dépend votre prospérité.
L'union fai t  la force.

Un producteur syndiqué.

Lutte contre l'acarien du fraisier

Le parasite.
L'acarien du fraisier est un minuscule parasite

(0,2-0,3 mm. de grandeur). Il suce la sève sur le
cœur de la plante el sur les jeunes feuilles encore
p lissées. U provoque la déformation du feuillage du
fraisier et , en 1 à 3 ans , le dépérissement complet
de la plante.

A côté de l'acarien du fraisier , il y a encore une
araignée rouge qui vit sur la face inférieure des
feuilles du fraisier. Elle mesure 0,5 à 0,7 mm. de
long.
Propagation de l'acarien.

L'acarien du fraisier ne vole pas. Il est incapable
de se déplacer sur le terrain. Tombé à terre, il ne
peut remonter sur une plante. C'est au contact des
feuilles et en suivant les stolons qu 'il se déplace
d' une planle à une autre el infeste petit  à petit tou-
te une culture. C'est avec les p lantons de fraisier
infestés qu 'il est propagé dans toutes les planta-
tions.
Lutte contre l'acarien.

Il n'est pas possible de lutter  contre l'acarien du
fraisier avec des bouillies. Le parasite , vivant sur
le cœur de la plante , ne peut être touché par les
produits.

La lut te  contre l'acarien du fraisier s'effeclue
avec un gaz qui , respiré pendant plusieurs heures
par le parasite , le détruit radicalement ainsi que
lous ses œufs. L'araignée rouge se trouvant sur la
planle au moment du trai tement  subit le même
sort que l'acarien.

Afin d'être rationnel , ce traitement ne s'effeclue
que sur les plantons de fraisiers. Un planton de
fraisier désinfecté est garanti exempt d'acariens et
d'araignées rouges.

Ce traitement ne cause aucun dommage aux plan-
tes. Celle méthode de désinfection esl employ ée
depuis 4 ans en Suisse allemande ct donne les meil-
leurs résultats.
Nouvelles plantations.

Vu le peu de propagation naturelle de l'acarien
du fraisier , une nouvelle plantation avec des plants
désinfectés peut se faire à proximité d'une autre

VENANT AU
COMPTOIR
/ IKM&JL
LES GRANDS
MAGASIN

&A

SaSmâl

. . LAUSANNE

âUTOmélèze el m
12 CV., état de neuf, à ven
dre par particulier à prix ex
ceptionnel. Ecrire sous chif
fre O. F. 9119 L. à Orell
Fùssli-Annonces, Lausanne.

Le 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. Rithener, garde forestier,
Massillon sur Monthey. Lis-
le de cubage à disposition.

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

Suis acheteur de

aux plus hauts prix du jour.

Au Frigo d'Emile
E. Schmid-Zoni , Sion.

On cherche jeune homme,
propre, comme

GARÇON
DE COURSES

dans boucherie à Lucerne.
J. Blâttler Sôhne, Bouche-

rie, Stadtholstrasse, Lucerne.

CHALET
On en demande un en loca-
tion pour l'hiver , 1 ou 2
chambres, 2 lits, même rus-
tique et isolé. - Ecrire sous
X. 10421 L. à Publicitas, à
Lausanne.
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AVIS AI BUCHE» 2 génisses
A vendre

plantation ou sur le terrai n retourné d'une ancien-
ne plantation. On veillera à ce qu 'il n'y ait pas de
contact entre les plants désinfectés et les plantes
malades.
Précautions à prendre.
- Ne pas oublier d'arroser les plantons lorsqu 'ils
sont à demeure. Prix de la désinfection : Fr. .1.—
par mille.

Station cantonale d'entomologie appliquée,
Dr R. Clausen , Châteauneuf.

o 
La chance au vol

Il faut savoir saisir la chance au vol...
Or, on a remarqué depuis longtemps qu 'ilui, on a remarque uepuis longieraps qu il y a

des jours fastes et des jours néfastes.
Ainsi le vendredi aurait une influence heureuse

sur le destin des hommes.
Par ailleurs, on a remarqué que le chiffre treize

apportait le bonheur avec lui.
Rapprochez ce jour et ce chiffre et vous com-

prendrez à quel point le vendredi 13 peut vous
être favorable.

Pourquoi ne profiteriez-vous pas de cette date
pour acheter des billets de la « Loterie romande »?

Superstition... direz-vous.
Mais, pour que le vendredi treize ait, depuis des

temps immémoriaux, une réputation aussi solide-
ment établie, il a bien fallu que le peuple ait fait
à son endroit des constatations troublantes.

C'est un fait que pour une raison mystérieuse
ou par un étrange hasard, des gens qui misaient
sur ce jour et sur ce chiffre ont gagné à la Lote-
rie de la viei

Pourquoi ne gagneraient-ils pas également à la
Loterie romande » ?
Essayez à votre tour.
Cela ne vous coûtera jamais que cinq francs

le billet entier ou un franc par cinquième, et puis-
qu'aussi bien vous prendrez des numéros d'arrivée
à la course du 5 octobre, choisissez-les donc ce
jour-là. '

Même si vous n 'êtes pas superstitieux, vous ris-
quez de gagner le gros lot... et vous comprendrez
peut-être alors qu 'on le devienne !...

o 
Une belle ascension

On apprend que deux jeunes alpinistes va-
laisans, M. Jean Exquis, instructeur de ski di-
plômé de Sion, et le porteur Luc Voutaz, de
Sembrancher, ont réussi l'ascension de l'arête
sud-ouest de Ja Grande Aiguille des « Maisons
Blanches » (ait. 3699 m.) dans le massif du
Grand Combin.

Ils sont les premiers alpinistes à avoir accom-
pli cet exploit.

Cette arête, presque entièrement rocheuse, ap-
paraît assez régulière au début, mais elle de-
vient très étroite vers le sommet et présente plu-
sieurs ressauts. Ces passages nécessitèrent l'em-
ploi de pitons et d'autres moyens de la techni-
que alpine moderne.
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SION, avenue de la Gare Chèques postaux Ile 1800

Il fallut cinq heures d'efforts aux vaillants
alpinistes pour atteindre le sommet.

SIERRE. — Les Fileuses. — L'annonce des
trois représentations supplémentaires de samedi à
20 h. 15 et dimanche 15 septembre (Jeûne fédéral),
à 15 h. et 20 h. 15 a été favorablement accueillie.
De toutes parts , des demandes de places affluent
et il est prudent de réserver ses places à l'avance.

Train spécial Sierre-Martigny samedi et diman-
che soir ; départ à minui t  5, arrêt à toutes les
gares sur demande. Billets du dimanche valables.

6 
SION, — Comment cuisiner cet hiver ? — On

nous écrit :
Le problème du chauffage, pour l'hiver prochain ,

a fai t  l'objet de nombreux commentaires dans la
presse.

Bien que les autorités fédérales et les milieux
intéressés aient fait l'impossible pour assurer un
ravitaillement suffisant , il est probable que les
consommateurs devront s'astreindre à certaines
restrictions au cours de la prochaine saison froi-
de.

Dans de récents articles , les milieux électriciens
relatent l'impossibilité dans laquelle ils se trou-
vent de pourvoir au chauffage général. II en est
de même pour les usines à gaz.

Les provisions de charbon étant insuffisantes,
l'exploitation de la tourbe n'ayant pas pu repren-
dre à temps pour permettre la mise à disposition
d'une marchandise prête à l'emploi, la même situa-
tion existant pour le bois de feu, ce n'est que par
un contrôle serré de la part du consommateur et
par une stricte économie que l'on parviendra à
passer l'hiver sans trop de désagrément.

La situation n'est pas la même pour ce qui con-
cerne la cuisine. Seules les grandes installations
qui utilisent le mazout , la houille et ses dérivés au-
tres que le gaz , peuvent être soumises à restriction,
dans l'approvisionnement.

La cuisson par l'électricité est garantie par les
réserves nationales.

La cuisson par le gaz est garantie par les ré-
serves de houille qui se trouvent déjà en possession
des usines à gaz et par les arrivages de l'étran-
ger qui ont repris ces jours d'une manière satis-
faisante.

Il est permis maintenant d'affirmer que, sauf
circonstances imprévisibles qui atteindraient proba-
blement toutes les sources de production de cha-
leur, les usines à gaz suisses peuvent, dans les
conditions actuelles, assurer l'alimentation de
leurs abonnés pour une période allant jusqu'au
milieu de l'année prochaine.

Soit pour l'électricité, soit pour le gaz , il n'y a
donc pas lieu de donner créance aux rumeurs qui
ont circulé dans le public fixant à quelques jours
la suspension probable de l'exploitation de certaines
usines.

Pour ce qui concerne l'électricité, dis articles
nombreux ont déjà paru dans la presse. Ils étaient
suffisamment persuasifs pour que nous puissions
nous dispenser d'y revenir.

Pour le gaz , par contre , nous devons insister sur
le fait que l'approvisionnement des usines à gaz



suisses est suffisant pour assurer une distribution
régulière dans un avenir assez lointain. Toute li-
mitation de consommation ou toute renonciation
à l'emploi du gaz a comme répercussion une di-
minution de production de coke et amène ainsi
d'autres suites fâcheuses pour le chauffage en gé-
néral.

Il est donc dans l'intérêt des abonnés , aussi bien
que dans l'intérêt général du pays , de continuer
l'emploi régulier el rationnel du gaz.

Les seules restrictions à observer sont celles qui
découlent des ordonnances fédérales :

Non extension de la fourniture pour chauffage
général (sauf cas spéciaux).

Limitation de l'emploi pour eau chaude.
Interdiction aux hôtels et restaurants de servir

des mets chauds à partir de 21 h.
Ces restrictions ne touchent pas l'immense ma-

jorité des ménages qui cuisinent au gaz.
Nous aimerions que ces lignes rassurent les

abonnés des Services industriels et particulièrement
ceux du Service du Gaz. Ils peuvent être assurés
que si des restrictions étaient à envisager , elles
leur seront communi quées dès que nous en au-
rons connaissance. Ces restrictions ne sont du
reste pas probables , sauf aggravation considérable
de l'état dans lequel nous vivons actuellement.

Services industriels.
N. B. — Nous prions les abonnés du Service du

gaz de prendre patience au sujet des irrégularités
qu'ils ont constatées et qu 'ils constateront encore
quelques jours dans la distribution : la descente
des Mayens qui provoque une augmentation de
consommation a coïncidé cette année avec l'arriva-
ge d'une nouvelle qualité de houille , moins riche
en matières volatiles.

Le four en exploitation s'est révélé insuffisant
et la mise à feu d'un second four a été exécutée.
Ce four ne pourra être mis en service régulier
qu 'après un délai de 12 jours.

Pour permettre la distribution indispensabl e aux
usages ménagers, les abonnés du Service du gaz
sont priés de limiter pour quelques jours leur
consommation el la distribution en ville sera sus-
pendue de 13 h. à 17 h. et de 22 h. à 5 h.

VOUVRY. — On retire un cadavre du Rhô
ne. — Corr. — On a retiré du Rhône Drès dne. — Corr. — On a retiré du Rhône près de
Vouvry le cadavre d'une femme qui a pu être
identifiée. Il s'agit d'une ressortissante de Fully,
Mme Marie-Louise Richard , disparue depuis un
certain temps de son domicile.

On croit à un accident.

Chronique sportive 
Sélection Brig. Mont. 10 bal Monthey

4 à 2
Cette partie à élé jouée — comme annoncé —

mercredi soir devant un public assez restreint en
raison du temps pluvieux.

On notait la présence du col-brig. Schwarz et de
son adjudant , le major de Lavallaz ; de nombreux
officiers et soldats ont app laudi à la victoire de
leurs camarades qui , tenus en échec jusqu 'au repos ,
atteint sur le résultat de 1 à 1, accentuèrent leur
supériorité après la mi-temps et gagnèrent finale-
ment par 4 buts à 2.

La Journée sportive à Lausanne
du 1er Corps d'armée

On sait depuis longtemps qu 'il était prévu pour
le 15 septembre un tournoi triangulaire mettant
aux prises les équipes de football de la Brig. mont.
10, et des Ire et lime Divisions.

Pour des raisons majeures , la lime Division ne
pourra pas présenter sa formation.

Mais il y a un palliatif — et de choix — puis-
qu'il consiste en une rencontre opposant les pre-
mières équipes de Lausanne-Sports et de Vevey-
Sports.

Ce sera là l'ouverture de la journée , laquelle se-
ra suivie , avec le concours d'une de nos meilleu-
res fanfares militaires , de la présentation des
« onze » respectifs de notre chère Brig. 10 et de
la Ire Division.

Brillants vainqueurs de Lausanne , puis de Ser-
vette , les « montagnards » partiront favoris ; mais
il ne faudra pas qu 'ils oublient qu'en face d'eux
ils trouveron t des gaillards décidés à leur prou-
ver que nul n 'est invincible.

En bref , voilà une bien belle partie en perspec-
tive et nous ne pouvons que conseiller aux spor-
tifs de notre canton qui se trouveront dimanche à
Lausanne — où Comptoir et autres attractions
pourraient les avoir attirés —¦ de bifurquer de leur
itinéraire pour se rendre au Parc des Sports de
la Pontaise , bien certains que nous sommes que
nul d'entre eux ne nous reprochera de lui avoir fait
faire fausse roule.

Et encore cela serait-ce que nous pourrions
trouver l'excuse d'avoir contribué à alimenter le
fonds — particulière ment nécessaire — des œu-
vres sociales de notre Ire corps d'armée, dont est
fier tout Suisse et particulièrement tout romand.

Mais tout ceci est verbiage , nous savons bien
qu'on devra se serrer dimanche à la Pontaise...

Met.

Notre rauitaiiiement de France
par train routier

GENEVE, 12 septembre. — L'entrée en
Suisse de nos marchandises , venant de Fran-
ce, compromise par l'attentat du viaduc d'Evi-
res est actuellement assurée dès Annecy par
transbordement.
. Le premier convoi a été un convoi d'essence
relativement important , pompée à Annecv dans
des camions-citernes acheminés sur les entre-
pôts de la S. A. Lumina à Vernier.

Le trafic ainsi inauguré -se pour suivra d'une
façon aussi accélérée que possible ju squ'à ce que
celui des wagons-citernes par voie ferrée puisse
reprendre à peu près normalement.

?J O . J

Les communications sans fil interrompues
entre le Japon et l'Angleterre

TOKIO, 12 septembre. — L'Agence Doméi
communique que depuis jeudi matin les commu-
nications sans fil entre le Japon et l'Angleterre"
ont été interrompues.

La politique intérieure et extérieure
de la Suisse devant la Commission

des Pleins Pouvoirs
BERNE, 12 septembre. — La commission

du Conseil national pour les pleins pouvoirs, sié-
geant sous la présidence de son président , M. le
conseiller national Nietlispach (Argovie), a ter-
miné aujourd'hui ses délibérations qui portèrent
sur la situation politique intérieure et extérieure
du pays.

Dans sa séance d'hier après-midi le Chef du
Département politique fédéral , M. Pilet-Golaz,
président de la Confédération , avait présenté un
rapport détaillé sur les questions de politique
étrangère. Il insista sur la ferme volonté du Con-
seil fédéra l d'observer la plus stricte neutralité
à l'égard de toutes les puissances et d'entretenir
des relations amicales avec les Etats étrangers.

M. le conseiller fédéral Etter exposa la situa-
tion politique intérieure de la Suisse en énumé-
rant les problèmes qu 'elle pose. Le premier sou-
ci , du Conseil fédéral est de donner au peuple
suisse travailleur , du travail et du pain.

Voilà pourquoi il accorde son attention toute
particulière au problème de la création d'occa-
sions de travail. Un nouveau programme est ac-
tuellement en élaboration. De vastes possibili-
tés de travail pourront être entrevues grâce à la
collaboration instaurée entre les particuliers , les
communes, les cantons et la Confédération^ Une
attention spéciale doit être donnée à la création
d'occasions de travail pour les Suisses de l'é-
tranger rentres ou rentrant encore au pays et pour
tous les membres de professions libérales. L'a-
venir posera au pays de graves problèmes dans
le domaine de la politique économique et so-
ciale , problèmes qui devront être résolus dans
le plus sérieux esprit de solidarité et par la so-
lidarité la plus étroite de tous les milieux so-
ciaux. Plus particulièrement urgente est la so-
lidarité du capital et du travail dans l'intérêt su-
périeur du pays. Le capital doit être mis dans
une très large mesure au service du travail. Il
sera nécessaire de donner à l'économie un ordre
nouveau.

Dans ce but , on pourra tenir compte des ex-
périences de l'économie de guerre pour éviter le
danger d'une économie étatiste et centralisatrice.
L'économie privée doit demeurer ce qu'elle fut :
le premier moteur et la princi pale force créatrice
de la vie économique et être reconnue comme
telle. D'autre part , il faut accorder à la profes-
sion, c'est-à-dire aux organisations profession-
nelles, une certaine autonomie et lui confier des
tâches qui ne doivent pas être nécessairement
accomplies par l'Etat.

Aux organes de la Confédération doit appar-
tenir la fonction de coordination et d'équilibre.
Le Conseil fédéral envisage certaines mesures
pour la protection de la famille particulièrement
des familles nombreuses. La compétence et l'ac-
tion de la Confédération sont limitées naturelle-
ment par les droits de personne libre , les droits
de la famille et de la propriété privée , par la
liberté morale des cantons. Pour faciliter la liai-
son entre la presse et les autorités , le Conseil
fédéral envisage la création d'un office de pres-
se qui , sans faire fonction de publiciste , devrait
traiter des questions et du devoir de la propa-
gande nationale et constituer pour la presse une
source officielle d'informations.

Le Conseil fédéral est d'avis que, dans le do-
maine politique et constitutionnel , certaines mo-
difications doivent être effectuées. Toutefois les
suggestions formulées jusqu 'ici et les circons-
tances même ne lui paraissent pas encore suf-
fisamment claires pour qu 'il soit à même, dès
maintenant , de prendre position à leur égard ou
de proposer des solutions à l'opinion publique.
Le Conseil fédéral admet en princi pe la néces-
sité d'une revision totale de la Constitution fé-
dérale, mais il considère qu 'il est impossible à
l'heure actuelle de procéder à cette revision , cela
d'autant plus que le Conseil fédéral possède
pour la durée de la guerre des pleins pouvoirs
étendus qui lui permettent de faire face à toute
nécessité ou à des circonstances extraordinaires.

Dans l'intérêt de l'échange des informations
et en conformité avec les principes fédéralistes ,
le Conseil fédéral a l'intention de convoquer à
l'avenir à l'occasion de conférences les présidents
des gouvernements cantonaux.

Le représentant du Conseil fédéral termina
son exposé en faisant appel à la ferme intention
de chacun de faire passer à l'arrière-plan ce qui
divise , de renoncer à lutter pour les intérêts
égoïstes des groupes et des particuliers et de ne
diriger exclusivement leurs regards que vers le
bien commun de la Patrie. Au lieu de se dispu-
ter , les partis doivent se placer derrière le gou-
vernement et créer entre celui-ci et le peuple la
confiance. Aussi le Conseil fédéral salue-t-il
cordialement les tentatives faites à l'heure ac-
tuelle en vue de créer des communautés entre
les partis.

Une discussion suivit cet exposé du Conseil
fédéral au cours de laquelle s'exprimèrent avis

favorables et réservés.
Le Conseil fédéral et la commission furent

d'accord pour estimer que des modifications du-
rables ne sauraient être décidées par le moyen
des pleins pouvoirs mais selon les voies consti-
tutionnelles.

Les hécatombes d avions
LONDRES, 12 septembre. — Selon un com-

muniqué officiel 89 avions ennemis ont été dé-
truits hier dont 9 par la D. C. A. 24 chasseurs
britanniques manquent mais les pilotes de 7
d'entre eux sont indemnes.

LONDRES, 12 septembre. — Un feu de
barrage d'une violence extraordinaire fut  le fait
saillant du raid de la nuit dernière sur Londres.
L'alerte se termina à 5 h. 37. Elle avait duré
9 heures. Le nombre des victimes n 'est pas si
élevé que jus qu'ici.

A propos du bombardement de Berlin la nuit
dernière le ministère de l'air communique que
de gros dégâts ont été causés aux gares du cen-
tre de Berlin. La gare des marchandises sise au
sud de la gare de Potsdam a été arrosée de
bombes de gros calibre.

La chute d'un avion diplomatique
Passagers et équipage sont tues
MARSEILLE, 12 septembre. — Le « Jour-

nal de Shanghaï » donne sur un accident d'a-
viation survenu entre Hanoï et Fort-Bayard , il
y a quelques semaines, les renseignements sui-
vants : un avion s'est perdu , près de la côte de
la presqu 'île de Hieou-tchéou.

Il y avait à bord de cet appareil une Commis-
sion mixte franco-japonaise comprenant le ca-
pitaine de frégate japonais Motoki , le capitaine
de réserve Bougon et le lieutenant Picard-Deste-
lan.

Les passagers et l'équipage , comprenant le
pilote Lacaze, le radio Pichard et le mécani-
cien Valepyn, ont péri dans l'accident.

L'avion aurait survolé par erreur la zone in-
terdite de l'île de Waitchao et aurait été alors
abattu par un avion japonais. Le consul général
du Japon à Hanoï a exprimé au gouverneur gé-
néral les regrets des ministres des Affaires
étrangères , de la Guerre et de la Marine japo-
nais.

te  procès criminel
de l'odieuse mère

BALE, 12 septembre. (Ag.) — L'audition
des témoins s'est poursuivie hier dans le pro-
cès intenté à Caroline Visscher-van Gaasbeek ,
accusée d'avoir assassiné sa fillette. Les méde-
cins de la Maison de santé qui examinèrent l'ac-
cusée disent que celle-ci leur raconta qu 'elle
avait violemment battu son enfant un soir et
que le lendemain il succombait à ses blessures.
Ce n'est que plus tard qu 'elle a commencé à par-
ler de l'empoisonnement de celui-ci. Les voisi-
nes également questionnées confirment à l'una-
nimité que la prévenue battait constamment son
enfant.

Le rapport de l'expert médical , dont il fu t  don-
né lecture , fait la preuve que la mort de l'en-
fant est due à une fracture du crâne. Il ne sau-
rait subsister aucun doute sur l'identité du ca-
davre trouvé dans l'étang près de Gais.

Arrestation de leunes cambrioleurs
HORGEN, 12 septembre.(Ag.) — Une

bande de jeunes cambrioleurs a été arrêtée et
incarcérée à Horgen. Le principal coupable, em-
ployé dans une laiterie , avait détourné 2000 fr.
au détriment de son patron. Il fut  trouvé porteur
d'un plan détaillé des cambriolages et agres-
sions envisagés. Le total des jeunes gens arrê-
tés est de six , mais une douzaine d'autres
étaient au courant des agissements de la bande.

o 
Les 80 ans du général Pershing

LONDRES, 12 septembre. — Le roi d'An-
gleterre a adressé au général Pershing, comman-
dant en chef des forces américaines, un message
de sympathie à l'occasion de son 80ème anni-
versaire et l' expression des vœux les meilleurs du
peuple anglais.

L'acte des légionnaires de d'Annunzio

FIUME, 12 septembre. — La ville a célébré
aujourd'hui le 25ème anniversaire de l'entrée des
légionnaires conduits par Gabriel d'Annunzio
qui voulut que cette ville fût  rattachée à la Mè-
re-Patrie malgré la décision du traité de Ver-
sailles.

L'accord bulgaro-roumain
SOFIA, 12 septembre. (D. N. B.) — Le

journal gouvernemental - Vetcher » qui publie
le texte de l'accord bulgaro-ro umain , relève que
la nouvelle frontière de la Dobroudja part du
Danube immédiatement au nord de Silestry poui
aboutir à la Mer Noire à environ 8 km. au sud
de Magalia. On pense que 45,000 Bulgares éva-
cueront la Dobroudja septentrionale tandis que
80,000 Roumains devront partir de la Dobroud-
ja méridionale. Le traité prévoit en outre la
libération de l'armée roumaine , des Bulgares et
des Turcs fixés dans la Dobroudja méridiona-
le, la remise en liberté de tous les Bulgares con-
da'mnés pour des délits politi ques , la protection
de certains monuments et biens de 1 Etat rou-
main , le développement du tourisme entre ces
deux pavs , etc.

Les mains pleines de grâces

BUCAREST, 12 septembre. (Stcfani.)
Le roi Michel de Roumanie a signé des décrets
de grâce pour 13 condamnés, dont le colonel
Precup, qui avait organisé un complot contre
l'ex-roi Carol en 1934.

Des autres condamnes pour délits de carac-
tère politi que ont été graciés par un autre dé-
cret.

La campagne électorale
de M. Roosevelt

WASHINGTON, 12 septembre. (D. N. B.)
— Le président Roosevelt a prononcé hier soir
son premier discours électoral devant les mem-
bres du syndicat des chauffeurs d'automobiles et
de camions. La démocratie américaine, dit-il ,
travaille lentement et avec circonspection , mais
depuis 1933 bien des choses ont été réalisées,
telles que les salaires minima , la fixation de la
durée du travail et le droit des ouvriers de né-
gocier avec le patronat par l'intermédiaire de
groupements organisés. Cela n 'était pas possi-
ble avant 1933. Passant aux questions de dé-
fense nationale , il releva que le gouvernement
exploitera lui-même les fabriques qui refuseront
de travailler pour son compte. « Je hais la guer-
re maintenant plus que jamais , conclut le prési-
dent Roosevelt. Je suis résolu à faire tout ce
que je peux pour éloigner à jamais ce fléau de
nos côtes. J'en reste au programme accepté par
le parti démocrate à Chicago. Nous ne partici-
perons pas à des guerres étrangères ct nous n'en-
verrons pas notre armée, notre flotte et notre
aviation en dehors du continent américain sauf
dans le cas d'une agression. »

o 

Les drames delà montagne
WASSEN (Uri). 12 septembre. (Ag.) — Un

maçon d'Altstaetten , près de Zurich , M. Johann
Mani , qui effectuait quelques ascensions en
compagnie de camarades dans le Meiental , a fai t
une chute mortelle. Les recherches entreprises
par une colonne de sauvetage ont dû être inter-
rompues en raison du mauvais temps ct du
brouillard.

Le Comité de l'Association Cinématographique
Suisse romande a la douleur de faire  part à ses
membres du décès de

madame Clara mm
épouse de son cher et dévoue président Monsieur
Edouard MARTIN , à Yverdon.

Le Comité de l'A. C. S. R. prie ses membres
d' assister nombreux aux obsèques qui auront lieu
à Yverdon , samedi I I  septembre , à 3 heures.

Culte  à 2 heures 30 (Honneurs à 3 heures).

1 res touchées des nombreuses marques de sym-
pathie témoignées à l' occasion de leur grand deuil ,
la famille de feu Ili ppolyle MAtiNIN , ainsi (pu-
tes familles parentes et alliées , expriment leurs
bien sincères remerciements à toutes les person-
nes qui ont pris part  à leur peine.

Le manteau de Fourrure n 'est pas un luxe. Le
beau manteau de Fourrure, confectionné avec des
peaux de pleine saison , par des fourreurs exp éri-
mentés est non seulement chaud, douillet  el seyant,
mais 1res utile cl économi que.

Les bonnes fourrures de qualité sont très du-
rables. C'est le cas pour les fourrures livrées par
la grande Maison Benjamin , 13, rue Haldimand ,
à Lausanne.

Celle Maison de vieille renommée imporle direc -
tement des marcliés in te rna t ionaux de la Fourru -
re de grosses quant i tés  de pelleteries fines. Ces
peaux sont travaillées soigneusement dans ses vas-
tes ateliers par des coupeurs di plômés de grande
exp érience.

Important de très grosses quanti tés de pelleteries
et livrant dans toute la Suisse , la Maison de Four-
rures Benjamin arrive à établir des prix qui lu t -
tent avantageusement contre ceux de la concur-
rence étrangère.

Les fourrures Benjamin sont des fourrures de
qualité. Visitez sa grande exposition de Fourrures
au Comptoir Suisse. Stand (131, Halle III.
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