
Les craquements Ua-t-on vers la
On a |)ii voir , dans les dernières dépêches

du N ouvelliste quotidien de vend redi matin ,
<|ue 'le Conseil fédéral a finà ptir lever le ri-
deau sur 'les scènes de l 'Ordre nouveau
qu'il nous prépare et qui étaient annoncées
depuis plusieurs semaines.

C'est la réunion de la Commission des
pleins pouvoirs diu Conseil! national , que
préside notre ami, M. Nietlispaeh, et qui
siégeai t à Berne, qui 'lui a servi de circons-
tance , talonné qu 'il était de renseigner enfin
le peuple suisse sur l'avenir politique et
économique qui l'attendait.

Nous devons reconnaître que M. le con-
seiller fédéral Etter a exécuté 'brillamment
sa mission, s'efforçan t d'inspirer à ses au-
diteur s cette confiance et cet optimisme
don t il ne se départit jamais.

Que ce soit dans les discussions des
Chambres, à des tribunes de fête ou devant
des commissions 'parlementaires, l'honora-
ble ministre de l'In térieur ne se montre, à
aucun moment, fa tigué, moralement ou
physiquement.

Sa virili té n 'est jamais entamée. Il bal
toujours Je tambour.

Inutile de dire, n'est-ce pas ? que ce!
exposé officiel n 'est que le bâillon d'essai
qui va ouvrir les grandes écluses des dis-
sertations politiques .

A-t-on l'impression que le Conseil fédéral
ne va plus se contenter désormais de vivo-
ter misérablemen t , mais qu 'il est bien 'réso-
lu d'oser quelque chose de nouveau , de sé-
rieux , de bon et d'utile ?

Oui et non.
On connaît le fameux mot de l'homme

d'Etat français Sieyès à qui l'on demandait
ce qu 'il avai t  fait durant la longue et ter-
rible phase de la Terreur :

« J'ai vécu » , répondit-il un peu cyni-
quement.

Le Conseil fédéral déclare courageuse-
ment qu 'il ne piétinera pas sur place.

Ce ne serait d'ailleurs (pas décent : les in-
térêts matériels et sociaux souffriraient et
le rayonnemen t extérieur de notre démocra-
tie s'éteindrait.

Alors , M. Etter a développe un program-
me oil il est question de la création d'oc-
casions de travail , de la solidarité du capi-
tal et du travail , d'organisations profession-
nelles et de protection de la famille.

Il n'y a là , évidemment , rien de bien
nouveau.

Mais c'est déjà quelque chose que le
gouvernement central épingle iout cela à
son programme, étant donné que beaucoup
de citoyens et d'associations privées étaient
a bout de patience et de résignation.

Du point de vue ipolirique pure , l'hono-
rable ministre de l'Intérieur a proclamé sa
foi toujours plus ardente dan s les princi-
pes du fédéralisme et de la souveraineté
des canton s, dans l'union des partis en fa-
veur d' une collaboration commune.

H se passera probablemen t encore quel -
ques jours , peut-être quelques semaines,
avant que nous puissions recueillir un écho
décisif de la répercussion de cet exposé sur
l'opinion publi que.

Ce n 'est pas tern e, certes, mais c est as-
surément t rès modéré. Il y a de l'eau de
rose, sans doute pour n 'effra yer personne.

Ainsi quand le délégué du Conseil fédéral
reconnaît la nécessité inéluctable d'une re-
vision de la Constitution , il fait mine de
descendre, armé et casqué, dans l'arène,
mais quand , immédiatement après , il ajoute

qu 'on ne peut songer à cette révision ac-
tuellement, il fait patte de velours.

C'est dire qu 'il ne veut pas entendre par-
ler de tournoi pour lequel tout le monde
ne serait pas d'accord.

Il y a là une situation ambiguë.
M. Etter pousse la suprême bonne grâ-

ce d'accorder son parra inage et celui du
Conseil fédéral à l'union des partis politi-
ques.

Il nous semble que tout cela est en route.
Diviser pour régner, n 'a jamais été un

bon système. Il est , de plus , bien démodé,
et, étant démontré que nul n 'est fort à
moins que d'être uni , ne pas couvrir de bé-
nédictions une entente nationale serait lui
ôter toute sa force.

Nous saluons sincèrement ces symptômes
pacifiques.

Une initiative qui nous chiffonne fort ,
c'est le projet de création , à Berne, d'un
Office de (presse

Il y a là un bloc enfariné qui ne trompe
personne.

Dans 1 exposé de M. Etter , nous ne trou-
vons ni l'une ni l'autre des expressions qui
avaient cours : dirigée, orientée, mais il
y a celle de propagand e qui ne vaut guère
mieux.

C'est absurde et insoutenable.
Nous cherchons le journaliste de réel fa-

lent et die valeu r qui accepterait le rôle de
servant aveugle d'un gouvernement au pou -
voir, quel qu 'il soit , et qui serait , en môme
¦temps , investi de la confiance de ses con-
frères.

Puis, franchement, nous n 'apercevons
guère les avantages qu 'un Office de ce gen-
re pourrait procurer à une démocrat ie.

Est-ce à dire que nous condamnons, d'o-
res et déjà , le projet , au surplus encore bien
vague, de l'Ordre nouveau que le Conseil
fédéral nous fait entrevoir ?

Non , nous ne le ferons pas.
L'approuvons-noU'S ?
Pas sans réserves, et nous le disons com-

me nous le pensons.
Que le Conseil fédéral nous aide à l'ai-

der !
Gh. Saint-Maurice.

MON BILLET

Dragées de feu et
bolides infernaux

J'ai de nouveau rencontré ce vieux « pénible »
de Polyte. Rien qu 'à sa démarche j 'ai deviné
ses préoccupations intérieures. Il est vrai que ce
n 'était pas trè s difficile : une poignée de jour-
naux aux manchettes flamboyantes émergeait de
ses poches...

— Eh bien ! ami Polyte , ça ne va pas ?
— Tais-toi , je suis dégoûté du monde et des

hommes. Oui , des hommes surtout...
— La guerre ?
— Ça ne s'appelle plus une guerre , mais une

tuerie , un massacre voulu , étudié , un anéantis-
sement calculé froidement au fond de laboratoi-
res infernaux d'abord , puis sur les cartes et les
plans des états-majors , des pages de boue, de
sang et surtout de honte pour notre pauvre hu-
manité !

— Je sais tout cela , mon pauvre vieux , et
j 'en souffre , nous en souffrons tous autant  que
toi. Mais nous n'y pouvons rien changer , rien ,
hélas !

"SSafift LA fflUTUELLE UAUDOISE
TH. LONG, agent général. BEX

Les bombardements acharnés et continus
de Londres et de Berlin aboutiront-ils

à cette horreur ?
L'offensive italienne en Egypte

Difficulté! roumaines - Exigence! japonaises
Le duel aérien germano-anglais ne connaît

pas de répit et Londres et Berlin sont soumises
chaque jour et chaque nuit à des bombarde-
ments incessants et implacables. D'autres villes
aussi. Dans la capitale britannique, la dernière
alerte a duré 9 heures. Et des avions de recon-
naissance allemands ont constaté, au début de
l'après-midi de jeudi, que l'aspect de certains
districts de Londres et de la banlieue était de-
venu méconnaissable.

Trente-trois incendies furent dénombrés, dont
un s'étendait sur une distance de cinq cents mè-
tres. Les bombes puissantes lancées par les avia-
teurs allemands ont causé des dégâts terribles
aux dépôts d'essence de Port-Victoria, aux usi-
nes, entrepôts et fabriques des deux rives de la
Tamise. Les docks de Silvertown n'existent pra-
tiquement plus.

Mêmes observations jeudi soir, les barrages
antiaériens au sud de l'Angleterre ayant de
nouveau été rompus à la fin de l'après-mid i de
j eudi par l'aviation allemande.

t.e temps redevenu clair a permis de survoler
les barrages de ballons. Les aviateurs purent je -
ter leurs bombes sur Londres sans être sérieuse-
ment gênés. D'autres escadrilles avaient pour
mission de photographier les dégâts subis par
la capitale de l'Angleterre, mais en maints en-
droits la visibilité était mauvaise en raison des
nuages de fumée qui se dégagent des incendies.

L'enfer sur terre !

Mais la R. A. F. ne cesse pas de riposter.
Dans la nuit de mercredi à jeudi , de grosses

formations aériennes anglaises ont attaqué les
gares , entrepôts et aérodromes de Berlin. D'au-
tres attaques ont eu lieu contre les installa-
tions des ports de Hambourg, Brème et Wil-
helmshaven, contre différents objectifs militai-
res à Mannheim , Francfort , Hamm, Cologne,
Coblence et Namur, ainsi que contre des aércP
dromes en Allemagne et en Hollande et contre

des hommes de cœur puissent ne pas exploser
devant tant d'horreurs !
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Ce disant , mon ami Polyte s'éloigna en le-
vant ses deux grands bras vers le ciel , ce qui
est sa façon à lui de manifester une violente in-
dignation.

... Comme je comprends tes explosions, brave
homme ! L'image n'est que trop exacte quand
il s'agit de bombes et de bombardements, tels
ceux dont les journaux nous apportent quotidien-
nement la relation !

Quelle horrible guerre !
Autrefois , on s'affrontait à la massue, à la

lance, au tranchant du sabre ou au fil de l'épée.
Plus tard on se fusillait , canonnait et mitraillait
à distance. Maintenant , la mort vient du ciel !

Ces grands oiseaux faits pour courir l'espace
et admirer de haut les beautés naturelles de
notre planète, ce ne sont plus même des vau-
tours qui s'entre-tuent , mais d'affreux semeurs
de machines infernales qui répandent l'épouvan-
te et la destruction !

L'une des inventions qui fait le plus d'hon-
neur au génie humain est ainsi criminellement
détournée vers des fins homicides. Destinée à
rapprocher les hommes en abrégeant les distan-
ces, elle est devenue en ces heures de suprême
folie le plus abominable instrument de dévas-
tation qu 'ait jamais connu le monde.

* * *
Ah ! parlez-nous de civilisation, faux prophè-

tes et savants à la manque qui exaltiez la paix
et le bonheur en dehors de la morale de l'Evan-
gile !

A vous lire et à vous entendre, l'humanité li-

guerre des gaz ?

des navires de transport se trouvant à Ostende ,
Calais et Boulogne.

Illustration quotidienne des virils propos de
M. Winston Churchill. Pourra-t-on néanmoins
« tenir » contre la plus formidable force qui
fut jamais et qui est demeurée jusqu 'ici invin-
cible ?

Pour en finir
En tout cas, l'Allemagne ne cache pas qu 'el-

le veut terminer la guerre le plus rap idement
possible, la décision dût-elle encore coûter la
vie à de nombreux êtres humains. Et l'on jus-
tifie par avance le déchaînement de la guerre
totale par la détermination anglaise de se dé-
fendre... Au simple titre d'information et sa-
chant fort bien qu'en Italie — comme partout
— un grand nombre de gens espèrent encore
voir la guerre se terminer avant l'hiver , on no-
tera l'avis de M. Gayda, le journaliste romain
officiel , pour qui le bombardement de la Gran-
de-Bretagne « doit pratiquement augmenter de
violence sans aucun égard dans le choix des
coups : tous les centres habités du Royaume-
Uni doivent être frappés ».

Peut-être faudra-t-il les détruire pour abattre
l'obstination britannique et obliger les Anglais
à se rendre. Mais il y a pire. Les indications
fournies aujourd'hui par la presse italienne lais-
sent prévoir que la guerre va prendre, en An-
gleterre, un aspect plus grave encore que par
le passé. Les bombardements de Berlin auraient
produit une si grande indignation dans la capi-
tale du Reich que la population demanderait, si
l'on en croit les informations parvenues à Rome,
la guerre totale.

Celle-ci impliquerait l'emploi des gaz, mais
le seul journaliste qui y fait allusion est M.
Gayda encore , qui accuse Londres de « méditer
les plan s les plus féroces ».

bérée de Dieu marcherait vers la fraternité et la
concorde. « Plus d'entraves au progrès ! » di-
siez-vous. Et vous vous êtes dès lors employés
à vider les cœurs et les âmes de tout ce qui pou-
vait rappeler aux hommes les grandes leçons et
les divins exemples du Christ !

Vous l'avez, maintenant , votre fraternité !
Elle a commencé par une ruée des nations de
proie ; elle se poursuit à coups de bombes in-
cendiaires et explosives !

De cette paix — la seule vraie — apportée
par les anges en cette douce nuit de Noël , vous
n'avez plus voulu. Vous avez poussé les peuples
à n'en plus vouloir. Recueillez à présent les dra-
gées de feu et les bolides infernaux qui , par une
dérision tragique, tombent journellement du mê-
me ciel d'où l'angélique Gloria se répandit voi-
ci tantôt vingt siècles !

Tuez les déchristianisateurs , officiels ou non,
qui portent la responsabilité de ces horribles re-
tours à la barbarie. On ne le redira jamais assez,
même chez nous qui avons été miraculeusement
préservés jusqu 'ici de la tourmente. Car elle son-
nera bien , un jour , l'heure des règlements de
compte... Vitae.
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Il est vrai qu 'on se demande dans les cercles
intéressés de Rome, à quoi M. Gayda veut faire
allusion. Si les Anglais avaient lancé des gaz
en Allemagne, on le saurait , et M. Gayda se-
rait l'un des premiers à le proclamer. Si les An-
glais avaient annoncé l'intention d'employer des
gaz en utilisant leurs avions, la chose aurait été
divulguée également. On en est donc réduit aux
conjectures.

Faut-il vraiment s'attendre à l'emploi prochain
de l'arme des gaz ? La chose serait si épou-
vantable et inhumaine qu 'on comprend que de
part et d'autre on cherche , pour le cas où l'on s'y
résoudrait , à en rejeter la responsabilité sur l'ad-
versaire.

Et cela permettra-t-il même d'arriver à la
conclusion plus rapide de la guerre ?

L'offensive „ Graziani '
Le récent bombardement de Caifa par les Ita-

liens aurait eu pour but de mettre un terme au
trafic maritime entre les derniers ports utilisa-
bles pour les Anglais et la Palestine et l'Egyp-
te.

Tous ces événements indiqueraient l'intention
de procéder prochainement à une offensive gé-
nérale qui devrait chasser les Anglais de la Mé-
diterranée.

Déjà , les nouvelles selon lesquelles les Ita-
liens auraient commencé leur offensive contre
les forces britanniques en Egypte sont plus ou
moins confirmées de la capitale italienne.

Cette offensive aurait commencé, il y a 48
heures, après que les tempêtes de sable eurent
cessé dans le désert. L'attaque aurait été déclen-
chée par trois armées qui s'avanceraient sur trois
routes principales et dans des directions diffé-
rentes. Deux de ces armées auraient passé la
frontière entre la Cyrénaï que et l'Egypte et s'a-
vanceraient le long de la côte, visant le Canal
de Suez. La troisième serait partie à l'attaqué
en pénétrant dans le Soudan anglo-égyptien.

Les milieux militaires italiens déclarent que
l'offensive « Graziani » est déclenchée au mo-
ment même où l'Allemagne se prépare à porter
un coup décisif à l'Angleterre , au moment aussi
où les conditions atmosphériques et du terrain
présentent les plus grandes possibilités...

Attendons la suite...

La Roumanie agitée
L'Agence Extel annonce que malgré les éner-

giques mesures prises par le général Antonesco,
l'agitation continue à Bucarest. De plus en plus ,
on a l'impression que la Garde de Fer cherche
un conflit avec le gouvernement. A cet égard ,
l'interview donnée par le chef de cette organisa-
tion , M. Horia-Sima, à un correspondant de l'a-
gence Stefani a fait une impression pénible.

Horia Sima a déclaré qu 'à son avis le nou-
veau régime n'était ni capable ni réellement dé-
cidé à collaborer étroitement avec les puissan-
ces de l'Axe et que, seule, la Garde de Fer était
en mesure de pratiquer la politique anti-britan-
nique et antisémite qui permettrait à la Rou-
manie de synchroniser vraiment sa politique à
celle de Berlin et de Rome.

Et les membres de la Garde de Fer défilent
en uniforme — ce que défend la loi — dans les
rues de Bucarest. Le dictateur Antonesco ne
devra-t-il pas céder à ce mouvement triomphant
une influence déterminante au sein du gouverne-
ment — sinon lui céder la place ? Pour l'ins-
tant , il vient de faire savoir qu 'il sévira contre
le mouvement révolutionnaire en préparation ,
qu'il sévira par tous les moyens, sans égards et
aussi haut que cela puisse être nécessaire...

Dans le même temps, 1 occupation de la
Transylvanie cédée à la Hongrie se poursuit
avec les inévitables incidents. Le cœur de la
Roumanie saigne de dépit ou de rancœur — et
l'on s'attend à Rome, où la campagne contre la
Grèce — trop favorable à la Grande-Breta-
gne — reprend , à voir prochainement d'autres
revisions se dérouler dans les Balkans... Qui
pourrait arrêter la roue du Destin ? Elle a des
retours aussi cruels qu 'imprévus...

En Indochine
Les pourparlers franco-japonais relatifs au

passage éventuel de troupes nippones à travers
l'Indo-Chine pour mieux soumettre la Chine, se-
raient sur le point de se rompre. Et l'ombre des
Etats-Unis inquiéterait les uns (le Japon) et en-
couragera it les autres (les négociateurs fran-
çais) qui escomptent une intervention possible
qui leur éviterait de céder aux revendications
des premiers. De fait , les milieux politiques et
gouvernementaux américains suivent avec une
grande attention l'évolution des événements et
les demandes japonaises pourraient avoir des
conséquences imprévues. Il faut savoir que l'In-
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do-Chine a une superficie de 740,000 kilomè-
tres carrés et compte environ 23 millions d'ha-
bitants. Le pays produit des quantités importan-
tes de riz , de caoutchouc, de charbon. Il possè-
de, en outre , de nombreuses mines de fer et des
minerais. On comprend donc l'intérêt qu 'a le
Japon à s'assurer le contrôle et si possible la
domination d'un territoire qui est une source
importante pour tout ce dont ont besoin sa dé-
fense nationale et ses industries...

Nouvelles étrangères
Les frais d'entretien

des troupes d'occupation en France
Le « Journal Officiel » français publie

vendredi une loi qui ouvre un compte spécial
pour frais d'entretien de l'armée d'occupation
et qui , en vertu d'une convention passée entre
l'Etat et la Banque de France, mettra à la dis-
position du Trésor une avance de 50 milli ards
en vue de faire face aux charges d'entretien des
troupes d'occupation en territoire français. Cette
avance doit permettre de concourir au paiement
des frais qui ont été fixés par le gouvernement
du Reich à 20 millions de RM. par jour , à
compter du 25 juin , date de la mise en vigueur
de la convention d'armistice.

V Explosions dans une fabrique
de poudre américaine

De nombreuses et violentes explosions se
sont produites jeudi à Kenwil (New-Jersey)
dans la fabrique de la Hercules Powder Com-
pany, qui produit de la dynamite et de la pou-
dre sans fumée. Elles purent être entendues dans
un rayon de 40 km. et provoquèrent un immen-
se incendie. D'après les informations parve-
nues jusqu 'ici , il y aurait 50 morts et blessés.
Les automobiles de police et de sauvetage de
tous les environs ont été mobilisées.

Nouvelles suisses —7—1
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La Journée officielle
au Comptoir de Lausanne

Jeudi a été la journé e officielle du XXIme
Comptoir Suisse. Les hôtes officiels sont arri-
vés à 10 heures et ont visité le Comptoir. On
remarquait la présence de M. Pilet-Golaz, pré-
sident de la Confédération , du général Guisan ,
de nombreuses personnalités fédérales , cantona-
les et communales, des représentants de nom-
breux gouvernements cantonaux et des principa-
les villes suisses, du corps consulaire vaudois,
de la Chambre suisse du commerce, des Cham-
bres suisses de commerce de Paris et Bruxelles ,
de l'Union suisse des paysans, de la Foire de Bâ-
le, de la Foire de Lugano, etc. A midi trente ,
un déjeuner a été servi et M. Jean Chuard , avo-
cat à Lausanne, a salué les hôtes du Comptoir
et tout spécialement M. Pilet-Golaz et le géné-
ral Guisan.

M. Eugène Faillettaz , président central , par-
lant au nom du Comptoir suisse, a salué le pre-
mier magistrat du pays. Il a souligné l'optimis-
me qui a présidé à l'organisation du XXIme
Comptoir, puissant levier économique, lieu de
rendez-vous des Confédérés de tous les cantons ,
contact direct et régulier entre les agriculteurs ,
les industriels et les acheteurs.

M. Norbert Bosset , président du gouverne-
ment vaudois, a relevé les progrès qu 'apporte
chaque année le Comptoir Suisse et en a félici-
té les organisateurs. Il a rendu hommage à , la
mémoire de MM. Motta et Obrecht , conseillers
fédéraux décédés, qui ont bien servi la patrie.
Il a abordé les problèmes de l'heure , l'aide aux
mobilisés, la revision de nos institutions.

De l'éloquent discours de M. Pilet-Golaz,
président de la Confédération, retenons cette
pieuse péroraison :

« Famille - Patrie - Dieu , disais-je il y a quel-
ques mois en rendant un pieux hommage à la
belle et féconde carrière du Président Motta. C'est
encore toujours le mol d'ordre.

Ne regardons pas trop en arrière. Regrets el
lamentations sont inutiles. Les jeunes , qui veulent
vivre , regardent eh avant. Un pays, qui veut vivre,
regarde également en avant. Regardons en avant.
C'est ainsi que nous ferons sortir d'un présent
hérissé de difficultés un avenir frais et meilleur.

Pour cela, travaillons avec courage et confian-
ce. 11 convient de le proclamer , ici plus que par-
tout ailleurs , maintenant plus que jamais. Et ,
puisque nous sommes à quel ques jours du Jeûne,
permettez-moi cetle dernière pensée :

Travaillons , non pour le seul profit , mais pour
le bien commun. Travaillons joyeusement pour
notre santé morale et physi que, pour remercier
aussi la Providence de sa haute protection. Tra-
vaillons comme on prie. C'est la plus belle action
de grâce. Que Dieu bénisse le travail national s.

une ouvrière Horriblement mutilée
par une automotrice

Un grave accident est survenu , jeudi , à 12
h. 10, sur la voie ferrée des chemins de fer élec-
trique de la Gruyère, entre les gares de Broc-
Fabrique et Broc-Village. Le personnel venait
de sortir de l'usine. Une ouvrière , Mlle Horten-
se Andrey, âgée de 55 ans, rentrait à son domi-
cile, à Broc. Elle se trouvait à mi-chemin entre

la fabrique et le village. Elle cheminait au bord
de la chaussée, qui est partiellement occupée
par le chemin de fer. Elle entendit arriver un
véhicule , et , pensant que c'était une automobile ,
elle se gara du côté droit de la route. Mais au
même instant , elle était  happée par le marche-
pied de l'automotrice d'un train spécial. Elle fu t
traînée sur une dizaine de mètres.

Quand le convoi eut stoppé , on la retira de
dessous les roues. Elle avait la jambe droite en
partie sectionnée et le pied gauche écrasé. M.
le Dr Herzog appliqua les premiers pansements
et la transporta immédiatement à l'hô pital de
Riaz, où elle fut  opérée. Elle dut subir l'am-
putation de la jambe droite et du pied gauche.
L'état de Mlle Andrey est très grave.

La gendarmerie de Broc a commencé une en-
quête pour établir les circonstances de cet acci-
dent.

La malheureuse victime est décédée dans la
soirée.

Mlle Hortense Andrey était  âgée de 55 ans.
On attribue l'accident à la surdité de la mal-
heureuse qui n'entendit pas le train.

Mlle Andrey devait prochainem ent prendre
sa retraite. Chacun compatit à la douleur de
la famille de la victime de ce tragique acci-
dent.

o 
Un cycliste s'empale sur une barrière

Un porteur de pain , Hans Kôbi , âgé de 19
ans , Bernois , a été victime d'un grave accident
jeudi matin devant la propriété portant le No
94 de la route de Florissant , à Genève. Grim-
pé sur sa bicyclette qu 'il avait appuyée contre
une barrière de fer , le jeune homme cherchait
à atteindre des pommes lorsque la bicyclette
glissa ; le porteur de pain tomba sur la barriè-
re, dont les pointes le blessèrent très sérieuse-
ment au ventre. Le Dr Ramel , qu 'on avait fait
appeler , vint donner des soins au jeun e homme;
après quoi , ce dernier a dû être transpor té à
l'hôpital cantonal.

Nomination à l'E. O. S.
En remplacement de M. Jean Landry, décé-

dé en juin passé, le Conseil d'administration de
l'E. O. S. (Energie Ouest-Suisse), société pro-
ductrice d'électricité pour la Suisse romande, a
nommé son nouveau président du Conseil d'ad-
ministration en la personne de M. Victor Buchs,
ancien conseiller d'Etat , à Fribourg.

o 
Un car postal contre un tracteur

Jeudi soir , l'autobus postal de la ligne Rolle-
Gilly-Luins, qui transportait sept personnes, est
entré en collision avec le tracteur de la société
du battoir de Gilly.

M. Guinchard débouchait avec son tracteur de
la maison foraine de la Vissanche.

Le choc fut extrêmement violent , bien que
le car ne roulât pas à très vive allure. Les pas-
sagers furent projeté s les uns sur les autres , car
le véhicule postal fut  stoppé net.

En dépit de la brutalité du choc, l'accident
ne fit que deux blessés légers : Mme Isoz, qui
se rendait chez des parents qu 'elle a dans la
région , et le conducteur , M. Walter Wyss.

Tous deux furent transportés par un voyageur
de commerce complaisant à l'Infirmerie de Rol-
le.

Le poêle fait explosion
un père de six enfants est tué

Lorsqu 'il fut  pour la première fois allumé ces
jours derniers , un poêle a fait explosion dans le
restaurant Edelweiss, à Fernigen (Meintal , Uri).
Le propriétaire , M. Gamm, 52 ans, père de six
enfants , fut  tué sur le coup. Lors de travaux
d'agrandissement entrepris cet été , une certaine
quantité d'explosifs avait été serrée dans le
poêle.

Un interné meurt
d'un accident de bicyclette

On mande de Wattwil (Toggenbourg) i Un
interné français âgé de 49 ans, lieutenant de la
poste militaire , avait été victime il y a quelques
jours d'un accident de bicyclette. Il avait été
transporté à l'hôpital avec une grave fracture
du crâne , à laquelle il vient de succomber. L'in-
terné était domicilié à Orléans , où il était ins-
pecteur des postes. Ih a été enterré avec les
honneurs militaires.

Le brevet Satan contre les limaces
La maison genevoise Laboratoires Sauter S.

A. a fait  breveter sous le nom de Satan un pro-
duit destiné à détruire les limaces et les escar-
gots. Après elle, la maison zurichoise Novag A.
G. a lancé sur le marché un produit similaire
qu 'elle a appelé Limex. Les Laboratoires Sau-
ter ont attaqué en justice No^ag mais la dé-
fenderesse a répondu à l'action en concluant
à \a. nullité du brevet Satan par le motif que
le produit en question ne constitue pas une in-
vention à breveter. Le Tribunal fédéral , saisi
de l'affaire , en dernier ressort , a donné raison à
Novag et annulé le brevet délivré aux Labora-
toires Sauter.

Un communiqué qui aurait faussé
le sens de l'entrevue

A propos d'un communiqué remis à la pres-
se par le « Mouvement National Suisse », on
communique du Palais fédéral ce qui suit : Le

président de la Confédération a accordé , sur leur
demande, une entrevue à des représentants du
« Mouvement National Suisse v qui désiraient
lui exposer les buts poursuivis par ce groupe-
ment politique. A la fin de cetle audience, le
Président de la Confédération , interrogé à ce su-
jet par ses interlocu teurs , a déclaré qu 'il ne
voyait pas d'inconvénients à ce qu 'il soit com-
muniqué au public que cette entrevue avait eu
lieu. Toutefois, le Président de la Confédér ation
n'a pas eu connaissance du communiqué du
« Mouvement National Suisse » avant sa paru-
tion. Il ne lui a pas été soumis et il contient au
sujet de cette entrevue un commentaire qu 'il
n 'a pas approuvé. En aff i rmant  que ce commu-
niqué a été publié •< d'accord avec le président
de la Confédération », le « Mouvement Nation al
Suisse » a induit l'opinion publique en erreur.
M. Pilet-Golaz a informé le Conseil fédéral de
l'audience qu 'il a accordée aux représent ants de
ce groupement .

Poignée de petit* faitf —|
-)f 1-e « Mouvement National Suisse * publie une

déclaration relative à un communiqué concernant
l'assemblée des délégués des loges maçonniques
suisses el af f i r mant  que toutes les organisations
maçonni ques s'insp irent de l'étranger. La déclara-
tion fait  étal , à cet effet,  de ci tat ions pris es dans
l'« Alpina *, l'organe des loges suisses.
# Le gouvern ement hongrois a étendu la loi

martiale aux régions de l' est et de Transylvanie
rétrocédées à la Hongrie.

-X- Une messe à la mémoire du duc de Guise , ré-
cemment décédé à Larache, a été célébrée jeudi
matin à la cathédrale de Rabat, Maroc , en présen-
ce de son fi ls , le comte de Pari s , des autres mem-
bres de sa famille , des représentants du résid ent
général de France et du commandan t dos troupes
du Maroc.

-)f Les botanis tes et chimistes du Brésil el de
l'Argentine étudien t  actuellement l'extrait des grai-
nes du corozo ou ivoire végétal. C'est un sucre
glucosi que qu 'on a appelé Mannose et qui possè-
de la singularité d' avoir un goût différent pour
chacun.

# Les journau x de Rome rel atent qu 'en Alba-
nie on a trouvé d'importants gisements , d'envi-
ron 500,000 tonne s de minerai , contenant 50 %
environ d'oxy de de chrome. Pour le moment , l'ex-
p loitation esl concentrée dans la zone de Perpari^
mi , mais de plus larges possibilités encore se
trouvent dans lu zone de Qukes.

Dans la lésion
Renversée par une auto

Jeudi soir , à Aigle, à la rue du Chamossaire ,
M. Ch. Courtois , représentant à Genève, circu-
lant en automobile , a atteint  et renversé Mme
Louise Bideau , domiciliée à Aigle, au moment
où celle-ci traversait la chaussée.

Mme Bideau souffre de douleurs internes et
de blessures au visage. Elle a reçu les soins
du Dr Joly, médecin à Aigle , qui la fi t  trans-
porter à l' infirmerie.

Nouvelles locales 
ii MI mai t— i mi mi— i iiiiiiiiiLLi ——„

les signatures du référendum
Le référendum contre l'instruction militaire

préparatoire a trouvé des partisans dans tous
les cantons, mais dans une proportion qui dif-
fère considérablement d'un canton à l'autre. En
Suisse romande et au Tessin , il n'a guère fait
recette , bien qu 'on ait fait  jo uer entre autres
l'argument fédéraliste contre le projet. C'est Lu-
cerne qui vient en tête avec 8082 signatures.
Il est suivi de St-Gall , dont les 7533 signa-
tures doivent provenir princi palement des mi-
lieux catholi ques. Zurich suit avec 6042, puis
Fribourg (3868) et Berne (3769). Les signa-
tures sont relativement nombreuses en Suisse
primitive : Uri 920, Schwytz 191 1, Obwald
663, Nidwald 1033 ; Zoug en a fourni 584.
Appenzell Rh.-Int. 1016, Claris 250, Soleure
1400. Bâle-Ville, où les sociétés de gymnasti-
que et de sport comptant quelque 12,000 mem-
bres , se sont fédérées dernièrement, n'en a réu-
ni que 582, Bâle-Campagne 1201, Schaffhou-
se 458, Appenzell Rh.-Ext. 324, Grisons 2284,
Argovie 3544, Thurgovie 1520, Vaud 351, Va-
lais 1457, Neuchâtel 635, -Genève 13 ; c'est le
Tessin qui vient bon dernier avec 12 signatures
seulement.

Messe en montagne
Dimanche 15 septembre , jour du Jeûne Fé-

déral , une messe sera dite à Salanfe, à 10 h.
30.

TENIR ET VAINCRE. — Pour cela , il faut de
l'endurance el de l'énergie, deux qualité s , préci-
sément , que donne la Quintpnine.  Ce puissant for-
t i f iant , que l'on verse soi-même dans un litre de
vin de table , est un véritable aliment des mus-
cles et des nerfs. La Quin ton ine  augmente lu résis-
tance U la fatigue et éloigne la maladie. 1 fr. 95 le
flacon. Toutes pharmacies.



Les bureaux de l'Etat
et le lundi du Jeûne Fédéral

Conformément à l'art. 5 du règlement du 2
mars 1935 concernant l'engagement des fonc-
tionnair es et employés de l'Etat du Valais , les
bur eaux de l'Etat seront fermés le lundi du Jeû-
ne Fédéral , 16 septembre courant.

La Chancellerie d'Etat.
o 

L'horaire d'été sur le Furka-Oberalp

C'est le 15 septembre au soir que l'horaire
d'été cessera d'être appliqué sur la ligne de che-
min de fer de la Furka-Oberalp. Les trains con-
tinu eront de circuler après cette date, confor-
mément à l'horaire , entre Brigue et Oberwald ,
d'une part , Disentis et Sedrun d'autre part.

La ligne électrifiée du Gornergrat restera en
exp loitation jusqu 'à la fin de septembre entre
Zermatt et le Gornergrat.

o 
Raclette u Fliihmit !

Nous apprenons que le Martigny-Châlelard or-
ganise pour demain , dimanche , 15 courant , à l'oc-
casion du Jeûne fédéral , une raclette —• succulen-
l(. | — j ! Finhaul , avec le bienveillant concours des
autorités du village et visite des Gorges du Triè-
(jc, au Trétien. Départ de Martîgny-Gare à 9 h. 35.
Invi ta t i on cordiale.

ST-MAURICE. — A l'« Agaunoise ». — L'assem-
blée annuelle de notre Société de musi que a lieu
re soir , 14 septembre , à 20 heures 30, au local ,
Café du Nord , et non le 24 comme indi qué par
erreur sur quel ques cartes de convocation .

L'ordre du jour important fait  un devoir impé-
rieux à chacun des membres d'y assister , et en
cas d'emp êchement majeur on voudra bien aviser
l' une ou l'autre personne du Comité.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Samedi 14 septembre. — 6 h. 55

Um disque . 7 h. Inifarima tians . 7 h. 10 .Quelques
disques. 11 h. Bmissiom commune. 12 h. 30 Chan-
sons populaires misses. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Graimo-concent. 14 h. Musique de chambre.
14 h. 40 Quelques .disques. 14 h. 50 Quetaues as-
pects de ilai musique ilégère. 15 h. 10 Causerie
scientifique. 15 h. 20 La montagne. 15 h. 30 Le
spectacle. 15 h. 40 'Les ondes théâtrales. 16 h. 10
Mots d'auteuirs. 16 h. 20 Thé dan sant. 17 h. Emis-
sion commune. 17 h. 20 Intermède de disques .
17 h. 40 Suite idaii concert de .musique 'légère. 18
li . Sonnerie de ciloches. 1>8 h. 05 'La demi-heure
pour îles petits enfants sages, ils h. 30 Chansons
du Pays romand. 18 h. 40 Sprin t . 18 h. 45 Inter-
mède. 18 h. 50 Commnniioaitionsi diverses. 16 h.
55 Scène de bail. 19 h. A bâtons rompus. 19 h.
10 iLe Cairinnvail ides animaux , Saint- Saëns. 19 h.
30 Le Déijeuneir. 19 h. 40 Vielles chansons. 19 h.
50 .Informations. 20 h. Echos d'ici et d'ailleurs. 20
II. 30 Jazz a deux pianos. 20 h. 50 Donnez-moi
une idée. 21 h. 20 Le Qma'tuor vooail militaire.
21 h. 45 La Musique adoucit îles. Moeurs. 22 h. 05
Mu&taue de danse . 22 h. 20 Infor.mations.

BEIROMiUNSTBR. — 6 h. 20 Gytmnastiq>ue . 6
h. 40 Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 55 Corni-
iiiuiu fcl.ués. 11 h. Evocation musicale et littéraire.
12 h. 05 Solistes. 12 h. 40 Signal horaire. 12 h.
30 Info.riina'tions. 12 h. 40 Disques. 13 h. 15 La se-
maine- au Palais ifédéinail . 13 h. 30 Saille d'audien-
ce. 13 h. 45 Intermède .rad'iop Ironique. 13 11. 50
Chants en dialecte. 14 h. 05 Les bons écrits. 14 h,
25 Chants. 14 h. 40 Entretien. '15 h. Concert. 15 h,
20 Jodels. 15 h. 40 Excursion avec une classe
d'urne Ecole d'agriculture. i6 h. Musique populaire,
16 li. 40 Causerie. 16 h. 45 Musiqu e d'orchestre.
17 h. Relais de Sottens. 18 h. Causerie. 16 h. 1£
Musique de ohaiinihre. .18 h. 55 Comimunniqués. 19 h.
Sonnerie des cloches ides églises de Zurich. 19 h
15 Causerie. 19 h. 30 tofor.maitioins. 19 h. 40 Dis
que s. ,19 h. 50 Causerie. 20 h. 05 Concert. 21 h
05 Duo, (Puceau. 21 h. ilO Pièce «n dialecte bâlois
22 h. Irtfonmations. 22 h. 10 Gramo-concert.

SOTTENS. — Dimanche 15 septembre. — 6 h
55 Un disque . 7 h. informations. 7 h. 10 .Quelques
disques. 8 h. 45 >(St-Maurice) Grand'Messe. 9 h. 55
Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant, lil h.
Concert dominical . 11 h. 15 Le 1er août 1940. 12
h. Votre disque, Mesdames . 12 h. 45 'Informa t ions.
12 h. 55 Le disque préféré du soldat. 14 h. Pro-
gramme varié. 14 h. 15 Ma Mère l'Oye, .Ravel. 14
h. 40 Promenade en musique au Pay s romand.
,15 h. 20 « Marie la Tresseuse ». 16 h. 20 Récital
d'ongue. 16 h. 40 .Intermède. 16 h. 45 Reportage
sporttif . 17 h. 40 Double baùlade , G. de Machault.
1.7 h. 45 Pour nos soldats. 18 h. 45 Les cinq minu-
tes de ila solidari té. 18 h. 50 Ce que .le Jeûn e fé-
dérai de 1940 doit nous dire. 19 h. 05 Sonate en
mi majeur , Haendel. 19 h. 15 Radio-écran. 19 h.
40 Le dimanche sportif. 19 h. 50 .Informations. 20
h. Pour ie Jeûne fédérai 20 h. 15 .Oeuvres de
compositeurs suisses. 20 h. 45 Cantate, D. Bux-
tel uide. 21 h. Cantons suisses. 21 h. 20 Orchestre
de la Suisse roman de. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Disques. 6 h. 45
informations. 6 h. 55 Disques. 9 h. Culte protes-
tant. 10 11, Orchestre de la Ville de Berne. 10 h.
20 Chants religieux. 10 h. 45 Emission patriotique.
11 h. 02 Pastorale. 11 h. 10 Lecture, par Maurice
Zenmatten. .11 h. 35 .Récital de piano. 12 h. Le
Radio-orchestre. 12 h. 30 informat ions. 12 h. 40
Suite du concert. 13 h. 15 Chants .religieux et na-
.triotiques. 13 h. 30 Lecture. 13 h. 50 Musique du
festival. 14 h. 05 Monumen t de la 5ème division.
14 h. 35 Marclies. anciennes. 14 h. 50 La forêt en
septembre. 15 h. 15 Musique récréa tive. 15 h. 45
Causerie. 16 h. 10 Concert du Jeûne. 17 h. Pour
.nos soldats. .18 h. Chants religieux. 1S h. 15 Culte
catholique. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Quatuor
à cordes. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chroni-
que sportive. 19 h. 45 Les cloches du pays. 19 h.
48 Cantate patriotique. 20 h. 15 Causerie. 20 h . 35
« Titus ». 21 h. 50 Informations.

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, oegais des eaux, incendie, uoi
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général , BEX, tél. 50.20

I
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Analyses d'urine m

Le bâtiment de la Légation de Suisse à Londres endommagé par une bombe explosive. — Dans
la nuit  du 10 au 11 septembre , une bombe de gros calibre , lancée par un avion allemand , est tom-
bée dans le Square Bryanston à 4 ou 5 mètres de distance de notre Légation. L'entonnoir creusé
par l' engin mesure 20 m. de diamètre et de 4 à 5 mètres de profondeur. Les salles de réception et
les bureaux furent gravement endommagés. Pas une vitre ne demeura intacte aux fenêtres. —
Le ministre. Dr Walter Thurnlleer (à dro ite) et le personnel de la légation se trouvaient dans un abri

et personne ne fut blessé

La mon ua se précipiter sur les loyers
anglais, allemands el italiens

GRENOBLE, 13 septembre. — Des nou-
velles reçues de la Manche, il résulterait que les
Allemands préparent une opération de grand
style contre l'Angleterre , y compris l'invasion.

Pour y arriver , ils se livrent actuellement à :
Détruire l'organisation aérienne et terrestre

dans laquelle la « chasse » anglaise se réfugie et
a ses bases de départ.

Rendre inutilisables les grandes bases nava-
les de l'Angleterre méridionale.

Anéantir le système défensif du Kent.
Frapper les princi paux centres industriels , mé-

tallurgiques et mécaniques.
Bouleverser l'estuaire de la x Tamise.
Paralyser progressivement le système guerrier

et industriel de Londres.
Ces objectifs atteints , l'Allemagne passerait

à l'exécution d'un plan d'opérations arrêté en
grand secret par les chefs militaires.

Naturellement , l'Angleterre se défend vigou-
reusement.

Des bombes explosives et incendiaires pieu-
vent sur Berlin , sur le nord de la France, sur la
Belgique et sur le nord de l'Allemagne. Ainsi
se déroule le plus grand drame aérien de l'His-
toire , précipitant la mort sur les foyers anglais ,
allemands et italiens.

Les éternels bombardements
LONDRES, 13 septembre. — L'alerte noc-

turne sur la région de Londres s'est terminée à
4 h. 45. Elle dura 8 h. 30. On entendit une
canonnade furieuse. Les canons secouaient les
fenêtres dans toute la cité mais les avions évitè-
rent la partie centrale de Londres. Des bombes
explosives et incendiaires ont été lancées dans
une région étendue mais les dégâts furent lé-
gers. Sauf dans un district , on signale peu de
victimes.

LONDRES, 13 septembre. (Reuter.) — Au
cours des attaques contre Londres, effectuées
dans la nuit de jeudi à vendredi , le feu de bar-
rage de la D. C. A. a- été moins violent que dans
les nuits précédentes mais il a repris de l'inten-
sité lorsque de nouveaux appareils allemands sonl
arrivés au-dessus de la capitale. Pendant long-
temps la D. C. A. n'est pas intervenue. Les
avions allemands n'étaient pas très nombreux et
seuls quelques appareils réussirent à franchir le
dernier barrage. Plus tard on entendit le feu des
batteries mais il ne s'agissait que d'un tir inter-
mittent contre certains appareils isolés. Jusqu 'à
minuit les appareils allemands avaient jeté moins
de bombes que lors des nuits depuis dimanche.
A 2 h. 15 du matin on entendit encore le feu de
la D. C. A.

LONDRES, 13 septembre. (Reuter.)
Vendred i matin de bonne heure peu de temps
après la première alerte aérienne un avion alle-
mand a fait son apparition au-dessus de Lon-
dres. La D. C. A. entra en action. L'appareil
allemand effectuait vraisemblablement un vol de
reconnaissance et s'éloigna en laissant échapper
de grosses traînées de fumée. On pense qu 'il est
tombé.

LONDRES, 13 septembre. — Le ministère
de l'information communique que vendredi des
bombes sont tombées sur le Palais de Buckin-
gham qui a été légèrement endommagé. Le roi
et la reine qui se trouvaient justement au Pa-
lais n'ont pas été blessés.

BERLIN, 13 septembre. (D. N. B.) — Aux
premières heures de l'après-midi plusieurs appa-
reils allemands ont passé à nouveau le barrage
de la D. C. A. dans le sud et le sud-est de
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l'Angleterre. Us ont sûrement réussi à atteindre
Londres et à bombarder des installations de
docks avec des bombes de tous calibres. Des in-
cendies étaient visibles à une grande distance,
témoignant de l'intensité de l'action allemande.
Selon les nouvelles parvenues jusqu 'ici des incen-
dies ont été observés encore dans des parties
de la ville sur les deux rives de la Tamise.

o 

Incident de frontière
roumano-soviétique

—o 
MOSCOU, 13 septembre. (Tass.) — Le 12

septembre, M. Dekanozo , commissaire du peu-
ple adjoint aux affaires étrangères a reçu le mi-
nistre de Roumanie , M. Gafenco et lui a fait la
déclaration suivante :

Le 11 septembre, à 13 heures, un feu de fu-
sils et de mitrailleuses fut soudainement ouvert
du territoire roumain sur une patrouille de gar-
des-frontières soviétiques se trouvant à proxi-
mité de la montagne de Baloach , à 34 km. du
sud-est de Cervitz . Un autre groupe de gardes-
frontières soviétiques se dirigeant vers le lieu
de l'incident fut  également mitraillé depuis le
territoire roumain. Les troupes frontalières so-
viétiques durent riposter. Le gouvernement so-
viétique note que le gouvernement roumain n a
pas encore remis de réponse à la note de protes-
tation soviétique du 29 août dernier au sujet des
actes de provocation de la part des gardes-
frontières et des troupes roumaines. Cependant
comme il a été dit plus haut , de nouveaux actes
provocateurs de la part des troupes roumaines
ont eu lieu le 11 septembre sur l'inadmissibilité
desquels le gouvernement soviétique attire à
nouveau l'attention du gouvernement de Rouma-
nie. Le ministre de Roumanie, M. Gafenco, a
déclaré qu 'il remettra le 13 septembre courant
au commissariat du peuple des affaires étran-
gères la réponse à la note du gouvernement
soviétique du 29 août dernier. En ce qui con-
cerne l'incident du 11 septembre, une enquête
sera faite et les coupables seront punis.

o 

Le procès criminel de Bâle
BALE, 13 septembre. (Ag.) — Les experts

médicaux ont à nouveau pris la parole dans le
procès criminel contre Caroline Visscher van
Gaasbeek. Selon eux , il ressort qu 'il n'existe au-
cune certitude absolue quant aux causes de la
mort , mais on peut établir que les mauvais trai-
tements infligés à l'enfant ont provoqué la mort.
Après avoir entendu deux autres témoins, lec-
ture fut donnée de l'expertise psychiatre de l'in-
culpée qui arrive à la conclusion que l'accusée
est responsable pour les trois quarts. L'acte a été
commis dans un état de grande excitation.

La plaidoirie sera prononcée demain samedi.

La loi d'impôt à Genève
GENEVE, 13 septembre. (Ag.) — Le Dé

partement des finances du canton de Genève
vient d'envoyer aux députés le projet de loi com-
plétant et modifiant la loi sur les contributions
publiques. Les charges de famille seront prises
en considération jusqu 'à un revenu de 15,000
fr. Jusqu 'à 6000 francs de revenu, les déduc-
tions sont de 400 fr. pour chaque conjoint et
de 800 francs pour chaque enfant. A partir de
6000 fr. jusqu 'à 15,000 francs de revenu, ces
déductions subissent des réductions progressi-
ves.

L'impôt sur le revenu des célibataires âgés de
plus de 25 ans est majoré de 20 pour cent dès
que le revenu dépasse 3000 francs ; pour les
veufs et les divorcés sans charge de famille, un
supplément d'impôt est prévu dès que leur re-
venu dépassera 10,000 francs.

o .
Une femme tuée par la foudre

NO VAL AISE (Savoie), 13 septembre. —
Une femme de 55 ans, Mme Jean Berthet , se
rendait à sa ferm e au village de Vettone.

En cours de route, un formidable coup de
tonnerre éclata. Attiré par le fer de canne de son
parapluie le tonnerre tombait sur la malheureu-
se qui fu t - tuée  sur le coup. Ce n'est que le len-
demain matin que son mari , en compagnie d'un
voisin , eut l'effroyable surprise de trouver le long
du chemin des Cotes quelque peu désert en. cet
endroit le corps inerte de sa femme.

O —:

L'organisation de la Transylvanie
BUDAPEST, 13 septembre. (M. T. I.) —

Tandis que se poursuit l'occupation des terri-
toires de la Transylvanie cédés à la Hongrie, une
administration militaire a été établie dans les-
dits territoires dont le but consiste à prendre les
mesures nécessaires pour y introduire un nou-
veau cours de vie. Le chef suprême de l'admi-
nistration militaire de Transylvanie est le chef
de l'Etat-Major. Trois généraux , trois représen-
tants du gouvernement et divers experts pour
les questions de la Transylvanie assistent le chef
de l'Etat-Major dans ses travaux.

o 1

La reine Hélène en route pour Bucarest
VENISE, 13 septembre. — Venant de Flo-

rence la reine-mère de Roumanie est arrivée à
Venise où elle fut saluée par le prince Nicolas
de Roumanie, son beau-frère, et .par le consul de
Roumanie. La reine-mère eut un entretien avec
le prince Nicolas qui l'accompagne jusqu 'à Tries-
te. La reine-mère Hélène est repartie à 17 heu-
res pour Bucarest.

o 
Une consultation populaire en perspective
BERNE, 13 septembre. (Ag.) — On apprend

que les Chambres seront invitées, lors de la pro-
chaine session, à constater l'aboutissement du
référendum contre la loi sur la préparation mi-
litaire, de telle sorte que la consultation popu-
laire pourrait avoir lieu en novembre.

Chronique sportive
Championnat de lutte de la Br. Mont. 10

à Martigny le 29 septembre 1940
Les Cps. subs. 9 et 10 organisent à Martigny au

parc des sports une grande manifestation sporti-
ve, au profit du fonds de secours de la Br. Mont.
10. Plus de 70 lutteurs de la Br. seront aux pri-
ses pour le titre de champion de lutte de la Brig.
Mont. 10. L'après-midi , avant les finales, un match
de football opposera l'excellente équipe des cps.
subs. 9 et 10 à une autre équipe militaire. Une
fanfare agrémentera cette belle journée.

Toute la population du Bas-Valais et d'ailleurs
viendra encourager par sa présence les organisa
leurs de cette manifestation , dont le bénéfice sera
versé, rappelons-le, au fonds de secours de la
Br. Mont. 10. ,

Bibliographie«-- -¦ i
LE RADIO

Sommaire du 13 septembre : Actualités politi-
ques, sportives, etc. — Contre des habitudes into-
lérables : Sansfilistes, pensez un peu à vos voi-
sins 1 — Regards en coulisse. — Devant le mi-
cro. — L'inauguration des nouveaux studios de
Radio-Bâle. — La vie des studios. — Programmes
illustrés et commentés de la semaine du 15 au 21
septembre. — Programmes étrangers. — Les on-
des courtes. — Les informations parlées. — Que
voulez-vous écouter ? — Le coin de l'humour. —
Grand Concours de photographie, etc.

t
Les familles ainsi que les parents de

Monsieur JOSEPH BURRin
à Chamoson

ont la douleur de faire part de son décès, survenu
le 12 septembre, à l'âge de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi à 9 h. 30.

La meilleure solution pour lutter contre la benzine
chère et rare : achetez-vous un bon vélo au

Garage LUGOMrdon
Toujours 50 machines en stock

Agence Allegro et Peugeot

jp ^̂ Taunus 7 PS
ffp^ ŷSr

/È\ 
La dernière création

?̂SÉÊ8  ̂Garage Valaisan. Sion Tél. 2.12.71

Aujourd'hui, comme demain ??..,
« DIABLERETS » d'apéritif sain.



EPOUVANTABLE, CETTE BAIGNOIRE !
TOUTE RAYE'E ET ABÎMÉE . ET AUCUNE
NOUVELLE EN PERSPECTIVE.EN
CES TEMPS DIFFICILES. 
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1*1 Il 11 il 11 1 W ilk / CjynjW M Vff JE Déposez les soumissions pour le 20 sep tembre courant ,
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consulter le cahier des charges.

RIPTI'Mf I «F- «f \ /  ̂ / 
,—

4̂f '̂5--T  ̂'il ¦< ¦ Administration bourgeoisiale.

NETTOYAGE l<i*n̂  ]ean-l Roten
GROSSIERS-GASPILLAGE w»
EXTRAVAGANT!
_Ék_^iàs

s GROSSIERS: VOUS DEVRIEZ
EMPLOYER VIM-ET NETWYW AVEC MÉNAGEMENTS

Monsieur Je 3 5 ans, très au courant de la parue
commerciale , disposant d'un petit cap ital

Ïoïucteurs : t. TNELLI , UÏHS S. A., SIERRE

MAROQUINERIE

wmr Grand ciioiK de régies, taille-crayons, etc. m̂
Voyez notre vitrine spéciale

CI Trousses d'écolier 1 HE

M 
Ardoises CE
toutes grandeurs llll

.95, -.So et lUW

Magasins

* •»

Le bureau de l'organisation des métiers du bâti- —______ ——__—
ment du canton du Valais met au concours la p lace Rftît fK fl' pPOlflde secrétaire. UUIIOO U OuUlO

Existences : Connaissance des deux langues fran- i ^i .^ 
_£

0 et
çaise et allemande , comptabilité , dacty lograp hie. 

Les postulants doivent être professionnels du bâti- BOÎTSS d 6001128
ment et sont priés d'adresser leurs offres avec réfé- j 0i;s décors
rences et prétentions sous chiffr e P. 45 19 S. Publici - -.70 et
tas , Sion , d'ici au ao septembre. j

de

f a i n e  de MuUosi
lavée et non lavée ou échange
contre draps, couvertures de laine
et laine à tricoter.

Fabrique de Draps sera S. t.
Berne

désire s associer
à un commerçant ou industriel , en vue d'extension
d'affaires. — Offres écrites sous chiffres P. 45 15 S. à
Publicitas , Sion.

FUTS à VIN
(ronds , utilisés)

200-250 I. à Fr. 19.— bois dur américain.
260-270 I. à Fr. 30.— en chêne,

env. 350 I. à Fr. 27.— en châtaignier,
env. 650 I. à Fr. 50.— en châtaignier.

400-450 I. à Fr. 40.— pour vin blanc.
Les prix s'entendent avec portette, franco gare C. F. F.,

contre remboursement. Par 5 pièces 5 % d'escompte. Pr
tonneaux neufs demander offres. — F. Kennel-Fries, Fa-
brique et commerc e de tonneaux, Emmenbrucke.

Goutte de Soleil
pur jus de raisin de Sierre, sans alcool
se vend au détail dans tous les bons établissements

à Fr. 1.— le demi-litre.

N'oubliez pas que Toîntimonio UDCICCCI I! swsaea Dep0,s a
tous les vêtements défraîchis | OlIIIUI 01 lU I-IILIUU LL ! MOIITHEV "ÏSSS?
peuvent être remis à neuf par . LE CHABLE

Il - JV _*l_"%_vl Magasin Avenue SIERRE
un nettoyage ou une teinture soignée USItie a SION à l'avenu* de ia Gare .U- L, <,.,,<¦ MONTANA

\ i

OUIS AUH BUCHE»
La Bourgeoisie de Vérossaz met en soumission l'ex-

ploitation de 376 plantes, soit environ 400 m3, dans sa
forêt des « leurs ».

Exploitation facile.
Déposez les soumissions pour le 20 septembre courant ,

à midi, chez le Président de la Commune, où l'on peut
consulter le cahier des charges.

Vérossaz, le 12 septembre 1940.
Administration bourgeoisiale.

avise ses clients qu 'il a transféré son étude dans sa

RAYÉ SIGNIFIE EN DAUTRES\ 
vilta ;> l' avenue de la Gare , derrière l'Hô pital régional

MOTS: "TRAITÉ A VEC DES I en face de la Clinique du Dr Germanier

PRODUITS DE NETTOYAGE I j ~~~~
FABRIQUE DE CHAUX

CA L CA
Tél. 45.61 ST-TRIPHON

Chaux vive — Chaux vilicole — Chaux à semer

Oreiller Frères, Massongex
Propriétaires

Gros — Tél. 53.74 — Détail

on m*̂ ir> entrée
es classes

fs. r»

v 5
une forêt de hêtres
re Perrier, 5 rue des Carou

biers, Acacias, Genève.

Capes pour pluie pour da-
mes, à partir de Fr. 14.80

Bas pour dames, feintes mo-
de, à partir de Fr. 1.75

Grand choix de laine à des
prix très avantageux

MAGASIN

Aux Nouveautés
5 A X O N

Visitez le stand de la Mai-
son

LU-BU
Av. Théâtre '3, Lausanne
Corsets sur mesures ef con-

fectionnés. Ses dernières
nouveautés.

Halle 3. Stand No 598.

MARIAGE
JEUNE FILLE de la campa-
gne, bonne situation , désire
connaître célibataire de 35 à
40 ans, pour mariage. Join-
dre photo qui sera rendue.

S'adress. sous P. 444-90 S.
par écrit à Publicitas, Sion.

Quelques articles indispensables à vos
enfants , que nous vous offrons , parmi
notre superbe choix
à prix très avantageux

Cahiers bleus S
quadrillé , 40 pages -.20,
24 pages

Cahiers toile cirée
li gnés ou quadrillés, 96
pages -.40. 72 pages

brdVOnS de bonne qua-
lité le paquet de 12 pièces

Serviette simp,
cuir synthéti que, depuis

Secrétaire serviette „„„,,,
cuir synthétique , depuis

Institut de Vérolliez
près Si-Maurice (Valais)

Ecole professionnelle de couture el de broderie.
Ecole ménag ère pré parant aux examens fédéraux
et cantonaux el au certificat d' aptitudes ménagères.

Cours de français secondaires jusqu 'en juillet.
Cours préparatoire pour élèves de langue allemande.

Cours primaires.
Situation en p leine campagne.

Les cours commencent le 15 octobre et se terminent
le 15 mai.

Pour p lus de renseignements s 'adr. à la Direction.

Prêts
vous seront accordés avec
facilité et la plus grande dis-
crétion. — Ecrire Case Ri-
ve 49159, Genève. Timbre
pour la réponse. 

POUR DE 81111
Economie de chaulfage I
Ajoutez un gueulard à vo-

tre four.
Réparez vos potagers el

calorifères, fourneaux en
pierre de Bagnes.

Prix modérés.
lacques Antonioli, Mon-

they. Tél. 62.96. 

I 
OCCASION ! TILSIT 6RAS I
par ptes pièces fr. 2.65 le kg. l5 kg. fr. 2.50 seul. I

Kaswolf , Colre , télé phone 636 I

OCCASIONS
Gros lot de meubles à débarrasser.
Armoire s à 2 portes depuis 40 fr., lavabo avec

marbre de 8 à 12 fr., divan moquette depuis 30 fr.,
bureaux depuis 15 fr., chaises 3 fr. et 6 fr., pous-
sette 20 fr ., tables de nuit 5 et 10 fr., lits fer 6
et 10 fr., lits bois depuis 20 fr., lits -d'enfant et
autres meubles à bas prix.

Au Bon Marché - Sierre
vers l'Eglise Tél. 5.13.11

Se recommande : A. Nançoz.

Imp rimerie Rhodanlgue - St~M»uric *

PAPETERIE

. If! I CahiBrs lustrés j Qfl
111 li gnés ou quadrillés , 96 llll¦ IU pages -.40, 72 pages i U W

m Qfl Plume-réservoir 9 OR¦ Il galalith noir ou couleurs , m ni El¦ UU bec or EINB UU

M 
Encre On
bleu-noir, bonne qualité, al
1/32 L, le flacon iUU

fl Cfl I Sacs d'école 4 Efl
U il pour fillettes, grand choix f nll
TT BUU depuis hlUU

C Of] | Sacs d'écoie Q Q
Il Hl l  I pour garçons , modèles || If 11UlUU divers , depuis  UlUU


