
La srece au premier oian
Le 9 décembre 1919, la Rouinuinie signait

avec îles 'principales 'puissances ii'l'liées et as-
sociées un Traité f ixan t  les droits et Jes de-
voirs des 'minorités qui avaient été confiées
à ia garde du Roy anime. Le 30 août 1921,
¦la .Société des Nations accordait sa garantie
à cet Acte qui avait été imposé ipar les gou-
vernements vainqueurs  à un Etat ami qui ,
par ailleurs, avait largement (bénéficié de la
situation.

Le 10 août 1920, la Grèce signait un trai-
té sem'Maibl e auquel l 'Ins t i tu t ion  wilsonien-
ne donnait  également sa garantie, le 26 sep-
tembre 1924.

Ainsi , comme pendant au Traité de paix
conclu avec lia Hongrie — connu sous le
nom de Traité de Tria-non — et avec lai
Bulgarie — dénommé de 'Neui'lly — le Con-
seil Suprême prenai t la précaution de pro-
léger les Minorités qui se trouvaient désor-
mais incorporées dans certains Etats.

Ces deux cas ne son t pas ies seuils. Si nous
n 'indiquons qu 'eux , c'est parce qu 'ils nous
intéressent on ce momen t plus que les au-
tres.

On sait Ja suite.
I) nnnomibrablcs lois , le représentant de

la Roumanie eut à répondre, à lia Table du
Conseil de la vS. d. N., de plaintes déposées
par la Minorité hongroise el développées
avec ton te ila véhémence que l'on devine
par le délégué du gouvernement de Buda-
pest. Et plu sieurs fois le représentant du
(iouyerneinenl d'Athènes fu t  interpellé par
son collègue de Tirana.

Mais à l 'époque, la Hongrie était seule en
lice pour prôner ses espoirs révisionnistes,
pour réclamer, par celte voie indirecte, le
retour de toutes les populations magyares à
lia mère-patrie.

Quant ù l'Albanie elle n 'osait guère s'a-
venturer ù importuner un voisin beaucoup
plus grand qu 'elle et qu 'elle savait être au
mieux avec. Jes Puissances occidentales. L'in-
dépendance de ce petit peuple montagnard
et courageux fut d'ailleurs toujours incer-
taine. Point n 'est besoin de rappeler ici ses
t ribulations. L'Italie s'y intéressa de tout
temps. 1:1 n 'est que d'examiner une carte
géographique pour en comprend re la raison.
Celui qui exerce Je contrôle de ses côtes, s'il
détien t celles qui sont en face, est maître de
l'Adr ia tique.

La ligne politique sunvie par le gouverne-
ment de Rome à l 'égard de celui de Tirana
a varié , mais elle a toujours tendu vers le
même but. Dès que cessant de se contenter
du rôle de prolecteur le fascisme étendit
sa domination sur ce territoi re , il se substi-
tua aux intéressés el reprit à son compte les
asp ira t ions  albanaises.

L'Axe est en train de liqu ider le malaise
balkanique. Il cherche à rendre la prospéri-
té par le calme et l'abolition des rivalités, à
celte région qui , depuis plus de 50 ans , est
agitée par des spasmes périodiques et tou-
jours dangereux , non seulement pour elle
mais pour l'Europe entière. II vient de ré-
gler par lia seconde sentence de Vienne les
rappor ts  entre Hongrois et Roumains.

Les Russes , auxquels on n a  pas demandé
leur avis , se sonl saisis, sans que personne
ne s'y oppose, des territoires qui leur fai-
saient plaisir. Depuis que l 'Axe a garanti
les nouvelles Frontières du Royaume de
Roumanie , il ne leur est plus possible d'es-
pérer davantage. On peut donc considérer
la s i t u a t i o n  du pays dont le généra l Anto-
nesco est le Chef, comme définitive, à moins
que les troubles qui éclatent un peu partout
he s'étendent el ne se multiplient. Si la
guerre civile éclatait, nul ne pourrait dire ce
qu 'il adviendrait de ce ma lheu reux  Etat.

Hongrois. Slovaques , Roumains apaisés
ou soumis, il reste Iles Turcs, les Bulgares.
les Yougoslaves et les Grecs. Les premiers
n 'ont plus , sur le continent européen, que
des intérêts secondaires et personne ne les
îeur conteste. Les Yougoslaves, dont le
Prince-Régent a manœuvré, depuis qu 'il a
pris Jes rênes du pouvoir, avec une habileté
qu'on rie saurait trop souligner, en ne de-
m a n d a n t  rien ù personne, espèrent s'en tiret
sans dommage. Les troubles communistes.

qui ont éclaté dans certaines de (leurs 'loca-
lités, ont été assez sévèrement commentés
dans la presse transalpine. 'Mais l'on peut
pen ser que le Gouvernement de Belgrad e
parviendra — depuis que les Croates font
bloc avec les Serbes — à tirer son épingle
du jeu.

Resten t les Bulgares et les Grecs.
Les Bulgares ont le vent en poupe. Ayant

lié leur sort à celui de l'Allemagne jusqu 'en
1918, ils souhaitent que l'actuelle revanche
du Reieh soit aussi leur revanche. Us ont
encore une revendication à formuler. Ils
veulent une issue sur la Mer Egée, c'est-à-
dire d irectement sur la 'Méditerranée. Ils se
sentent enfermés sur les bords de la Mer
Noire. Pour atteindre leur but il f au t , d'une
manière ou d'une antre, toucher à la sou-
veraineté du territoire 'helléni que.

De 1 autre côté l'Italie exige que tous les
Albanais rentrent au giron national. Ainsi
l'attention de tou s se tourne vers Je gouver-
nement d'Athènes. Déjà les Chan.cellleries
lui ont fait connaître par la voie diplomati-
que ordinaire ce qu 'el les attendaient de 'lui.
Si rien n 'en a transpiré c'est parce qu 'on
espère à Rome, à Sofia , à Berlin que c'est
de son propre consentement que Je Cabinet
Metaxas satisfera (les deux intéressés. Si tel
ne devait pas être Je cas, l'Axe et son allié
bulgare employeraicnt les mêmes moyens
que contre les Etats qui se sont montrés 'ré -
calcitran ts à ses suggestions.

-Mais qui dit la Grèce, dit la Turquie —
les deux Etats étant liés par le Pacte de
l'Entente balkanique — dit aussi tout le bas-
sin de la Méditerranée ori entale. Si le
gouvernemen t de Londres a envoyé 3a to-
talité de la flotte qui était stationnée à Gi-
braltar sur les rives opposées de cette mer,
c'est pour faire comprendre que toute in ter-
vention armée contre la Grèce aurait poiir
conséquence l' entrée immédiate d'ans le
<; jeu » des forces britanniques rassemblées
dans ces eaux.

Les Italien s le savent 1res bien et y sont
préparés. C'est pourquoi la Grèce n'est plus
qu 'un pion sur l'échiquier actuel , un pion
que l 'Axe compte parmi les p ièces de son
adversaire.

Tout dépendra de la tou rnure prise par la
guerre sur Ja Manche. Si l'Angleterre mar-
quait la moindre défaillance , les choses se
précipiteraient  immédiatement par voie de
conséquence dans 'les Balkans, t a n t  il est
vrai qu 'Allemands et Italiens estimeraient
que l'heure aurai t  sonné d'ordonner défini-
t ivement, selon leur conception , le sud-est
européen .

Me M. -W. Sues.

A propos oe progrès social
M. J.-E. Chable nous écrit :

Dans le No du 11 courant du « Nouvelliste
Valaisan », M. C. Bodinier écrit ce qui suit :
« Une amélioration sociale, même faite hors du
marxisme , n'enthousiasme pas les syndicats pa-
tronaux par exemple , qui font écrire par leurs
plumit ifs  des articles tendant à démontrer que
la législation sociale ne peut rien pour le pro-
grès social. M. J.-E. Chable écrivait récemment
qu 'il ne faut pas imiter le relèvement de la Fran-
ce nouvelle parce que nous ne sommes pas un
pays vaincu , ni touché par la guerre. Il me sem-
ble au contraire qu 'au point de vue économique
nous sommes fort touchés par la guerre et que
nos milliards de dettes prouvent que nous nous
sommes vaincus nous-mêmes par les tares de no-
tre régime. »

Je n'ai jamais écrit que notre pays n'était pas
touché par la guerre , ce qui est une absurdité ,
mais il est vrai , toutefois, que je trouve inoppor-
tun dc nous citer sans cesse en exemple les ex-
périences douloureuses de la France nouvelle au
lendemain de sa défaite.

Je ne sais à qui M. Bodinier fait  aimablement
allusion en évoquant les « plumitifs » qui reçoi-
vent des ordres des « syndicats patron aux » . N'en
étant pas , je m'étonne seulement que M. Bodi-
nier se laisse aller à de pareils slogans "genre
- Front populaire ». S'il v a de mauvais patrons ,

i œuvre de destruction
Elle n'est pas ralentie par le temps défavorable

Les villes martyres
Le sort de l'Egypte

Le général allemand Paul Hasse a déclaré
vendredi dans un article de la « Bbrsenzeitung »
que l'invasion de l'Angleterre suivra immédiate-
ment les attaques aériennes actuelles.

C'est la première fois que pareille affirma-
tion paraît dans la presse allemande, qui jusqu 'à
présent n'avait fait que citer les prophéties pu-
bliées à l'étranger.

Le général Hasse affirme que les destructions
systématiques de l'aviation allemande consti-
tuent la première phase de cette lutte gigan-
tesque. Les pertes subies par les Anglais ces
derniers temps ont été quatre ou cinq fois supé-
rieures à celles de l'Allemagne.

Les bombes sur le Palais
On sait donc à quoi s'en tenir ! Aussi bien les

attaques de vendred i de l'aviation allemande con-
tre l'Angleterre furent-elles dirigées sur le sud-
est du pays et sur Londres, où des docks et des
installations industrielles ont de nouveau été
bombardés par temps couvert. Il n'y a pas eu de
combats aériens.

Quant aux nouvelles bombes tombées sur le
Palais de Buckingham, on précise que deux d'en-
tre elles éclatèrent dans la cour intérieure ; une
troisième atteignit la chapelle royale, dans l'aile
méridionale du Palais, la démolissant complète-
ment. Les deux dernières tombèrent sur la chaus-
sée entre le monument commémoratif de la reine
Victoria et les portes de la cour du Palais. Le
roi et la reine , en sûreté dans un abri , n'ont pas
été blessés mais le furent trois ouvriers plom-
biers qui travaillaient dans l'aile sud de l'édi-
fice. Après l'alerte , le roi et la reine ont quitté
le Palais pour une tournée d'inspection à travers '
les régions londoniennes endommagées.

La deuxième alerte de vendredi a duré qua-
tre heures et dix minutes.

Les avions allemands sortant des nuages fu-
rent aperçus de toutes les parties de la capita-
le ; la plupart des projectiles qu 'ils lançaient
étaient des bombes incendiaires.

Plusieurs bombardiers ont été abattus. On a
vu , en certains points , des aviateurs allemands
descendre en parachute.

Ville et population martyres que celles de
Londres , soumises sans répit aux mêmes alarmes ,
aux mêmes deuils et aux mêmes ruines... On ima-
gine mal — nous les privilégiés — les angois-
ses et le stoïcisme -—- auréolés de froide résolu-
tion et de sereine résignation — qui doivent être
les leurs...

...et ailleurs
Pour être moins exposées et oppressées , grâ-

ce à la plus grande distance qui les sépare de
l'ennemi , les villes et populations allemandes ne
sont pas sans connaître , elles aussi , les tourments
et les souffrances du martyre. L'œuvre de des-
truction profile également sur leur relative sé-
curité sa menace sinistre... et déjà trop effective.

il y en a d'autres qui , depuis longtemps , et à
leurs frais , non aux frais de l'Etat , ce qui est
plus facile, contribuent au progrès social selon
les possibilités. De multiples accords entre les
associations patronales et les associations ou-
vrières démontrent que , dans ce domaine, nous
n'avons pas de leçons à recevoir de l'étranger.
Dans une période aussi difficile , au moment où
dc nombreuses activités économiques et indus-
trielles sont menacées, c'est, me semble-t-il , faire
du mauvais travail que de lancer de pareilles
affirmations.
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Hier, par exemple, la R. A. F. a bombardé, en
particulier , d'importants nœuds ferroviaires en
Allemagne occidentale par lesquels passent les
trains de ravitaillement en direction des ports de
la Manche.

Des bombes de gros calibre ont été jetées sur
la gare et la voie ferré e de Hamm. Des wagons
de marchandises ont été incendiés à Ehrgang,
près de la frontière luxembourgeoise , au nord de
Trêves. Des incendies ont été allumés dans des
objectifs stratégiques à Osnabriick. Les voies
ferrées de la gare d'Essen furent arrosées de
bombes. Des embranchements ferroviaires le fu-
rent également dans la région de Bruxelles, en
raison du trafic militaire qui y avait été remar-
qué. La R. A. F. a en outre bombardé les docks
et dépôts d'essence d'Emden, les docks de Fles-
singue et de Delfzel , en Hollande, la base d'hy-
dravions de Nordemey et celle de Kooy, près de
Helder.

Un dépôt d'essence fut visé près du Ha-
vre.

Enfin , l'aviation britannique , en dép it du
temps défavorable , s'acharne à détruire les ba-
ses allemandes où l'on prépare activement l'inva-
sion de la Grande-Bretagne... Les plans en vue
de cette invasion en seront-ils contrecarrés ?

* • *

Le cas de l Egypte
Des bombes partout ! Les bases anglaises à

la frontière occidentale de l'Egypte sont quoti-
diennement bouleversées par l'action implacable
de « cette artillerie à longue portée qu'est l'a-
viation italienne ».

Mais la vaste bataille en préparation dans ces
parages n'en est , paraît-il , qu 'à sa phase prépa-
ratoire. A toutes fins utiles , cependant , et sans
égard au développement des opérations militai-
res, dans les milieux autorisés italiens on confir-
me que l'attitude de l'Italie envers la nation
égyptienne reste la même : l'Italie ne fait pas la
guerre à l'Egypte , mais aux forces anglaises en-
nemies qui possèdent des bases navales et aérien-
nes en territoire égyptien. Pour le moment , il n'y
a entre l'Italie et l'Egypte aucun état de guerre ,
mais simplement une rupture des relations diplo-
matiques.

« Au gouvernement égyptien , ajoute-t-on dans
les mêmes milieux , il appartient de décider au
sujet d'une nouvelle prise de position à l'égard
de l'Italie , en prenant en même temps la respon-
sabilité qui en découlera ».

L'Egypte pourra-t-elle ne pas convenir qu 'on
lui fasse la guerre sans la lui faire ?...

Nouvelles suisses—

Ri optimiste ni pessimiste
mais seulement réaliste

M. Enrico Celio, conseiller fédéral , chef du
Département des postes et chemins de fer , a
prononcé samedi à 14 heures un discours à
l'« Exposition-marché » de Locarno , à l'oc-
casion de son inauguration.

M. Celio a relevé tout d'abord que ses pa-
roles n'avaient pas de caractère officiel , mais
qu'elles n'en étaient pas moins l'expression de
la pensée d'un conseiller fédéral tessinois, par-
lant à ses compatriotes tessinois et parfaite-
ment conscient des responsabilités que compor-
te toute manifestation publique.

« Je crois pouvoir vous dire , ajouta l'ora -
teur , que la destinée de notre patrie dépend ,
dans une large mesure , de notre sagesse. Soyons
convaincus que ce ne sont ni nos sympathies , ni
nos antipathies manifestées qui pourront en
quoi que ce soit modifier le cours des événe-
ments européens, alors qu 'elles pourraient chan-
ger, à notre détriment , le cours de notre exis-
tence nationale. Il faut nous rappeler que tous



les Etats voisins — Italie, Allemagne, France
— ont volontairement respecté notre territoire,
notre indépendance et notre neutralité, alors que
le sort d'autres Etats européens était bien
différent. Il ne faut  pas oublier que, pendant
que se déroule cette guerre pénible, la Suisse
a pu librement négocier avec les nations voisi-
nes les traités de commerce nécessaires à notre
économie nationale. Si j 'indique en premier lieu
le traité de commerce signé avec l'Italie, c'est
pour souligner l'amitié effective qu 'a manifes-
tée à notre égard ce grand Etat  et la nécessi-
té, la joie, pour nous 1 essinois, représentants
de la branche italienne au sein de la Confé-
dération , d'être particulièrement fiers et recon-
naissants d'une telle amitié. En sachant nous
rappeler ces faits et en agissant en consé-
quence, nous penserons et agirons sagement,
contribuant ainsi largement à sauver notre pays
aimé. Il est inutile d'être optimiste ou pessimis-
te et d'adopter une attitude de prophète. Il
faut être seulement réaliste.

» Ainsi conçue et pratiquée, notre neutralité
a été l'une des justifications de notre existen-
ce d'Etat indépendant dans le concert euro-
péen d'hier. Ainsi conçue et pratiquée aujour-
d'hui , elle sera la justification du maintien de
la Suisse dans le concert européen de demain *.

Le nouueau prix de la farine
et du pain

o—
L'Union des meuniers suisses nous écrit :
A l'occasion du nouveau prix de la farine dé-

crété par les autorités et de l'augmentation de 2
centimes du prix du pain qui en résultera à par-
tir du 16 décembre, la presse et la radio ont , com-
me lors de la hausse du prix de la farine et du
pain , en avril dernier , tiré des conclusions qu 'il
convient de redresser.

Rappelons une fois de plus que le prix d'achat
des céréales panifiables importées , établi franco
gare de destination suisse, a augmenté de plus de
10 fr. les 100 kg. par suite de la hausse énorme
des frais de transport , des frais d'entrepôt et des
primes d'assurances pour le risque de guerre. Nous
n'avons, comme bien l'on pense, aucune influence
sur cette évolution . Celle-ci s'est encore poursui-
vie depuis le 1er avril de cette année par suite de
l'aggravation de la situation internationale si bien
que les basses cotations des céréales panifiables
dans les bourses d'outre-mer sont devenues plus
fictives que jamais par suite de l'arrêt presque
complet des importations.

S'il a été possible, jusqu 'ici, de maintenir le prix
de la farine et du pain à un niveau relativement
bas comparativement à d'autres pays, c'est que la
meunerie a recouru à ses propres réserves (non
pas les réserves obligatoires). Point n'est besoin
de relever à quel point une telle façon de procé-
der est dangereuse ù la longue.

Contrairement à certaines affirmations, le nou-
veau prix de la farine se base sur les réserves pri-
vées des meuniers. Seul le meunier qui ne dispose
plus de réserves (par suite notamment de l'arrêt
des importations) peut , sur demande justifiée , ob-
tenir de l'administration fédérale des céréales, du
blé bon marché durant le mois de septembre. Il
est fîrt^de prétendre que cette mesure ait été ap-
pliquée d'une manière générale à tous les meu-
niers.

La meunerie a, il est vrai , réclamé il y a quel-
que temps déjà une hausse de 5 fr. du prix de la
farine. Elle appuyait sa demande sur les méthodes
de calcul du prix de revient soumises aux autori-
tés et reconnues jusqu 'ici par l'administration des
blés. Sous la pression des événements (arrêt des
importations) , il fallut abandonner cette méthode
et recourir aux résultais de l'enquête faite par le
contrôle fédéral des prix sur le prix moyen des ré-
serves existantes dans les différents moulins. Le
fait  que les réserves obligatoires aient ete englobées
dans cette enquête a naturellement influencé ce
prix à tel point que les meuniers purent renoncer
à leur première revendication. Ils acceptèrent sans
autre la hausse de 2 fr proposée par l'administra-
tion des céréales , bien que les sacrifices qu 'ils
doivent s'imposer soient encore très grands. C'est
donc travestir sciemment la vérité que d'annoncer
au consommateur, comme le fait certaine presse,
que le prix de la farine, sous la pression des meu-
niers, aurait augmenté dans une plus forte pro-
portion encore si les moulins coopératifs n 'étaient
pas intervenus pour ramener cette hausse à 2 fr.
La meunerie repousse cette affirmation menson-
gère avec la dernière énergie. Le contrôle fédéral
des prix et l'administration des céréales ont ad-
mis cette hausse à laquelle s'est ralliée sans pro-
testation la meunerie privée. En cette période gra-
ve que nous vivons , il n 'appartient à personne de
mettre ses propres intérêts au-dessus de ceux de

LA REVANCHE
DE L'AMOUR

Si la porte demeurait close, en dépit de tous les
appels , on en serai t quitte pour patienter jusqu 'au
jour. Ce n'était pas la première fois que les poli-
ciers et que le garde champêtre sacrifieraient leur
nuit pour une raison de service.

Si l'inconnu accueillait le commissaire avec des
coups ou avec des outrages , il y aurait flagrant dé-
lit. Malgré l'heure, il serait possible de l'appré-
hender. Le cerbère enchaîné, il suffirai t d'appeler
Jeannine. La prisonnière s'empressai t d'accourir.

Pourquoi envisager des complications et ne pas
imaginer que la manœuvre s'exécuterait aisément ?

Mme Massebœuf , fière de voir que son mari par-
ticiperai t aux opérations , n'y jouerait qu 'un rôle
secondaire, peu périlleux, et aurait  quand même
les honneurs d'un article et d'une photogra phie
dans les journaux , approuvait M. Domart et pro-
phétisait qu 'avant minuit, la troupe reviendrait avec
deux bandits, qui auraient spontanément déposé les

la communauté. On est cependant en bon droit
d'exiger que la bonne volonté soit reconnue et non
pas exploitée à des fins politi ques inavouables.

Selon une information qui a fait  le tour de la
presse, la consommation du pain aurait diminué
de plus de 25 % par suite de l'interdiction de la
vente du pain frais. Nos observations et constata-
tions nous permettent d'affirmer que cela aussi
est exagéré et que l'économie de farine qu 'on pré-
tendait enregistrer ne correspond pas à la réalité.

Les escroqueries du dessinateur
Un dessinateur industriel , né en Hongrie, mais

élevé en Suisse, âgé d'une vingtaine d'années,
réussit à se faire remettre par deux dames ber-
noises âgées des prêts de 150,000 francs pour
la réalisation de divers projets fantastiques. Il
donna en guise de caution des documents falsi-
fiés, notamment une lettre émanant soi-disant
de M. Minger, conseiller fédéral. La Cour d'as-
sises du Mittelland l'a reconnu coupable de fal-
sification de documents, d'escroqueries commi-
ses de 1937 à 1939 et de tentative d'escroque-
rie et l'a condamné à 4 ans de pénitencier, sous
déduction de huit mois de prison préventive, à
5 ans de privation des droits civiques, à l'expul-
sion du canton de Berne pendant 20 ans et au
9/20ème des frais. Une Hongroise, qu 'il avait
fait passer pour sa fiancée aux millions a été
condamnée pour complicité dans l'affaire  d'es-
croquerie é  ̂ dans une tentative d'escroquerie à
50 jours de prison avec sursis pendant quatre
ans, moins dix jours de prison préventive, et au
1 /20ème des frais.

Un enfant tombe de bicyclette dans une collision
et meurt de ses blessures

Sur la route de Vevey à Montreux , un cyclis-
te, qui roulait en direction de Montreux , est en-
tré en collision avec une automobile venant en
sens inverse et a fait une chute. Un enfant  de 5
ans, René Rutz, qui avait pris place sur la bi-
cyclette, a été si grièvement blessé qu 'il est dé-
cédé à la clinique de la Prairie , à Clarens, où
il avait été transporté.

Le cycliste s'en tire avec des contusions.

La Municipalité de Bienne
voulait éviter des élections

Récemment fut soulevée à Bienne, en raison
des circonstances, la question de la possibilité
de prolonger d'un an le mandat des autorités mu-
nicipales, qui normalement vient à échéance en
décembre 1940. La modification du règlement
municipal, nécessaire pour réaliser une telle pro-
longation du mandat du conseil municipal , du,
conseil communal et des commissions, fut  refu-
sée par le Conseil d'Etat du canton de Berne.
Maintenant, des efforts sont tentés pour réaliser
entre les partis un accord afin de procéder à des
élections tacites.

Une disparition inquiétante

Une jeune Suissesse allemande, Mlle Ger-
trude Engeloch, en place chez M. Jaquier, à
Bettens , Vaud, était allée à Lausanne à bicy-
clette aux fins de s'acheter une robe et de vi-
siter le Comptoir suisse. Depuis, on n'a plus
revu la jeune fille.

Les recherches immédiatement entreprises et
conduites avec diligence et méthode, n'ont pas
encore donné de résultats. On espère néanmoins
pouvoir bientôt retrouver la jeune fille , dont la
disparition a causé l'inquiétude qu 'on imagine à
Bettens.

Mlle Engeloch est âgée d'une vingtaine d'an-
nées.

Une jeune fille grièvement blessée

Mlle Emilie Pittet , âgée de 20 ans , habitant
Pampigny, Vaud, où ses parents tiennent un
commerce d'épicerie, roulait à bicyclette, ac-
compagnée d'une amie, sur la route de Morges.

Arrivées à Ja traversée du village de Cot-
tens, les deux jeunes filles durent dépasser un
troupeau de vaches en train de s'abreuver à la
fontaine située en face du café de Cottens. Un
des bovins se déplaça-t-il brusquement ? Mlle

armes et avec une jeune fille qu 'elle hébergerait
jusqu 'au lendemain dans la chambre de feu sa
mère.

Or , à 20 h. 30, tandis qu 'on buvait le café et la
fine , dans une atmosphère de cordialité , après un
copieux dîner , la cloche de l'église tinta lugubre -
ment.

— Le tocsin ! cria rinspecleur qui étai t  près de
la fenêtre.

— C'est vrai ! prononça M. Massebœuf , en blê-
missant, il y a le feu quelque part.

11 se précip ita à la croisée, qu 'il ouvrit d'un ges-
te brusque.

La maison du garde s'élevait au sommet du ma-
melon, à trente mètres du châtea u , la façade tour-
née vers le sud.

De la fenêtre , on découvrait le panorama de la
ville étagée et de la vallée arrosée par le Loup.

Le tocsin continuait à sonner dans la nuit.
M. Massebœuf se pencha :
— C'est en bas , près de la rivière , dit-il. On aper-

çoit une gerbe de flammes. La colline va y passer.
Des villageois couraient dans la rue obscure. Le

garde les interpella en provençal :
— Où est-ce que ça brûle ? Qui a averti le sacris-

tain ']

Pittet  passa-t-elle trop près du troupeau ? L'en-
quête l'établira.

La malheureuse cycliste fut  subitement pré-
cip itée à bas de sa machine et roula sur le
sol.

Sa camarade , aidée de personnes se trouvant
sur les lieux , tenta de la relever. Mais elle
avait perdu connaissance et saignait abondam-
ment.

On transporta Mlle Emilie Pit tet  à la forge
voisine et on f i t  mander d'urgence le Dr Ber-
sier, d'AppIes. Le praticien diagnostiqua une
fracture du crâne et f i t  immédiatement conduire
la blessée à l'Hospice de St-Loup.

Il apparaît que l'état de Mlle Pit tet  est
grave. Elle n'a pas encore repris connaissance et
on ne peut se prononcer pour le moment.

Poignée de petitf fait* —)
-)(- On annonce que les travaux pour l'exposi-

tion mondiale de 1942 à Rome qui avaient  élé sus-
pendus lors de l' entrée en guerre de l'Italie repren-
dront prochainement.

¦%¦ De nouveaux passeports pour l ' intérieur de
la Russie oui été introdui ts  en U. R. S. S. Ils se-
ront établis pour une validité de 5 ans. Les per-
sonnes âgées de plus de 55 ans reçoivent des pas-
seports sans fixation de délai de validité.  Lors de
changement de domicile , les nouveaux passeports
devront être soumis à la police dans les 24 heures.

-)(- Une ménagère de Philadel phie avait acheté
une oie pour son rôti du dimanclie. En la vidant ,
elle découvrit dans l'estomac de la volaille un fort
beau diamant taillé. Comme personne ne le récla-
mait , elle put vendre la pierre.

-)(- Une bombe lâchée récemment par des avia-
teurs anglais a fait exp losion près des usine s Fiat ,
à Mirafiori près de Turin au moment où l'on se
disposait à la retirer. Quatre soldats el un civil ont
été tués. Un autre soldat a été mortellement bles-
sé et d'autres personnes contusionnées.

-)(- Dans la localité d'Astorga (Espagne), un grand
incendie a éclaté par suite d' une imprudence d'en-
fants qui a détruit treize maisons et plusieurs
granges pleines de blé. Les dégâts sont évalués à
un demi-million de pesetas.

-%¦ La Chambre danoise a adopté vendredi par 80
voix contre 7 el 17 abstentions la loi sur le règle-
ment futur des conflits du travail. Par ses dispo-
sitions , celte loi est destinée à mettre fin aux con-
flits par une procédure d'arbitrage. La loi a élé
immédiatement soumise au Sénat qui l'accepta
après un court débat.

-)(- Le ministre italien de l'agriculture comp é-
tent pour le ravitaillement et la répartition des
denrées alimentaires à l'armée et à la population
civile , a ordonné la fermeture passagère de tous
les marchés de bétail , dès le 19 septembre. A par-
tir de cette date les paysans devront livrer à l'or-
ganisation fasciste de la production le bétail prévu
pour la vente et qui sera livré à l'armée, à la po-
pulation civile et aux besoins de l'industrie. Cette
mesure a pour but l'application rigoureuse des
prescriptions valables pour la vente de la viande.

Dans la Région 1
Où l'on voit reparaître les barques

du Léman

La ville de Thonon ayant besoin d'enroche-
ments, on fi t  appel aux carrières de Meillerie
dont les pierres furent  transportées par la
grande barque « l'Algérie '. Mais, pour écono-
miser l'essence ou la gaz-oil , de plus en plus
rare, le moteur de la barque fut  laissé au re-
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apéritif du connaisseur qui tient à se ménager

— C'est Léopold qui a vu le feu le premier. C'est
la villa rose qui flambe. Heureusement qu 'elle n'est
pas habitée.

Le garde recula dans la pièce.
— Vous avez entendu ? balbutia-Ml.
— La villa rose ! répéta Mme Massebœuf. Ils

vont tous être rôtis comme des châtaignes.
Le commissaire baissa la voix el décréta :
— A moins que les « nervis > aient mis le feu

volontairement , après avoir pris la poudre d'es-
campette...

Sans se concerter davantage , les trois hommes
prirent leur chapeau el par t i rent  au pas de gym-
nastique , à travers le dédale des rues en pente.

De chaque maison sortaient des groupes affolés.
Des femnies en cheveux avaient le visage livide.

— Il y a un peu de vent , disaient-elles. Si l'in-
cendie saule de l'autre côté de la rivière , le village
risque de prendre feu.

— N'ayez pas peur , répliquaient les jeunes gens
qui Iroltaient , un pic ou une pelle sur l'épaule. On
va vile le maîtriser.

Lorsque M. Domart et ses collègues furent devant
la passerelle, la villa rose était la proie complète
des flammes. La toiture s'était déjà effondrée.
Les cloisons el les planches brûlaient  comme du

pos, tandis que l'on hissait les grandes voiles
qui n'avaient pas servi depuis bien des an-
nées. Un puissant souffle de « vaudaire » don-
na l'essor à la majestueuse barque du lac.

o 
Blessé et prisonnier

Le lieutenant-colonel Périnel , qui commanda
au début dc la guerre le bataillon f ronta l ie r  des
Dranses, à Thonon , a été blessé à Dunkerque ,
peu grièvement par bonheur et ajouta d'élo-
gieuses citations à celles qu 'il mérita naguère ,
au cours de la guerre 1914-18. Mais , peu
avant l'armistice, ce bri l lant  off icier  était fait
prisonnier.

Du camp allemand où il se trouve actuel-
lement , il vient de faire parvenir des nouvel-
les à sa famil le .

Nouvelles locales —
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Nostalgie militaire
Le ' temps est chagrin , une brume épaisse,

opaque , brouille les ombres, cache le ciel , masque
les montagnes, la lune se dissout en lumière dif-
fuse comme celle qui tombe des vi t raux d'église.
Le hameau somnole. Ses bicoques toutes sem-
blables dans le brouillard se pressent les unes
contre les autres le long de l' unique rue, quelques
rares points lumineux derrière les vitres humi-
des font  penser à des yeux de chat dans la nui t .
La Dranse a toujours la même voix monotone ,
régulière , plus forte ce soir à cause de toqf ce
silence qui tombe des montagnes toutes proches,
immenses monstres accroupis, voilés ; il descend
se tasse dans les creux , glisse le long des mai-
sons. Un groupe passe sous ma fenêtre , des sol-
dats bien sûr , le rythme de la vie a changé de-
puis que nous sommes ici , les pulsations ont
marqué un peu de fièvre au début et puis le vil-
lage s'est habitué. Ils chantent  et toute cette joie
refoule le silence. Ils chantent car le congé , la
délivrance approche lentement. Je reconnais les
voix , ce sont celles de mon village, voix un peu
rudes, à cause du silence trop doux , mais fran-
ches. Elles soulèvent un peu de nostalgie... Il y a
André et sa voix est contenue... Joseph au tim-
bre un peu naïf et bon enfant. Les images fami-
lières accourent, se poussent l'une l'autre. C'est
un autre village, plus grand , le nôtre, où la vie
coule avec ses petites habitudes, c'est un banc
sur la place sous les deux marronniers, c'est le
rire frais , glissé des jeunes filles à cause des
histoires drôles , c'est toute notre vie, la vraie,
celle que l'on aime. Ils chantent sans recherche,
leurs voix s'enlisant dans le brouillard : « Il prit
son sac, son âne... à la porte du Moulin... » Et
les images familières accourent toujours plus
nombreuses. La vie laborieuse de chaque jour
qui s'achève au soir , dans les soirs d'automne
brumeux , du même brouillard plus épais encore.
On s'y ennuie un peu naturellement , l'été est
plus gai , plus lumineux, mais on connaît son
pays et ses habitudes, on sait que le brouillard
impose son tribut : c'est chose admise. La vie
ralenti t  un peu , le village se replie sur lui-même,
la famille se resserre autour de la lampe, l'ami-
tié autour  du vin doré qui brille dans les verres
et dans les veux.

Souvenirs de notre vie vous êtes enfermés en
nous , un chant , des voix familières , et vous ac-
courez pour nous faire revivre là-bas, chez nous ,
la vie de chaque jour.

Fus. Robert. D.
La Fouly, 12 septembre.

Une cérémonie religieuse au Grand St-Bernard

Les amis de la Congrégation du Grand St-
Bernard — et qui ne le serait pas ? — appren-
dront avec plaisir le recrutement réjouissant de
la Communauté.

Cette année, pas moins de sept jeunes gens
ont fa i t  leur profession religieuse et deux sont
entrés au noviciat.

L'émouvante cérémonie étai t  présidée par Sa
Révérence Mgr Adam, Prévôt de la Communau-

carlon. On entendait crépiter les étincelles. Une
épaisse fumée s'élevait au-dessus de la bâtisse. II
était  impossible de s'approcher du jardin , tellement
la chaleur était vive , à 10 mètres de distance.

Des gerbes écarlates se reflétaient dans la ri-
vière.

Les pompiers avaient mis leur pompe cn batterie
el projetaient sur le foyer l'eau de leurs deux lan-
ces.

Mais que pouvai t  celle faible quanti té  de li-
quide contre la rage des flammes ?

Les arbres commençaient à brûler autour  du pa-
villon.

Bientôt, une autopompe arriva de Cagnes. Elle
stoppa dans la prairie où le commissaire avait ren-
contré la < Philomène > . Un large tuyau fu t  bran-
ché dans le < Loup > . En quel ques minutes, un jet
puissant se déversa sur les braises.

La colline put être préservée , grâce aux e f fo r t s
des villageoi s qui , à coups de hache , établirent un
couloir en bordure du bois.

Mais la villa fu t  dévorée rapidement par le si-
nistre. Une heure après la déclaration de l'incendie ,
il ne subsistait de « Mon Bijou > que les quatre
murailles noircies...

(A suivre).



té, et suivie par un nombre inusité d'amis et de
connaissances.

¦ o 

Acc ident mortel ores de Gwen
Le sergent-sapeu r Knu t t i , originaire de l'O-

berland bernois , a été victime d'un accident
dans te « Nanztal ». Il travaillait  sur la route
quand il f u t  tout à coup emporté par un ébou-
lement de pierres. La mort a dû être instantanée.

e~s—o ;

M. ûlsxantire GHiHa malade
Notre confrère et ami , M. Alexandre Ghika

a été a t te int  d'une at taque au cours de la nuit
de vendredi à samedi. Hier au soir il était en-
core sans connaissance.

Nous faisons des vœux de prompt rétablis-
sement du distingué collaborateur de la « Feuil-
le d'Avis ».

o 
Noces d or

A Sierre , M. et Mme F. Jegerlehner-Kum-
mer fêtent  aujourd 'hui leurs noces d'or. Les
L-poux Jegerlehner sont venus s'établir à Sierre
en 1892.

A Sion, hier , les époux Brantschen-Imboden
ont également fêté  le 50me anniversaire  de leur
mariage.

o 
Concessions de mines

Le Conseil d'Etat a accordé les concessions
de mines suivantes :

1. une mine de nickel , cobalt , cuivre argenti-
fère et plomb, sur territoire de la commune d'A-
yer, à M. Jules Wiederkehr, à Zurich ;

2. une mine de cuivre , bismuth et minerais ar-
gentifères , sur le territoire des communes d'Ayet
ct Grimentz, à M. Jules Wiederkehr, à Zurich ;

1
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3. une mine de plomb, zinc, cuivre et fer , sur
le territoire des communes de St-Luc, Chippis
et Chalais, à MM. Meyer Félix , à Sion, et Fré-
ly Henri , à Chippis ;

4. une mine de fer et métaux alliés, sur le
territoire de la commune d'Orsières, à M. Jo-
seph Métrai , à Martigny-Ville ;

5. une mine de dolomie et d'arsénio-sulfure,
sur le territoire de la commune de Binn , à M.
Victor Gross , à Salvan ;

6. une mine d'anthraci te , sur le territoire de
la commune de Ferden , à M. le Dr W. Ebener ,
à Sion ;

7. une mine de dolomie, sur le territoire des
communes de St-Luc, Chandolin et Loèehe, à la
S. A. pour l'Industrie de l'Aluminium, à Chip-
pis.

Transport de fruits du Valais
La récolte des abrkols, qui commença fin juil-

let et atteignit  son point culminant  dans la se-
maine du 5 au 13 août , a pris fin au début de
septembre. Le rendement a à peine dépassé 40
pour cent de celui de 1939 qui , il est vrai , fut  un
record. Ce sont les Chemins de fer fédéraux qui
ont assuré la total i té  des transports d'abricots du
Valais , c'est-à-dire en nombre rond 1.800.000 kg.
(contre 3.500.000 kg. en 1939). Les frui ts  cueillis
dans la journée étaient chargés le soir même et ex-
pédiés dans la nuit  par 2 ou 3 trains spéciaux ac-
célérés (vitesse maximum de 85 km-h.), à destina-
tion de Lausanne, Berne , Olten et Zurich. De là ,
les transports continuaient  immédiatement par les
trains ordinaires du matin sur Genève , Bienne ,
Tliounc , Bâle, Lucerne , Winterlhour , etc. De celle
façon , le consommateur trouvait tous les matins
sur le marché des abricots de toute première fraî-
cheur. Le transport le plus important , 126.000 kg.,
fut celui du 11 août. Durant la principale pério-
de de récolte, 85 wagons d'abricots en moyenne
quit tèrent  le Valais journellement.

En ce moment-ci , le Valais expédie de grandes
quanti tés de poires , notamment des Williams, de
prunes , de pommes, etc., qui , tout comme les abri-
cots , sont transportées à travers le pays sur le
lieu de destination par des trains directs de nuit.

Au cours de celte année , les Chemins de fer fé-
déraux ont assuré au départ du Valais les trans-

ports suivants : d'avril à juin 411.000 kg. d'asper-
ges , 1.749.000 kg. de fraises, 50.000 kg. de ce-
rises. De juin à août 1.800.000 kg. d'abricots ,
1.500.000 kg. de poires , 280.000 kg. de pommes (les
transports de pommes ne font que commenceri,
160.000 kg. de prunes , et 600.000 kg. d'autres fruits
tels que framboises , myrti l les , etc.

Ces chiffres marquent éloquemment d'une part
la puissance de production du Valais en fruits et
d'autre part les possibilités et la sécurité qu 'offrent
les Chemins de fer fédéraux, qui préparent el or-
ganisent ces transports massifs en étroite collabo-
ration avec les producteurs , afin de réunir loutes
les conditions voulues pour que le transport de ces
frui ts  extrêmement délicats se fasse dans les meil-
leures conditions et donne entière satisfaction à
tous les intéressés. -

o 
'FULLY. — Notre section de gymnastique adres-

se un pressant appel à tous les gymnastes lutteurs
valaisans pour le 6me championnat de lutte libre
qui se tiendra à Fully le 22 septembre. Par un
beau temps nous espérons vous voir nombreux ,
ce qui prouverait une fois de plus que nous aimons
toujours ce grand sport que prati quaient déjà nos
ancêtres.

o 
MONTANA. —¦ Au cours des assises annuel

les qui ont eu lieu au restaurant des Vignettes
à Montana , les cafetiers ont renouvelé leur co
mité comme suit : MM. A. Borgeat , président
Viscolo, secrétaire, et Mme A. Guenat, cais
sière.

o 
In Memoriam

Le Comité d' « In Memoriam » a adressé la cir-
culaire que voici :

Aux Autorités civiles et militaires,
Aux Amis de notre Armée,
A tous nos Membres et fidèles Donateurs,

Un bref appel à votre coeur, voilà ce que nous
vous adressons cette année.

Des hommes de confessions, de langues diverses
et de toutes les armes, mais tous réunis sous le
même étendard meurent chaque jour au service
du Pays. Peut-on rester insensible à la douleur
des mères, à la détresse des femmes et des en-
fants ?

In Memoriam se penche journellement sur tou-

Location d'alpages
La Bourgeoisie de Martigny-Ville met en location, pour une durée de quatre ans,

par voie de soumission, ses alpages

Le PLANARD s. Martigny LES HERBÀGERES s. Trient
ait. 1300 m. (grange-écurie) Argny, Odeï el Col de Balme

Port : 35 génissons ou nombre de vaches c, , .3 _i . DO tondscorrespondant
Durée de l' estivage : 100 à 105 jours Durée de l'esiivage : 100 jours env.

Pour visiter, prendre rendez-vous avec le conseiller Ch. Girard (Tél. 6.1 1.02).
Les soumissions doivent être déposées au bureau municipal à Martigny-Ville, pour

fin octobre prochain.

Martigny, 2 septembre 1940. L'Administration.

Achetez la machine à coudre suisse HELVETIA j
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MACHINEACOUDRE les plus bas 

LA FABRIQUE (l'EHPOSE PAS AU CQIYIPTQIR 1940
Visitez nos magasins rue Haldimand, 12, à Lausanne •

Exposition spéciale de nos plus récents modèles
ou demandez sans engagement notre grand catalogue illustré No 20 jii

Fabriuue suisse de machines à coudre i: ^P*
HELUETIA, Lausanne, s: :.. ,. J

liièze el sapin
Le soussigné met en vente

par voie de soumission les
bois ci-après sis aux Giettes
s. Si-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 el rendu à porl de
camion.

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

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

champre
à coucher

complète, bas prix.
S'adresser au Nouvelliste

sous E 1996.

Jolie chambre
a louer a Genève
dans famille catholique. Cen-
tre, tranquillité, confort.

Mlles Zumthor, 10, rue Bo-
nivard, Genève. 

Vices
Bas ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bat prix. Envois
à choix. Rt. Michel, spécia-
liste. Mercerie 3,' Lausanne.

A vendre

5 tonneaux
ovales

de 320 à 700 litres. S'adr. au
Nouvelliste sous F. 1997.

MORTADELLE. lliande sécliée
Salami le kg. 3.—
Rôti sans os 2.20
Bouilli gras 1.40
Côtes fumées 1.60
BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE m.

VEVEY JâE&X
Tel 5.19.82 \L2j?.

IMMUMERIK RHODANIQUE
ST.MAUMCI

tes ces peines, apportant une aide matérielle et
morale à la reconstruction des foyers désemparés.

In Memoriam, c'est l'entr 'aide organisée, c'est le
peuple suisse pansant ses propres blessures.

Du 28 août 1939 au 1er août 1940, 26 nouveaux
noms sont venus s'ajouter à la liste glorieuse du
devoir , 22 enfants orphelins et 13 vieux parents
sont ainsi laissés privés de leurs soutiens.

Notre caisse doit donc faire face à une augmen-
tation de dépenses, cet été déjà la colonie reçut
durant 2 mois, gratuitement , 13 petits orphelins.

Augmentation de nos dépenses certes, mais aussi
augmentation de nos ressources, car vous saurez
nous comprendre et , comptant sur vous, nous re-
gardons l'avenir avec confiance.

D'avance nous vous exprimons notre profonde
gratitude.

Au nom du Comité :
Le prés. : Col. Morand. Le secr. : Cap. Pignat.

Le caissier : Fit. Luy

IMPSHMSBi) BHOOANIQUI

A vendre cause de départ

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Lundi 16 septembre. — 6 h. 55

Um disque. 7 h. Iniormaitions. 7 h. 10 iGud'ques
disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Gra-
rno-iConee'Pt. 12 h. 45 Inîonma'ti'ons. 12 h. 55 Suite
¦du ig-ramo-concetrt. 17 h. Emission coinimune. 18 h.
Un écrivain au micro. 18
d-e jazz. 18 h. 40 Récitai
imun ieations diverses. 19
Vacances -en Suisse... 19
h. 50 Informations. 20 h . Quand j 'étais au iFair-
West. 20 h. 15 Dix minutes -de musique américai-
ne. 20 h. 25 L'antenne .fantaisiste. 20 h. 50 Pou r
Jes Suisses -à i'étran&er. 21 h. 50 Informa tions.

BEROMUNSTER
40 Bisques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 55 Commu-
niqués. M h. Emission commune. 12 h. 30 .Inifor-
mations. 12 h. 40 Concert. 16 h. 30 Pour 'Madame.
17 h. Musique récréative. 18 h. Poèmes, comités- ot
chansons populaires. 18 h. 30 Pour les jeunes. 18
h. 55 Coimmiuniqués. 19 h. Disques. 19 h. 15 Cau-
serie. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Causerie. 20
h. Musique populaire. 20 .h. 50 Chronique hebdo-
madaire. 20 h. 50 Pour 'les Suisses à l'étranger. 21
h. 50 In format ion s.

h. 15 Pour ies amateurs
'Littéraire . 18 h. 55 Comi-
h. Um 'disque. 19 h. 05

h. 15 Micro-Miasazine. 19

Commerçants !
Auez-uous songe que, si
le nom de voire maison
avait paru a celle place,
des milliers de lecteurs
l'auraient vu ?

f
Faire-part

mortuaires
Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par l'IMPRIMERIE

RHODANIQUE
St-Manrice. Tél. 2.08



Grave collision â La sonste
entre une auto et un car

Samedi après-midi à La Souste, Loèehe, un
très grave accident d'auto s'est produit entre
une voiture st-galloise et un car conduisant les
ouvriers aux usines Chippis. Mme et M. Oe-
retli , commerçants à Uzwil, ont été grièvement
blessés et transportés d'urgence à l'hôpital de
Brigue.

Le car, après le choc, est venu se jeter dans
un ravin. Quelques ouvriers ont également eu
des blessures mais sans gravité. Les dégâts ma-
tériels sont extrêmement importants.

M. Ribordy, chef de la brigade mobile à Sion ,
a été informé de l'accident et a immédiatement
envoyé quelques agents pour procéder aux pre-
mières constatations.

Chronique sportive
GYMNASTIQUE

Propagande
La Commission romande de propagande de la So-

ciété fédérale de gymnastique s'est réunie dimanche
dernier , à Sion , sous la présidence de M. John Che-
valier, de Genève. Après avoir passé en revue l'ac-
tivité déployée, en 1940, en Suisse romande , par
les chefs de la propagande , la commission a établi
son plan d'action pour l'hiver 1940-41. A ce pro-
pos , il convient de relever sa décision qu 'en cas de
votation populaire , il sera mené une campagne
énergique en faveur de la nouvelle loi fédérale con-
cernant l'instruction prémilitaire.

Dans la S. F. G.
La Spciélé fédérale de gymnastique tiendra ses

assises annuelles les 12-13 octobre , à Berne. La
fêle fédérale —• qui devait avoir lieu , en 1940, dans
la ville fédérale — ayant dû être renvoyée par
suite des événements extérieurs , on examinera , au
cours de cette assemblée , la possibilité d'organi-
ser, l'année prochaine , un concours fédéral cen-
tralisé pour les gymnastes individuels. On y pren-
dra également position à l'égard du problème de
l'instruction pré paratoire obligatoire. D'autre part ,
les délégués auront à élire , pour une nouvelle pé-
riode administrative de quatre ans , les membres
des autorités centrales de l'association.

L'E. G. P.
En dépit des difficultés causées par la mobilisa-

tion , le nombre des cours de gymnasti que prépa-
ratoire organisés en 1940 est satisfaisant. Bon nom-
bre de moniteurs ont déjà terminé leur enseigne-
ment. A l'occasion des examens par lesquels on a
achevé l'instruction donnée , des résultats encou-
rageants ont été enregistrés. Vu l'approche de l'hi-
ver , les sections d'I. P. qui , pour une raison ou une
autre , n 'ont pas encore commencé le travail ou
l'ont interrompu , devront exécuter leur programme
dans le courant des mois de septembre et d'octobre.
Le Comité cantonal pour l'E. G. P. est prêt à te-
nir compte des circonstances actuelles et d'accor-
der aux moniteurs de ces sections toutes les facili-
tés possibles , afin de leur permettre de mener à
bonne fin leur entreprise.

M.

Bibliographie
L'ECHO ILLUSTRE

No du 14 septembre : Voulons-nous défendre 7
article de fond. — L'Egypte, pays des contras-
tes, article illustré de nombreuses et belles pho-
tograp hies. — Sur l'Alpe de Blumatt , documen-
taire sur une coutume caractéristi que du Valais :
la répartition du produit de l'Al pe. — Un Rêve...
nouvelle. — Les pages de la femme : nos patrons
gratuits , nos modèles de tricot , notre page dc cui-
sine et nos petits conseils. — Les pages des en-
fants et le résultat du concours de vacances. —
La vie de nos abonnés. — Les actualités illus-
trées : Le Championnat suisse de marche de 50
km. — Le XXIme Compoir suisse. — Le 37me
Congrès de l'Union suisse des Caisses Raiffeisen ,
à Genève. —• La récolte du bois à Lausanne. —
L'attentat de Laviliat. — Le discours du chance-
lier Ilitler. — La guerre aérienne anglo-alleman-
de. — En Roumanie. —- L'arbitrage de Vienne ,
etc.

CURIEUX
Numéro du 13 septembre : Il y a le Comptoir

Suisse de Lausanne. On trouvera en outre , dans
ce numéro : La fête de Saint-Loup ; Bénichons et
braderies , avec de nombreuses photographies ;
Une étude sur l'art dramatique : Le Théâtre na-
tional suisse, par Jean Kiehl ; Une nouvelle iné-
dite : La revanche de Bob Dorval , par Marcel de
Carlini ; Fusion des partis au cantonal ? la suite
d'une enquête dc « Curieux » Un très bon début
de rénovation nationale en pays vaudois ; Et tou-
tes les chroni ques, tous les échos habituels de
« Curieux > .

Le domaine est en

que demain, ne fût-ce que pour une faible somme

les répercussions des bombes i le Palais
do Roi ei i a

LONDRES, 14 septembre. (Reuter). —
Dans la nuit de vendredi à samedi, les actions
aériennes contre Londres ont été effectuées avec
un plus grand nombre d'avions que dans les
nuits précédentes. Les tirs de barrage de la D.
C. A. furent très violents. Aussi les avions fu-
rent-ils vite dispersés. Certains appareils réus-
sirent cependant à franchir les barrages suc-
cessifs.

Dans la partie sud-ouest de Londres, un bâ-
timent a été atteint par une bombe de fort ca-
libre , ainsi qu 'un bloc de maisons.

Une bombe incendiaire est tombée sur la
Chambre des lords pendant les récents raids.

Le Cabinet de guerre britannique a adressé
un télégramme de félicitations au roi et à la
reie pour avoir échappé à l'attaque contre leur
foyer et leur personne.

Au sujet d'une bombe qui a fait explosion
après coup, un correspondant d'United Press
dit :

L'explosion a brisé un grand nombre de vi-
tres et des murailles se sont écroulées. Des fem-
mes et des enfants ensanglantés couraient dans
toutes les directions pour chercher un abri. Au
moment où ce projectile est tombé je traversais
une rue du quartier ; un sifflement prolongé
a précédé l'explosion et j 'ai pu ainsi prévoir le
danger et me réfugier à temps dans une allée.

LONDRES, 14 septembre. (Reuter) . — Le
Cabinet de guerre a adressé un télégramme de

La reine-mère Hélène
est accueillie triomphalement

en Roumanie
ZOMBONJA, (frontière roumano-yougoslave),

14 septembre. '¦— Le train dans lequel la reine
Hélène voyageait depuis Florence est arrivé à
Zombonja aujourd'hui samedi, à 11 h. 25. La
reine a été accueillie par le roi Michel , à son
«etour en Roumanie après 10 ans d'exil. Quand
la reine est descendue du train pour embrasser
son fils une immense ovation monta de la fou-
le, et les acclamations ont continué pendant
les présentations. Le pain et le sel, témoignages
habituels de bienvenue, ont été offerts au roj
et à là reine-mère par les chefs de la minorité
à Zombonja. Les femmes allemandes et roumai-
nes présentèrent ensuite des bouquets , purs- le
train royal se mit en marche pour Bucarest. II
alla lentement pour permettre à la foule le long
de la ligne d'acclamer les passagers.

Contrairement aux arrangements annoncés, le
général Antonesco n 'était pas présent.

o 

Un berger entraîne par une aualanctie
GRINDELWALD, 14 septembre. — Le

berger Max Binkert , 25 ans, originaire du can-
ton d'Argovie, cherchant à dégager quelques
moutons restés pris dans la neige nouvelle au
Metenberg, a été pris avec les moutons par une
avalanche et entraîné 10 à 12 mètres plus bas.
La femme du propriétaire des moutons , Mme
Kaufmann , qui habitait non loin , n'a pas été
touchée et: put donner l'alerte dans la vallée.
Une colonne de secours partie vendredi est
rentrée sans avoir obtenu de résultats. Les re-
cherches continuent aujourd'hui samedi.

Le procès criminel de Bâle
ajourné

BALE, 14 septembre. (Ag.) — De nouvel
les recherches s'avérant nécessaires dans l'affai-
re de dame Caroline Visscher van Gaasbeck ,
accusée d'avoir tué son enfant , le procès a été
ajourné à une date indéterminée.

lu re des Lord
félicitations au roi et à la reine pour avoir
échappé à l'attaque contre leur foyer et leurs
personnes.

Le roi a répondu à M. Churchill en exprimant
sa gratitude pour le message et en disant sa
volonté , comme celle de tout le pays, de com-
battre jus qu'à la victoire finale.

LONDRES, 14 septembre. (Reuter) . —
Les bombardements du Palais de Buckingham
hier ont soulevé une très grande indignation
dans la presse britannique. On souligne que
c'est la 2me fois que le Palais a été bombar-
dé et on est d'avis que l'attaque fut délibérée.
On se félicite de la réponse que le roi a adres-
sée au Cabinet à la suite de cette attaque. Cet-
te réponse est la réponse du pays tout entier.

LONDRES, 14 septembre. (Reuter) . — Le
ministère de l'air communique : Un bombar-
dier allemand a éclaté en flammes et s'est écra-
sé au sol durant les raids de la nuit dernière
sur Londres.

Durant toute la soirée de vendredi et pen-
dant des heures du samedi matin du reste des
bombardiers britanniques ont bombardé derechef
les ports de la Manche. L'attaque commença
à la tombée de la nu it et dura jusqu 'à 5 heu-
res du matin. Les éclairs des bombes explosi-
ves, dse obus, balles et fusées s'étendirent tout
le long de la côte du sud de Boulogne jusqu 'au
nord de Dunkerque. A un moment donné, toute
la côte semblait embrasée.

Une amende de cinq millions infligée
a Rames par les autorités

allemandes
CLERMONT-FERRAND, 14 septembre

— Il y a un mois la ville de Nantes s'était vu
infliger , par l'administration * militaire alleman-
de, une amende de deux millions de francs
pour des actes de sabotage commis sur des ins-
tallations de câbles téléphoniques.

Des faits semblables s'étant renouvelés , le
maire de Nantes a adressé l'avis suivant à la
population :

Dans la nuit du 6 au 7 septembre , un câble
allemand a été coupé par une main criminelle
près de la gare d'Orléans , en face du numéro
1 5 du quai Commandant-Charcot. L'autorité al-
lemande a infligé à la ville une amende de cinq
millions de francs français.

Dans cettep énible conjoncture, le maire s'a-
dresse à nouveau de la manière la plus pressan-
te à ses concitoyens dont chacun va porter le
poids de la lourde pénalité financière imposée
pour la seconde fois à la ville.

L'intérêt même de Nantes est en jeu. Les
Nantais doivent le comprendre et prêter aux au-
torités le concours de leur sagesse ct de leur
vigilance.

Le nouvel ambassadeur de France
à Washington

WASHINGTON, 14 septembre. — Le nou-
vel ambassadeur de France aux Etats-Unis, M.
Haye, a rendu visite au général Pershing à l'oc-
casion de son 80me anniversaire et lui a remis
deux messages de félicitations , l'un constitue une
lettre personnelle de la ville de Versailles, l'au-
tre un message personnel du maréchal Pétain.

Le nouveau ministre de la guerre
de France est entré en fonction

VICHY, 14 septembre. —¦ Le général Hunt-
ziger est arrivé à Vrchy à la fin de la matinée
pour prendre possession de ses fonctions dc
ministre-secrétaire d'Etat à la guerre.

o 
Cambriolage

BADEN, Zurich , 14 septembre. (Ag.) —
Un cambriolage a été commis de nuit  au bu-

Les Compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie

reau de poste situé près de la gare de Wet-
tingen. Les voleurs se sont emparés de mille
francs se trouvant dans la caisse des guichets.

o 

tollensiue contre I toupie
LE CAIRE, 14 septembre. (Reuter) . —

Commentant les informations suivant lesquelles
l'offensive italienne contre l'Egypte et le Sou-
dan serait imminente , le porte-parole du G. Q.
G. britannique au Moyen-Orient déclare :

« Il n'y a aucune raison spéciale de croire à
une offensive imminente vu que les forces bri-
tanniques en Egypte et au Soudan sont bien
préparées quoi qu 'il puisse arriver. Quelques dé-
placements de l'ennemi vers la frontière libyen-
ne ont été observés. Dans le Soudan , de sem-
blables déplacements et concentrations de trou-
pes ennemies ont été signalés de Kassala. On
s'est toujours rendu compte que les Italiens
pourraient bien se servir de ceci comme base
pour allonger leur petite pénétration dans le
Soudan. D'autre part , ces concentrations sont
peut-être destinées à empêcher la continuation
de notre pénétration en territoire italien par
des unités légères britanniques , pénétratio n qui
a constamment causé quelques pertes à l' ennemi
en hommes et en matériel. L'attaque italienne
peut venir à n'importe quel moment , mais elle
ne surprendra pas les forces britanniques qui
depuis quelque temps ont été parfaitement prê-
tes à y faire face. »

Un canot chavire : 1 mort
RAPPERSWIL, 14 septembre. (Ag.) —

Trois jeunes gens rentraient en canot à Rap-
perswil quand soudain l'une des embarcations
sur laquelle deux d'entre eux se trouvaient cha-
vira. Leur troisième compagnon voyant ses ca-
marades en péril , voulut leur porter secours. De
la rive, on s'était aperçu de l'accident ct un ca-
not de sauvetage gagna les lieux à toute vites-
se. Deux des jeunes gens furent sauves, mais le
3me Werner Sollberger , âgé dc 21 ans , a cou-
lé à pic. Le corps du jeune homme a été retiré
des eaux dans la soirée.

Gros incendie
GANSBRUNNEN (Soleure). 14 septem

bre. (Ag.) — Un incendie a complètement dé-
truit  vendredi matin la grande ferme dc M.
Hans Studer , assurée pour 58,000 fr. et habitée
par le propriétaire et une deuxième famille.
Le bétail a pu être sauvé. Par contre les stocks
de fourrages et la totalité du mobilier sont res-
tés dans les flammes. La cause du sinistre n'est
pas connue.

Des bandits
font irruption dans une banque

LIMA, 14 septembre. (Ag.) — Une bande
de bandits armés et masqués ont pénétré dans
une succursale d'une banque de la ville ven-
dredi après-midi , où après avoir tiré sauvage-
ment , ils ont pu emporter 140,000 soles. Jus-
qu 'ici un seul des 6 voleurs a pu être arrêté.

La spéculation
sur les denrées alimentaires

BUCAREST, 14 septembre. (Ag.) — La
présidence du Conseil communique que des en-
quêtes sévères seront conduites pour découvrir
les commerçants qui mettent en stock de gros-
ses quantités de marchandises pour les vendre
ensuite en spéculant. Des peines sévères seront
aussi prononcées pour lesdits commerçants.

BUCAREST, 14 septembre. — Le général
Antonesco a décidé qu 'à partir de lundi des
denrées à prix réduits seront délivrées à la po-
pulation indigène. C'est ainsi que le pain noir
qui coûtait 9 leis sera vendu au prix de 7 leis.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Numéro du 14 septembre : Le pressentiment ,

grande nouvelle , par A.-J. Balailhird. ¦— Circulez :
des écoliers apprennent à circuler , un reportage
illustré. — Les femmes et l'alp inisme , reportage.
— Un fameux ragoût , nouvelle inédite par Luisa
Mchr. — La page des fillettes. — En pages de
mode : Boléro crocheté avec des restes de la ine ;
petites robes simples en lainage ; voici la saison
des tailleurs et des blouses. — Onzième série dc
notre Grand Concours d'été.


