
L entôlement
On a lu — ce n est «pas 1res sur — la

fâcheuse a veu il tire do M. Pilet-Golaz, pré-
siden t de la Confédération.

Il y a quelque six jours , il accordait une
entrevue aux chefs du Mouvement national
.suisse qui 'auraien t , si 'l'on en croit la 'ru-
meur puibljque, le lacet de chanvre du na-
zisme autour du cou.

C'était une imprudence manifeste, at ten-
du que 'pliisieii.i' s de ces chefs ont eu maill-
le à partir avec la justice : accusation s
d'espionnage, d'«accointances financières
avec l'étranger, d'excitations pol it iques qui
ont abouti à Ja suppression de deux de
leurs journaux.

L'en trevue aurait vraisemlblattentent pas-
sé inaperçue si Jes ind ividus qui en ont
été les bénéficiaires n 'avaient eu Ja anaiiice,
d'aucuns diront 'la perfidie, de la publier
urbi et orbi ipar la transmission d'un com-
munique aux journaux.

C'étai t t'entôdement moral de «l'honora-
ble M. Pilet-Golaz.

A telle enseigne que le présid ent de la
Confédération fut  avisé de celte iincorrec-
tion 'précisément le jeudi de la Journée of-
ficielle du Comptoir de Lausanne où il pro-
nonça un discours de très belle allure qui
entraîna l'approbation générale et qui lui
valut de précieu x compliments à sa des-
cente de la Iribune.

Il paraît que c'est «par une comimunica-
lion téléphonique de M. le conseiller fédé-
ral Etter, et ailors qu 'il avai t encore la ser-
viet te de table sur les genoux , que notre
ministre des Affaires étrangères 'a été avi -
sé de la publ ication du communiqué qui ,
déjà , faisait  l'objet de toutes les conversa-
lions de la Ville fédérale.

Nous confessons humblement que dans
le tohu-'boliu des affaires qui bousculent Ja
rédaction d 'un journal quotidien où le per-
sonnel esl excessivement réduit , ce com-
muniqué nous avait complètement échap-
pé.

D'après la rumeur publ ique, il devait
contenir foutes sortes de «matières explosi-
ves.

Nous l 'avons recherché, et , après l'avoir
lu el rel u , nous estimons qu'il faut avoir
le délire de la conspiration , comme cer-
tains cerveaux ont le délire de la persécu-
tion , pour y voir une bombe à mettre en
miettes le faiileuil d'un consei ller fédéral .

Nous n 'appartenons pas au même parti
que M. Pilet-Golaz.

Et souvent , mémo, nous avons dû com-
battr e  certaines de ses ini t iat ives , surtout
en matière postale, tout  on lui reconnais-
sant des qualités indéniables de clarté el
d'exposition et des talents d'orateur remar-
quables.

Nous sommes donc bien ;\ l 'aise pour dé-
chi rer qu 'il ne faut  pas perdre la tête el
créer des incidents , qui pourraien t avoir
aine répercussion extérieure, nu sujet d'u-
ne entrevue dont , au fond , nous ne savons
pas grand'ebose.

Voici, du reste , le communiqué qui s'y
rapporte el qui a mis le feu aux poudres :

« \A> 10 septembre 1940, le président de la Con-
fédération, M. Pilct-Goln ï , a reçu les repr ésentants
¦lu < Mouvement  na t iona l  suisse > . MM. Ernest Hof-
niann et Max Léo Keller , en audience officielle.
L'écrivain Jakob Schaffner assistai t  à la conversa-
lion. Les représentants du Mouvement nat ional
suisse informèrent le président de la Confédération
dos buts visés par leur groupement en sa qual i té
d'organe des nouvelles idées politi ques et sociales.
L'entrevue qui dura une heure et demie , est un

premier pas vers 1 apaisement des conditions poli-
tiques en Suisse. >

La Gazette de Lausanne de ee matin ajou-
te que Je communiqué était accomp«agné de
la note suivant e dans le but évident d'en-
gager les journaux à lui donner une large
publicité :

< Monsieur le rédacteur , d'accord avec M. le pré-
sident de la Confédération , nous vous transmeltons
la brève communication incluse en vous priant de
bien vouloir la publier dans votre estimé journal. >

Certes , rien ne nous fera démordre de
cette conviction que M. Pilet-GoUaz a com-
mis une grosse imprudence en recevant la
délégation du Mouvement national.

Des entrevues avec des gens compromis
jusqu 'à la ceinture dan s des projets de ren-
versement de nos inst i tutions démocrati-
ques et qui ont des attaches avec d 'étran-
ger, son t toujours à dou'ble tranchant.

Le président de Ja Con fédération, dan s
son «patriotisme , a pu caresser l'espoir qu 'il
arrivera it à amadouer ses in terlocuteurs et
à «provoquer un apaisement politique de ce
côté-là.

La tâche reste difficile , mais 11 est per-
mis à un magistrat de l'empoigner en vue
d'une solution.

Malheureusement, «ill n 'y .avait, vraisem-
blablement , pas le même but et la même
loyau té de l'autre côté, «s'il est exact, com-
me on l'annonce , que l'en trevue a été im-
médiatement transmise à un poste émetteur
étranger.

C'est pourquoi 1 agitation a grandi et
s'est étendue au «point d'occuper le Conseil
fédérall , Ja Commission des (pleins .pouvoirs
du Conseil national et Jes présidents des
groupes des "Chambres.

C'est beaucoup, c'est trop.
Nous avon s Je sentimen t que M. Pilel-

Golaz sortira a'bsolumen t indemne de cet-
te hisloire où , en somme, il n 'y a pas de
quoi fouelter un chat.

Mais un homme d'Eta t , prem ier magis-
trat du pays, môme s'il est prêt à se bat -
tre comme un lion , ainsi que le discours du
Comptoir de Lausanne 'le laissait entendre ,
doit éviter de se faire embrocher comme
un poulet par des aigrefins.

Gh. Saint-Maurice .

Confiance, toujours confiance
proclame la lettre pastorale

des Eueoues
Dimanche, jour du Jeûne Fédéral , a été lue

dans toutes les églises et chapelles catholiques
de la Suisse et en présence des autorités civi-
les, la Lettre pastorale de nos évêques , selon la
pieuse tradition.

La thèse de cette très belle Lettre, aussi élo-
quente dans son texte que persuasive dans sa
doctrine et ses arguments, c'était la CON-
FIANCE.

Après un touchant  témoignage de reconnais-
sance à la Providence qui a épargné notre pays
des bourrasques de la guerre, la Lettre réfute
le sentiment qui pourrai t  animer certains chré-
tiens déprimés et découragés et qui seraient ten-
tés de mettre en doute l'action de la Provi-
dence, la justice , la bonté , l'existence même de
Dieu, puisque tant  de crimes sont impunément
commis et que tant  de prières ne sont pas exau-
cées.

Notre pauvre inte l l i gence , dit-elle , imparfa i te  et
limitée,  n 'a pas de compte à demander à l ' intel-
ligence inf in ie  du Créateur : le simple bon sens
nous invile à ne pas vouloir réduire , comme on
l'a dit , l'histoire du monde aux dimensions de nos
petites histoires personnelles , et a nous incliner

L'affreuse intensité de la guerre aérienne
ne faiblit pas

L'attaque contre l'Egypte
Le dimanche 15 septembre était-il le jour

choisi par Hitler pour l'invasion de l'Angle-
terre ? Certains informateurs l'affirment, ce
qui expliquerait la furie particulière mise par
l'aviation anglaise à gêner et à dérouter les
opérations allemandes. C'est ainsi que dans la
nuit de samedi à dimanche, la R. A. F. a bom-
bardé les ports de la Manche avec une telle
violence que les vibrations furent ressenties sur
le . littoral du Kent.

La même formation a lancé sur Anvers plus
de quarante tonnes de bombes à grande puis-
sance et plus de mille «bombes incendiaires, dé-
clare le service d'information du ministère de
l'air britannique.

. L'attaque dura deux heures et demie. Les ban-
lieues est et ouest furent bombardées à plusieurs
reprises.

Au cours de l'attaque contre Calais, qui du-
ra plus de deux heures, un grand incendie écla-
ta parmi les chalands ancrés dans le port.

Tous les pilotes rencontrèrent un temps très
mauvais et de violents orages, qui mirent hors
de service les antennes de radio.

Selon Londres toujours — et la capitale an-
glaise elle-même, qui serait , on le comprend, en
partie évacuée, en est bientôt à sa 40me alerte
— la journée le dimanche a été la journée la
plus coûteuse pour l'aviation allemande depuis
presqu un mois.

Jusqu 'à 19 heures, on savait que 165 appa-
reils allemands avaient été abattus par les chas-
seurs et quatre par la D. C. A., ce qui faisait
un total de 169. Ces avions faisaient partie des
350 à 450 appareils que les Allemands lancè-
rent en deux vagues de quelque 200 avions cha-
cune contre Londres et le sud-est de l'Angleter-
re durant la journée.

Ces attaques principales se heurtèrent à des
coups plus durs que jamais. Les combats se dé-
roulèrent au-dessus du littoral du comté de
Kent et des villes de Maidstone et de Canter-
bury ainsi que sur l'estuaire de la Tamise. De

avec respect devant la sagesse souveraine : ses
voies s'ont insondables et , si elle permet le mal ,
c'est pour promouvoir un plus grand bien. Nous
avons l' inébranlable certitude que Dieu gouverne
en maître , qu 'il rétablira la justice , même sur
la terre, quand il le voudra , que le dernier mot
lui appartient toujours ; mais surtout nous ne
nous lasserons pas de le redire , nous savons que
tout ce qui arrive concourt au bien supérieur de
l 'humanité.

C'est aux jours des plus terribles détresses qu 'il
faut rappeler avec plus de force la doctrine de
la croix : en dehors d'elle, tout est mystère im-
pénétrable. Dieu qui , pour sauver le monde, avait
à sa disposition tous les moyens qu 'il voulait ,
choisit la croix . C'est par le supplice du Calvaire
que le Sauveur opéra notre rédemption preuve que
la souffrance n 'est pas nécessairement un mal ,
qu 'elle peut même être la source des plus grands
biens. L'essentiel n 'est pas d'éviter la douleur ,
mais de la supporter avec courage, de la domi-
ner , d'en recueillir les fruits. Le Christ a manifes-
té sa puissance en apaisant la tempête ; il ne l'a
pas moins montrée en marchant sur les flots en
furie. Au jardin des Oliviers , il a demande que
le « calice » passât loin de lui ; puis il s'est em-
pressé d'ajouter : « Père, non comme je veux ,
mais comme vous voulez ¦> . Quand l'épreuve se
présente , nous avons le droit de prier pour qu 'el-
le s'éloigne ; mais lorsque, malgré nos supplica-
tions , elle continue de nous faire souffrir , nous
devons , au lieu de considérer notre prière com-
me inutile , nous persuader au contraire que Dieu
nous exauce d'une autre façon , qu 'il a des raisons
d'agir comme il lui plaît, toujours bonnes , mê-
me quand nous ne le comprenons pas. L'épreuve,
chrétiennement accueillie , sert à expier les fautes
elle facilite le redressement moral , elle est un
gage de béatitude éternelle. Les souffrances d'ici-
bas, dût notre pauvre vie n'être qu 'un long mar-
tyre, ne sont rien , comparées aux dédommage-
ments et aux joies sans fin que la bonté divine
réserve aux élus. Si nous avons l'esprit de foi ,
jamais les contrariétés , les déceptions, les dou-
leurs quelles qu 'elles soient , n 'altéreront notre
confiance. Même si nous marchions dans la val-
lée des ombres de la mort, nous ne craindrions
rien : car Dieu est avec nous.

Ces passages sont tout particulièrement à re-
tenir :

c Ce qui nous inquiète , nos très chers Frères
plus que les dangers extérieurs , plus que les dif

nombreux appareils allemands furent repoussés,
et les rescapés rencontrèrent les chasseurs an-
glais au-dessus de Londres. Escadrille après es-
cadrille, les chasseurs décollaient pour livrei
combat.

Ce fu t  un rude assaut !
Selon Berlin, des coups directs ont été enre-

gistrés aux alentours de la capitale britannique,
contre des docks et des installations du port. Le
port de Liverpool et une usine de laminage à
Warington , ainsi que plusieurs aérodrome»!,
nœuds de communications, ports dans le sud
de l'Angleterre, ont été bombardés avec suc-
ces.

De nombreux incendies-ont été observés et
les combats aériens se sont déroulés à l'avanta-
ge des chasseurs allemands. Soixante appareils
britanniques ont été abattus...

On en est donc toujours à peu près au même
point , car toutes ces hécatombes d'aviateurs et
d'avions, toutes ces victimes et tous ces dégâts
ne semblent pas encore avoir apporté un chan-
gement appréciable à la situation générale.

Et ni l'un ni l'autre des adversaires ne don-
nent des signes de fatigue. Lequel pourtant
tiendra-t-il le plus longtemps ? Tout est là. Pour
l'instant , une chose est certaine, c'est que le
secret allemand est bien gardé. Nul ne saurait
dire avec certitude, quel est le plan de l'Allema-
gne. On a même soutenu qu'elle ne songeait nul-
lement à envahir l'Angleterre, mais uniquement
à la réduire par le blocus naval et les bombar-
dements aériens.

Mais on parie que l'invasion aura lieu... quand
elle sera possible...

Il est intéressant aussi de remarquer que quoi-

Le grand vin rosé français
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fieultés d'ordre économi que , plus que les compli-
cations de tout genre qui menacent notre patrie ,
c'est l'insouciance de beaucoup de nos concito-
yens qui , ne comprenant pas encore que nous
vivons à une  heure angoissante, s'obstinent à
prendre la vie à la légère et se préci p itent , d'une
course effrénée , vers le plaisir. Ce qui nous dé-
çoit , c'est que souvent nos fidèles eux-mêmes, par
sottise ou par respect humain , se laissent entraî-
ner au gré des préjugés de la vie mondaine, com-
me s'il n 'y avait plus entre l'Evangile et le mon-
de une irréductible opposition : voici dix ans que ,
dans une lettre pastorale collective, nous attirions
déjà votre attention sur ce point douloureux ; le
mal est aussi grand , plus grand même aujour-
d'hui.  Ce qui nous consterne, c'est que notre cher
pays, remarquable par tant de qualités , riche de
tan t  de ressources, glisse insensiblement sur une
penle fatale et f igure , les statisti ques le prouvent
parmi les nat ions qui souffrent davantage du
fléau de l'alcoolisme, de la plaie honteuse du di-
vorce, du mal mortel de la dénatalité. Sans insis-
ter sur les autres conséquences désastreuses de
cette situation , nous vous signalons au moins cel-
le qui  nous insp ire le plus de crainte , c'est que
la bénédiction du Très-Haut ne peut pas se repo-
ser sur un pays qui viole aussi formellement les
lois divines. Si nous voulons pouvoir compter sur
celte bénédiction , nous devons résolument entre-
prendre un vrai redressement moral , dans nos per-
sonnes, dans nos familles , dans tous les milieux
où notre influence peut s'exercer.

Confiance , nos très chers Frères, oui , confian-
ce, parce que Dieu est juste el bon, parce qu 'il
nous aime, parce que sa main paternelle nous gar-
de ; « si, jusqu'à maintenant,  presque seule entre
les petits pays d'Europe, la Suisse a échappé aux
horreurs de l'invasion, elle le doit , avant tout , à
la protection divine » : le commandement en chef
de notre armée l'a relevé dans son admirable or-
dre du jour du 3 juin dernier . Sur ce point , tout
au moins , nos prières n 'ont pas été vaines. Mais
appli quons-nous à vivre d'après les préceptes de
l'Evangile , « pour assurer par notre bonne con-
duite notre vocation et notre élection... Le mon-
de passe, et toutes ses vanités avec lui ; ceux qui
se conforment à la volonté de Dieu demeurent
éternellement ».
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que les Allemands soient â Paris depuis trois
mois, aucun d'eux n'a encore mis le pied sur
le sol anglais. Nous sommes loin des campa-
gnes foudroyantes de Pologne, de Norvège et
de France.

A quoi cela tient-il ? Plan initial ainsi dressé
ou résistance imprévue ?

Armes nouvelles ?
Le correspondant à Berlin du « Politiken »,

journal danois, déclare tenir de source absolu-
ment sûre que des aviateurs anglais ont lâché sur
le territoire allemand des paniers de doryphores
afin de détruire la récotte des pommes dé terre.
On affirme à Berlin , ajoute le correspondant , que
les comptes seront réglés avec l'Angleterre en
temps opportun. C'est à ce moment que l'Alle-
magne fera usage de sa nouvelle arme qu 'elle
garde pour le combat décisif.

Quant à l'emploi éventuel des gaz, on précise
à Rome que l'opinion de M. Gayda, relevée ré-
cemment dans le « Nouvelliste », lui est entiè-
rement personnelle. Il a fait allusion à l'emploi ,
par les bombardiers anglais , de fusées au phos-
phore. M. Gayda n'aurait voulu que condamner
l'emploi de la guerre chimique, en précisant que
celui qui commencera portera la responsabilité
des développements ultérieurs.

Les milieux italiens intéressés précisent que,
ni du côté de l'Italie , ni de celui du Reich , on
n'a la moindre intention d'employer les gaz. On
espère donc que l'adversaire s'abstiendra , non
seulement de l'emploi des gaz, mais de tout au-
tre moyen analogue.

Espérons en chœur...

L'attaque italienne
L'attaque italienne contre l'Egypte est donc

déclenchée. Est-ce à ce propos que dans les mê-
mes milieux romains « officieux » on assure que
« le jour n'est pas éloigné où l'empire britan-
nique, déjà chancelant, fera une sensationnelle
culbute » ? Toujours est-il que, de l'aveu même
du G. Q. G. anglais, la pénétration des forces
allemandes' dans la région du désert évacuée par
les Britanniques continue.

Que pensez-vous de ces reculs stratégi ques ?
On commence à « la » connaître !

Les milieux bien informés du Caire prédisent
que les quelques prochains jours seront criti-''
ques pour l'Egy«pte et exigeront un très haut
degré d'union nationale.

Il s'agit pour l'Italie , on le sait , d'enlever aux
Anglais le contrôle du canal de Suez...

Et , en les «privant , d'autre part , de celui du
Détroit de Gibraltar, de s'adjuger l'hégémonie
tant rêvée en Méditerranée.

Mais pour déloger la Grande-Bretagne de Gi-
braltar le concours de l'Espagne est quasiment
nécessaire car le fameux « Rocher » apparaît im-
prenable du côté de la mer seulement. Il faudrait
donc conjuguer l'attaque navale et aérienne avec
une offensive terrestre. Voilà pourquoi , peut-
être, M. Serrano Suner, ministre espagnol de l'In-
térieur, est actuellement à Berlin , où la Presse
le salue chaleureusement, évoquant les liens
noués lors de la guerre... d'Espagne et la place
dévolue au pays de Franco dans la construction
de l'ordre nouveau européen. Mais, plus immé-
diatement , les conversations de Berlin doivent
essentiellement porter sur Gibraltar, position
incontestablement espagnole, partie intégrante
même, du point de vue géographique, mais po-
sition-clé -extrêmement intéressante pour l'Axe,
puisque tenir Gibraltar c'est effectivement possé-
der la clé qui ouvre, à l'endroit le plus rappro-
ché entre l'Europe et l'Afrique , la porte de la
Méditerranée occidentale.

Confinent l'intérêt de l'Axe et celui de l'Es-
pagne — point relevée encore des horreurs et
des ruines de la guerre civile — sont-ils conci-
liables ? Jusqu 'à quel point l'Espagne est-elle
liée à l'Axe et par lui influençable ?

Tout cela enfin n'est-il pas lié à une nouvel-
le distribution possible du Maroc français ?'

Et tout cela ne dépend-il pas de l'issue du
duel germano-anglais «?

Nouvelles étrangères ~
Léon Blum est arrêté

—o 
M. Léon Blum a été interné administrative

ment dimanche au château de Chageron.

La réception grandiose de la reinewe
à Bucarest

La reine-mère Hélène a été reçue solennel-
lement dimanche par la population de Buca-
rest. Elle fut  saluée dans le train par le roi Mi-
chel qui avait été à sa rencontre jusqu 'à la
frontière , par le général Antonesco, chef de
l'Etat , et par les membres du Cabinet, par le
patriarche de Roumanie et d'autres dignitaires.
Le bourgmestre de la capitale présenta à la
reine-mère le pain et le sel traditionnels. Les
femmes des plus hauts dignitaires de l'Etat lui
remirent des fleurs et la compagnie d'honneur
joua- l'hymne royal . La ville était pavoisée et

fleurie. Sur tout le parcours encadré d'officiers ,
de colonnes de légionnaires et de fonctionnai-
res une fouie considérable acclama la reine-mè-
re qui avait pris place aux côtés du roi Mi-
chel dans un carrosse d'Etat tiré par six che-
vaux blancs et suivi par deux escadw>ns à che-
val. Le carrosse royal était «précédé d'une voi-
ture ouverte dans laquelle se tenait debout le
général Antonesco également acclamé par la
foule. Les voitures des ministres et des autres
dignitaires fermaient la marche. Le cortège se
rendit à la patriarchie où le patriarche de Rou-
manie célébra le service divin qui fut  diffusé
par des haut-parleurs dans toutes les rues de
Bucarest. Quand fut  dite la prière pour la rei-
ne et que fut lu le serment du général Antones-
co, la foule s'agenouilla dans toutes les rues.
La reine-mère et le roi se rendirent ensuite au
Palais royal pour recevoir les félicitations, no-
tamment des diplomates et attachés militaires
accrédités à Bucarest. Puis la reine-mère et le
roi Michel ainsi que 'e général Antonesco et
M. Horia Sima se présentèrent au balcon lon-
guement acclamés par une foule immense. De
longues colonnes de légionnaires , des sociétés
d'anciens combattants et des détachements de
l'armée défilèrent ensuite devant le balcon.

Un nouveau gouvernement roumain a été
constitué sous la présidence du généra' Anto-
nesco et la vice-présidence de M. Horia Sima ,
chef de la Garde de Fer qui devient le seul par-
ti reconnu.

'Trois cargos français heurtent une mine

Trois cargos français assurant le trafic avec
l'Afrique du Nord ont touché des mines au
large des côtes de Sardaigne, lé 13 septem-
bre. Les cargos « Ginette le Borgne » et « Cas-
sidaigne » ont été coulés. Le « Cap Touraine »
a réussi à continuer sa route. Tous les équi pa-
ges sont sains et saufs. On déplore la perte de
3 passagers militaires.

Nouvelles suisses r—
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L'auenhire du naît QUI avait tait
le pari de traverser la frontière
De la « Suisse » :
« Installé en Suisse centrale, un citoyen fran-

çais avait fait avec ses amis le pari de passer
la frontière et de rentrer dans son pays sans
demander aucun papier, ni aucun visa.

Il avait entendu dire que le meilleur moyen
de passer de Genève en Savoie était d'avoii
l'air d'aller au Salève. C'était peut-être vrai à
l'époque où on lui avait donné le renseignement ,
mais notre homme devait vite s'apercevoir que
les temps avaient changé depuis;

Suivant 1 son plan , l'imprudent parieur fit
l'acquisition d'un équipement complet d'alpinis-
te, costume ert belle laine du Valais, sac magni-
fique , piolet chromé, rouleau de corde sur le
sac, chapeau moderne à cordon blanc, et sou-
liers Waterproof abondamment cloutés.

C'est dans cet attirail qu 'il arriva à Genève
et s'en fut aborder la frontière qu 'il voulait
franchir.

Il n'aurait pas pu être plus maladroit , car
l'attention des gardiens de la frontière fut  atti-
rée tout de suite, naturellement , par l'accoutre-
ment de cet alpiniste d'opérette. Le parieur dut
faire demi-tour, non sans avoir été longuement
questionné par les policiers que son récit intri-
guait tout de même.

L'affaire tirée au clair, le trop fringant mon-
tagnard dut reprendre le train avec son com-
plet tout neuf , son beau sac, sa corde et son
piolet '.

L inauguration ' du monument
de la 5me Division

Malgré le très mauvais temps de dimanche
matin , l'inauguration du monument de là 5me
division a donné lieu à une imposante manifes-
tation. Des centaines de citoyens venus de tou-
tes les parties d'Argovie, du canton de Zu-
rich et encore de plus loin ont célébré le jour
du Jeûne avec les soldats de la 5me division ,
représentés par des détachements avec drapeaux
de toutes les unités de cette division. Tous les
participants ont assisté au Jeûne protestant et
au Jeûne catholique et ont chanté ensemble des
cantiques religieu x et des chants patriotiques.

Le colonel-divisionnaire Bircher apporta le
salut du général et , pendant que le voile tombait,
exposa que le monument érigé au confluent de
l'Aar, de la Reuss et de la Limmat était un
témoignage de reconnaissance à nos soldats
pou r le travail accompli par eux. Il fit un his-
torique de la région où se trouve le monument ,
fit appel à l'union et célébra les vertus militai-
res de notre pays. Le monument est une paroi
dé béton 'dé 11 mètres de long sur laquelle un
soldat de la 5me division a dessiné une grande
fresque célébrant le travail de nos troupes fron-
tières.

Une société des auteurs dramatiques romands
s'est constituée à Lausanne

A Lausanne, samedi après-midi , s'est défi-
nitivement constituée la Société des auteurs
dramatiques romands dont le but est de créer
et d'entretenir entre les auteurs dramatiques suis-

ses de langue française une solidarité effective ,
de protéger les intérêts artistiques et matériels
de ses membres et d'une façon générale de dé-
fendre la cause du théâtre en Suisse romande,
sans" intervenir toutefois dans le domaine de la
perception des droits d'auteur.

La société a élu comme président M. Alfred
Gehri , de Lausanne , et constitué son comité de
MM. Francis Bernier , Genève, René Besson ,
Vaud, Bondallaz , préfet à Romont , Robert
Chessex, Vaud, Rodo Mahert , Neuchâtel , Al-
bert Verly, Vaud , André Marcel , Valais, et
Jean Nicollier, Vaud. Le siège de la société est
à Lausanne.

Poignée de petsît faits
-)(- A Neuchâtel esl décédé , dans la nuit  de sa-

medi à dimanche , le professeur Emile Argand , de
la Faculté des sciences de l'Université de Neuchâ-
tel. Le défunt , qui était  âgé de 62 ans , s'était fait
un renom mondial par ses travaux géologi ques im-
portants.

-)f Le roi Farouk d'Egypte, dans ' un message, ex-
horte les Musulmans à travers le monde de prier
mardi pour la paix. Mardi esl le jour annuel de
prière des Musulmans.

-)(- L'accès aux fonctions publi ques dans les co-
lonies françaises est dorénavant interdit à toute
personne si elle ne possède pas la nationalité fran-
çaise à titre originaire et étant née de père fran-
çais. Cette condition n'est pas exigée des sujets pro-
tégés ou administrés sous mandat français , de mê-
me que pour ceux qui ont servi dans l'armée fran-
çaise combattante pendant les guerres de 1914 et
1939.

-)(- A Berne a eu lieu un congrès pour examiner
la situation dans la branche automobile suisse.
1500 délégués représentant la branche automobile ,
les autorités , l' armée et les associations intéressées
à la branche automobile étaient présents. La liste
des postulais , présentée par le secrétariat , a été
approuvée à l'unanimité.

-)(- Les recherches entreprises pour découvrir le
corps du berger Binkerl , emporté par une avalan-
che dans le Meltenberg , ont été couronnées de suc-
cès. Le corps du jeune berger a été découvert par
une colonne de secours et ramené dans la vallée.
L'avalanche meurtrière a emporté avec elle en ou-
tre 10 montons.

Dans la Région
LO mort inné do oâlre

On mande de Saint-Jean-de-Maurienne , Sa-
voie :

A la belle saison , les pâtres arrivent dans
la montagne avec des troupeaux de 3 à 4000
têtes de bovins , et pendant plusieurs mois les
gardiens connaîtront la vie dure de la haute
montagne , tandis que leurs sujets s'engraisse-
ront et se repeupleront «pour le plus grand pro-
fit  de l'humanité.

Mardi dernier , pendant que sévissait une
grande tempête de neige sur les hauts sommets,
un patron pâtre , nommé Massolo Antonio, 59
ans, originaire de Demarte (Italie) partait avant
la tombée de la nuit à la recherche de son trou-
peau ; il fit une mauvaise chute sur le verglas
et vint s'abîmer dans un ruisseau , à 200 mè-
tres en contre-bas, et ceci à l'altitude de 2500
mètres.

Son camarade, Pessione, était parti lui-mê-
me d'un autre côté pour faire rentrer son trou-
peau. Il rentra vers 20 heures, à la nuit tom-
bante , et ne vit pas M. Massolo.

La nuit se passa dans la tourmente et , le
lendemain matin , Pessione entreprit des re-
cherches pour retrouver son infortuné collègue,
mais ce n'est que jeudi qu 'il le découvrit au
lieu de l'accident.

Il alerta la gendarmerie de Saint-Jean-d'Ar-
ve, qui organisa une caravane de secours ; le
corps fut  ramené en cette localité vendredi ma-
tin. Les constatations médico-légales furent fai-
tes par M. le docteur Craponne , qui a conclu

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mardi 17 septembre. _ 6 h. 55

Un disque. 7 11. lui forma lions. 7 h. 10 «Quelques
disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Gra-
mo-con-oert. 12 h. 45 Informations. 17 h. Emission
commune. 18 h. Le 'législateur Pierre Ocli-s. 18 h.
10 Une œuvre de Saint-Saëns. 18 h. 15 Le Conseil
du médeciin. 18 h. 20 Chansons de chez wons. 18
heures 30 Chronique théâtrale. Î8 heures 40 Airs
d'opéra . «18 h. 50 Communications diverses. 18 h.
55 Orgue de cinéma. 19 h. Les leçons .de l'histoi-
,re. 19 h. 10 L'Orchestre Guy Lombarde e«t ses
Can a-diens. 19 h. 25 En «marge de l' actualité . 19 h.
30 Quelques en regi stre,m'ents. 19 h. 50 Infonm a -
tions. 20 h. «Echos d' ici et d' à Meurs. 20 h. .30 Lo-
yautés, «Gaisworithy. 21 h. 50 informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 55 «Disques .
11 h. Emission commune. 12 h. 30 ]nfor«m«a'tions.
12 h. 40 Concert récréa tif. ,16 h. 30 Emissi on lit-
téra ire. 17 h. Coiieert par 'le Radio-orchestre. 18
h. Causerie. 18 h. 10 Le calendrier musical 18 h.
30 Chronique protestan te. 18 h. 55 Communiqués.
19 h. Le Richard Wagner «populaire. 19 h. 15
Chronique mondiale . 19 h. 30 Informations . 19 h.
40 Musi que de ballet . 20 h. 10 Concert. 20 h. 45
Musique «récréative. 21 h . 05 Causerie-a'U'diition. 21
li. 50 Informations.

à une mort naturelle par congestion due au
froid. Aucune trace de blessure n 'était sur le
cadavre , sauf aux mains. Une certaine somme
d'argent fut  retrouvée dans les poches du mort.

o 
Les billets de banque ne peuvent être importés

en France
Selon une communication du service français ,

les billets de banque de tout genre ne peuvent
être importés en France qu 'avec un permis de
l'Office des changes ou que par l'entremise de
banques autorisées à cet effet , c'est-à-dire
d'instituts dont le service des paiements est
soumis au contrôle de l'Office des changes. Les
contraventions à ces prescriptions sur les devi-
ses peuvent entraîner , suivant le cas , la saisie des
montants dont il s'agit.

Nouvelles locales 
«̂¦•̂ ¦¦¦¦HMMMMHaHHMan. |.̂ .̂ B

Il faut aussi que cela change
a la radio

i—p—i
On nous écrit :

•
Depuis quel que temps , de vertes criti ques se

sont fait entendre soit dans la presse roman-
de soit dans le jour nal même le « Radio » con-
tre le choix de certaines émissions de Sottens
qui nous distribue « à disque que veux-tu » de
la musique ultra-nègre et des chansons et co-
médies où l'ineptie se marie à l'obscénité.

Les réponses, quand elles venaient , étaient in-
variablement : « Il en faut pour tous les goûts ;
que ceux à qui cela déplaît tournent le bouton !»

C'est cela ! Si les exhibitions de nudisme à
la montagne ne vous plaisent pas, restez au cha-
let ! Et le système continue. N'avons-nous pas
dû entendre samed i encore au studio de Lau-
sanne une Lys Gauty hors cours nous dire en
chanson comment elle faisait le trottoir ! Et c'é-
tait intitulé « A l'aventure » ?

Puisqu 'on nous oblige à appeler les choses
par leur nom , il faut prendre , comme à Vichy,
les mesures par leur nom et épurer non seule-
ment les programmes mais ceux qui ont l'auda-
ce de les composer.

A la porte les non-valeurs ! M. le conseiller
fédéral Celio a de la bonne besogne à faire.

Aux musiciens valaisans
Par les temps qui courent , où chaque jour nous

apporte une restri ction de plus , est-il séant , vous
demandeiez-vous , de lancer un appel aux sociétés
de musi que instrumentale du canton en faveu r d'u-
ne reprise énergi que de leur activité ?

Pour nous , qui connaissons le rôle social impor-
tant de ces sociétés el la haute influence morale
qu 'elles exercent sur nos popula tions, nous n 'hési-
tons pas à ré pondre affirmativement à cette ques-
tion. S'il esl un préjugé néfast e à notre avis c'est
bien celui qui consiste à prétendre que dans leu
temps difficiles , il faut renoncer à toute activité n'a-
yant pas un caractère directement utili taire encore
qu 'il resle à administrer la preuve que la musi que
populaire ne présente pas un tel caractère. Ce qui
élève l'Ame esl de tous les instant s aussi bien et
même mieux que ce qui nourrit  le corps.

Chargé par le Comité central de l'Association
cantonale des musiques valaisannes de secouer l'a-
pathie qui s'est installée ici et là parmi les sociétés
de cette association , nous nous acquittons avec
plaisir de celte lâche persuadé que nous sommes de
travailler ainsi à l ' intérêt du pays. Des multi ples as-
pects qu 'affiche l'activité d'un peuple , celui qui a
trait aux distractions avouables et saines parce
qu 'elles élèvent son esprit , accroissent sa culture et
fortifient son moral , n 'est pas le moins intéressant
ni le moins utile.

Ainsi donc c'est avec la pleine conscience de
remp lir un beau devoi r que nous recommandons
aux musiciens du canton de se remettre à la belle ,
à l'agréable besogne qui est de conserver les tré-
sors acquis et de travaille r à leur enrichissement.

La dureté des temps présents n 'a échappé ni à la
Société fédérale de musi que ni à l'Association valai-
sanne. L'une et l' autre l'ont reconnue et ont voulu
aider les sociétés à y faire face. Grâce à celte com-
préhension réci proque , la cotisation a pu être ra-
menée pour l'année 1940 à 50 et. par membre au
lieu de 70 et.

A cet égard il sera agréable aux musiciens va-
laisans d'apprendre 

^que c'est à l'intervention de
leur président central , M. le Dr Gaspard de Stoc-
kal per , de Brigue , qu 'ils doivent le geste de la So-
ciété fédérale , lequel , joint  à celui de leur associa-
tion , a permis la réduction de 10 et. par membre
qu 'apprécieront les sociétés. M. de Slockal per fui ,
en effet , devant l'assemblée des présidents de Lu-
cerne, un défenseur aussi adroil qu 'éloquent de l'i-
dée d'une réduction de la cotisation fédérale dont
il s'est fait le champ ion el qui , certainement , n 'eût
pas abouti sans son chaud plaidoyer.

L'Association cantonale ne doute pas que les so-
ciétés s'emp loieront à manifester leur compréhen-
sion et leur reconnaissance à leur pré sident central
en reprenant toute s leur activité et en répondant
sans autre délai aux appels du caissier centra l , M.
Delaloye , d'Ardon , qui a à cœur de prouver au
Comité de la Société fédérale que ni l ' incerti tude
de l'heure , ni la durcie des lemps , n'onl enlamé
la foi des musiciens valaisans envers leu r idéal pas



plus qu 'elles n 'ont diminué leur attachement au
drapeau fédéral.

Une autre bonne nouvelle qui fera plaisir aux
Sociétés est celle de la réduction du 50 % du for-
t. i i i  pour les droits d'auteur.

C'est grâc e aux démarches instantes du comité
central que la S. A. C. E. M. a consenti à cette
réduction à laquelle MM. les caissiers seront très
sensibles.

Comme on le voit , rien n'a été négligé lant par
les autorités fédérales que cantonales , afin d'alléger
le fardeau financier des sociétés par les temps in-
certains que nous vivons.

Musiciens valaisans , souvenez-vous que la sta-
gnat ion est mortelle pour les individus comme pour
les groupements. N'oubliez pas que votre associa-
lion est un des beaux fleurons de la musique po-
pulaire helvétique. C'est dans les époques difficiles
que s'affirme le véritable attachement â une cause ;
c'est à ces moments-lâ que se manifeste la sincérité
des ralliements.

La musique instrumentale du canton , ce foyer de
civisme et de patriotisme éclairé , cette forme si vi-
vante de notre patrimoine intellectuel et artistique ,
compte sur vous. Et elle sait pouvoir  y compter.

A. Franc.
o 

l.i's cours A lu Sliiliou fédérale d'essais vlllcolcs
et arboricoles

Pasteurisation des jus de fruits
Si le nombre des inscriptions est suffisant , un

cours théorique el prat i que de préparation familia-
le de jus de f ru i t s  non fermentes (cidre doux) aura
lieu le mercredi 25 septembre prochain à la Station
fédérale d'essais viticoles el arboricoles , à Lausanne
(Montagiberl).

Les personnes qui désirent partici per à ce cours
gratui t  sont priées de s'inscrire jusqu 'au vendredi
20 sep tembre à la Division de Chimie de la Station
vilicole, qui enverra 'le programme-horaire du
cours.

Vinification

Si le nombre des inscri ptions est suffisant , un
cours gra tu i t  de vinif icat ion aura lieu dans les lo-
caux de la Station fédérale d'essais viticoles et ar-
boricoles , à Lausanne (Montagiberl),  le mardi 1er
octobre prochain.

Le programme de ce cours comporte des exposés
théoriques sur : le traitement mécanique de la ven-
dange , l'encavage, l'appréciation et l'amélioration
des moûts , la fermentation alcoolique, l'emploi de
l'acide sulfureux en vinification , les soins à la fu-
taille , etc.

Une heure sera consacrée i\ des exercices prati-
ques! traitement de futailles altérées) .

Adresser les inscriptions d'ici au jeudi 20 sep-
tembre à la Station fédérale d'essais viticoles , Divi-
sion de Chimie , qui enverra le programme-horaire
du cours.

Un deuxième cours comportant les traitements
usuels des vins , les recàpages, les transvasements,
la clarification , les altérations et la mise en bou-
teilles dès vins , etc., sera donné en décembre. Un
communi qué ultérieur renseignera les intéressés
sur la date fixée.
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Préparation des vins rouges

Si le nombre des inscriptions est suffisant , un
cours gratuit de vinification, réservé spécialement
au traitement de la vendange rouge aura lieu dans
les locaux de la Station fédérale d'essais viticoles
et arboricoles , à Lausanne (Montagiberl),  le mer-
credi après-midi 2 octobre prochain.

Adresser les inscriptions d'ici au vendredi 27 sep-
tembre à la Station fédérale d'essais viticoles , Divi-
sion de Chimie , qui enverra le programme-horaire
du cours.

o 

Les pluies diiuuiennes prouooueni
ûes inohflïtions ei des dégâts :
torrents QUI denordênt, unies

ferrées et routes coupées
—o—

Les pluies diluviennes de samedi et de di-
manche ont provoqué des inondations et des
dégâts en Valais, dans la région et ailleurs en-
core, à Fribourg, à Orbe, à Bâle, etc.

En Valais, les pompiers de Conthey, de
Châteauneuf et de Sion ont été alertés, la
Morge sortant de son lit et submergeant une
partie des domaines de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf. M. l'ingénieur Benjamin Leuzin-
ger et son collaborateur M. Henri Werlen, se
sont rendus sur les lieux. Ils ont pris, d'accord
avec M. Papilloud, président de Conthey, des
mesures énergi ques pour lutter contre les élé-
ments déchaînés.

La pluie, qui avait cessé de tomber à midi,
a repris dimanche soir et tous les postes de sur-
veillance furent de piquet , là comme dans les
autres localités alarmées...

A Orsières, les torrents menaçaient égale-
ments. Des mesures ont été prises pour lutter
contre l'inondation éventuelle.

La route Martigny-Salvan fut  endommagée par
les eaux et les participants genevois à une ra-
clette organisée — et réussie — à Finhaut par
le journal « La Suisse » et la Cie du Martigny-
Châtelard durent gagner la plaine par le train au
lieu de la nouvelle route qui relie Salvan à Mar-
tigny...

A St-Maurice, le trop fameux torrent du St-
Barthélemy fut  aussi surveillé sans faire des
siennes cependant...

« « M

Le tocsin à Monthey
Mais ce fut  plus sérieux à Monthey, où de-

puis quelques années pourtant la Vièze n'avait
plus causé d'inquiétudes à ses riverains. Tel ne
fut  pas le cas, dimanche matin , à la suite du
déluge qui s'est abattu dans la région. Le toc-
sin a sonné à Monthey à 10 h. 20. Les pom-
piers se sont immédiatement rendus sur les
lieux où la Vièze débordait en plusieurs endroits,
près du Parc des Sports et de l'usine des Pro-
duits chimiques, envahissant des jardins et me-
naçant des maisons. Les pompiers ont établi des
barrages.

Plus loin , en rase campagne, l'eau sortant de
son lit , a pénétré dans les caves et écuries de
deux fermes ; dans l'une d'elles, le bétail a pris
un bain forcé. Les dégâts heureusement ne sont
pas très élevés.

La route de Morgins a été coupée.
Quant au Rhône, s'il se tint relativement cal-

me, on eût pu redouter ses débordements la pluie
continuant , mais comme revoici le soleil... Au
pont de St-Triphon, cependant, son niveau, qui
était de 4 mètres environ tôt dimanche matin,
avait augmenté de deux mètres vers 10 h. 30...

On nous écrit encore de Val d'Illiez :

Jamais, de mémoire d'hommes, la Vièze n'a-
vait atteint le niveau enregistré dimanche à mi-
di. Comme des éléments en furie, ses vagues
boueuses emportaient ponts, chenal d'usine et
arbres. Sortie de son lit en plusieurs endroits, el-
le répandit son limon dans de beaux vergers,
causant des dommages importants aux proprié-
taires de fonds'. Les torrents secondaires, minces
filets cristallins en temps ordinaire, gonflés dé-
mesurément, charriaient avec fracas roches, gru-
mes, troncs, gravats. Les ruisselets étaient de-
venus non pas le torrent tapageur des jours de
grande pluie mais de vraies cataractes mugis-
santes.

En maints endroits, les propriétaires fonciers
ont subi des dommages d'érosion de terrain.

Aujourd'hui le calme est revenu, lourd. Le
soleil brille et ses rayons éclairent tristement le
paysage endolori dans ses blessures.

D. A

Une alarme à Aigle
A Aigle, la Grande-Eau, qui est coutumière

du fait , n'a pas manqué l'occasion de devenir
menaçante, montant très rapidement, gonflée
qu 'elle était par toutes les eaux descendant des
Ormonts. Vers 11 heures, dimanche, elle pas-
sait .par-dessus les barrières du pont sur la rou-
te cantonale, aux Glariers ; des arbres déraci-
nés pris sous le pont faisaient monter les eaux.
Il' fallut alarmer à midi la première compagnie
des pompiers et à 13 heures, tout le bataillon,
sous les ordres du capitaine Capré, fit sauter
les barrières du pont et s'efforça d'endiguer les
hautes eaux. L'eau glissait de chaque côté du
pont et a inondé l'avenue vers la place d'Ar-
mes et la route cantonale tendant vers Lausan-
ne, sur une longueiir de 500 mètres environ,

NOUS AVONS TOUS BESOIN DE FORCES.
— Ce n'est pas le moment de tomber malade.
Si les forces vous font défaut , demandez-en à la
Quintonine. C'est un reconstituant complet, véri-
table aliment des muscles et des nerfs. Achetez
dès aujourd'hui un flacon , de Quintonine à 1 fr, 95,
versez-le dans un litre de vin de table et buvez
avant les repas un verre à madère du savoureux
mélange ainsi obtenu. La Quintonine vous donne-
ra de l'appétit , du courage, des muscles et aug-
mentera votre résistance à la fatigue. Toutes
pharmacies.

rendant impossible la circulation : les automo-
biles durent rebrousser chemin. Entre 16' et 17
heures elle était néanmoins déjà rétablie.

Depuis 18/0 on n'avait pas vu une telle crue
de la Grande-Eau.

L'ouragan a aussi causé des dégâts considé-
rables aux cultures, aux arbres fruitiers surtout,
dont les fruits jonchent le sol et sont perdus.

Un desastre au Pays d'En Haut
C'est peut-être au Pays d'En-Haut que les

pluies torrentielles' causèrent lé plus de ravages'.
La ligne du Montreux-Oberland Bernois a été
coupée en plusieurs endroits, notamment1 à- la
Tine/ à la Chaudanné et aux CombèS. Le trans-
bordement a été organisé et les autocars trans-
portèrent les voyageurs de Montbovon à Châ-
teau-d'Oex par l'ancienne route, l'artère canto-
nale étant aussi endommagée.

A la Tine, il fallut faire sauter un pont con-
tre lequel s'amassaient des matériaux, pour pro-
téger les maisons voisines.

A Rossinière, il y a eu de nombreuses caves
inondées.

Les plus graves dégâts se sont produits à la
Chaudanné où le torrent de Cray obstrua le
pont de la route et du chemin de fer. Le café
de la Gare a été inondé et cent cinquante sol-
dats ont travaillé dimanche soir à la réfection
de la route et de la voie. On estime à 600 m3
les matériaux qui devront être déblayés pour que
tout soit remis en état.

A Château-d'Oex,' le torrent du petit" Pré est
sorti de son lit. Un atelier d'ébénisterie, la pisci-
ne, le pont en construction du Berceau qui a vu
ses échafaudages emportés par la Sarine, et son
tablier, construit en béton armé, affaissé (il
faudra faire sauter le pont pour reprendre les
travaux), ont particulièrement souffert. La rou-
te can tonah; a été obstruée sur une centaine de
mètres. Une quinzaine de caves ont été envahies
et vidées à la moto-pompe.

Dans toute la région, les propriétés ont été
endommagées par des glissements de terrain;
Les chemins sont ravinés.

Pour le moment, il n'est pas possible d'é-
tablir le montant des dégâts, dont on ne risque
pas de se tromper en disant, d'ores et' déjà, qu'ils
sont considérables...

¦o-—-
Les assistés de la Fondation « Pour la Vieillesse »

en Valais
En Valais, la Fondation € Pour la Vieillesse »

a assisté, en 1939, 1371 vieillards. Le secours a
varié de 30 à 60 fr., suivant le degré de nécessité.
Ce secours s'est augmenté,' dans certains cas, d'un
subside extraordinaire de 20 à 30 francs, versé à
quelques vieillards des contrées montagneuses. Un
assez grand nombre de nos protégés ont reçu de
ce fait 70 à 90 francs.

Depuis quelques années, la Section valaisanne a
adopté la coutume de faire, à ceux de nos vieil-
lards qui célèbrent leurs noces d'or ou de diamant,
ou 'à ceux qui atteignent leur 90ènie ' année, un
cadeau de 50 francs. Quinze ménages d'octogé-
naires ont, en 1939, bénéficié de cette disposition.

Dans chaque commune ou paroisse un représen-



tant local , qui en automne organise la collecte, re-
çoit en temps voulu , les secours qu 'il se charge
de distribuer en tenant compte des circonstances
et de la manière de vivre des assistés. Ceux-ci
touchent leur quote-part en argent ou en nature.
Dans bien des cas, et pour éviter des abus, ce sont
des vivres, des vêtements, du combustible que re-
çoivent nos vieillards. Chacun signe une quittan-
ce qui est renvoyée au secrétariat de l'œuvre. Ain-
si est assuré un contrôle sérieux et effectif de la
distribution des subsides.

Les gardes locales
Le Conseil fédéral a pris aujourd'hui un

arrêté concernant les gardes locales. On sait
qu'en mai dernier le général avait été autorisé
à procéder à l'organisation de ces gardes, le
Conseil fédéra l se réservant de fixer les princi-
pes. L'arrêté pris aujourd'hui confirme de façon
générale les dispositions déjà promulguées par
le général.

La santé de M. Ghika

Notre confrère est toujours dans un état très
grave. Hier à midi il n'avait pas encore repris
connaissance et les médecins qui le soignent ne
peuvent se prononcer.

La route du Grand St-Bernard coupée

Outre les nombreux méfaits causés par les
pluies torrentielles de samedi et de dimanche
et dont on aura pris connaissance à la page pré-
cédente, il faut signaler que la route du Grand
St-Brenard a été elle aussi coupée par les eaux.

«o 
SION. — Un camion se renverse. — Corr.

— Un lourd camion de la distillerie « Diva » à
Sion est Venu se jeter au bas d'un petit ravin,
près du pont du chemin de fer. Le conducteur
et une jeune fille qui avait pris place à côté de
lui s'en tirent avec quelques égratignures. Les
marchandises qui se trouvaient sur le camion
sont en partie détruites. Les dommages au lourd
véhicule sont très appréciables.

o 
SION. — Tombé d'une échelle. — Corr. —

Le « papa » Louis Morard est tombé d'une
échelle dans son magasin à la Place du Midi,
Il a été relevé sérieusement blessé et a reçu des
soins dévoués de M. le Dr Sierro. ..

o 
ST-MAURICE. — L'Agaunia, section des

Etudiants Suisses du collège, a constitué son co-
mité pour l'année 1940-41 comme suit :

Président : Joseph de Kàlbermatfen ; vice-pré-
sident : Cherubino Darami ; fuchs-major : Carlo
Bessero ; secrétaire : Gérard Ayer.

Chronique sportive ——
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FOOTBALL
Le Championnat suisse

S'étant mis d'accord pour avancer leur rencontre ,
Lugano et Grasshoppers se sont rencontrés hier sur
le terrain des Tessinois, lesquels ont remporté la
victoire, 2 à 1.

* * *
A l'entraînement , Chaux-de-Fonds a voulu ef-

facer sa mauvaise performance de Bâle el à réussi
le match nul , 1 à 1, contre Servetlc , sur le terrain
même des Genevois. •

o 
- Manifestations sportives militaires

Les manifestations sportives ordonnées par le
Cdt du 1er C. A. pour les 28 et 29 septembre 1940,
au Stade de Vidy, à Lausanne, ont pour but de
faire connaître diverses épreuves sportives auxquel-
les doit se soumettre un soldat réellement préparé
au combat.

Lé développement sportif de l'homme est à la
base de ces épreuves. Elles sont identiques à celles
qui ont eu lieu aux Championnats militaires d'ar-
mée qui viennent de se dérouler à Thoune. Les di-
verses disci plines choisies doivent encore être com-
plétées, par exemp le, par ce que . l'on appelle le
Combat rapproché.

Dans le programme des manifestations préparées
par le 1er C. A. l'équitation et le tir ont été écartés
pour des raisons pratiques d'organisation.

Par contre , l'entraînement complet auquel doit
être soumis un combattant , sera présenté et dé-
montré, en particulier par :

1. la présentation de l'équipe des athlètes du 1er
C. A., qui ont partici pé aux championnats de Thou-
ne ;

2. la présentat ion de la préparation physique pré-
militaire par 300 jeunes gens ;

3. la démonstration de la gymnastique du com-
battant ;

4. des courses d'obstacles en terrain de combat ;
5. une démonstration du combat rapproché ;
0. une épreuve de compétition : 3000 m. steeple ,

selon règlement olymp ique ;
7. une 2ème épreuve de compétition : 400 m. re-

lais (selon formule militaire finlandaise).
Ces manifestations sont organisées par le Service

des Sports du 1er C. A., en étroite collaboration
avec diverses sociétés sportives qui ont très obli-
geamment prêté le concours de leurs groupes de
jeunes.

Le général Guisan , qui a bien voulu patronner
ces compétitions , les honorera de sa présence.

Ces manifestations sont placées sous la devise
qu 'il a lui-même choisie : c Mener l'homme au com-
bat par le sport militaire. >

L'inauguration du chalet du Ski-club
de Saxon

On eausc beaucoup du chalet du Ski-club de Sa-
xon , et nous sommes certain que le jour d'inaugu-
ration , il y aura foule là-haut , si les éclu ses cé-
lestes épargnent la vallée du Rhône ce dimanche 29
septembre. En cas de mauvais temps , la manifesta-
tion sera reportée au dimanche 6 octobre.

Tout a été prévu , el le comité du Ski-club, ayant
tous ses membres mobilisés en ce moment sauf un ,
a dû faire appel à des personnes d'initiatives. C'est
ainsi que M. Ernest Rentsch , qui présidera le comi-

Service télégraphique
et téléphonique

Un ménage d'admiration Louuerture de la session d'auiomne
aux escadrilles

d'avions
LONDRES, 16 septembre. — Le ministère

de l'air a transmis à toutes les escadrilles d'a-
vions de là défense côtière un message dans
lequel le Cabinet de guerre leur exprime « son
admiration pour le courage et l'endurance avec
lesquels ils ont accompli les tâches vitales et
ardues mais souvent non spectaculaire qui leur
ont été assignées et son admiration pour l'es-
prit d'entreprise et le succès avec lequel ils ont
frappé ces derniers jours les ports, les navires
marchands et la défense côtière de l'ennemi ».

Durant les cinq semaines se terminant le 15
septembre, les pertes allemandes ont été de
1739 appareils et les pertes britanniques de
460. 233 pilotes britanniques ont été sauvés.
En quatre occasions, durant les cinq derniè-
res semaines nos chasseurs ont descendu plus
de cent avions par jour soit 180 le 15 août ,
152 le .18, 103 le 7 septembre et 185 le 15
septembre.

LONDRES, 16 septembre. — On apprend
maintenant que, lors des bombardements des se-
maines écoulées, la célèbre exposition de pein-
ture et de sculpture anglaise comprenant des
œuvres de Turner et de Fargent a été atteinte
par des bombes.

Le roi Michel est le roi
de la jeune génération
BUCAREST, 16 septembre. (D. N. B.) —

Le général Antonesco vient de remercier la na-
tion , au nom du roi , de la reine-mère et de lui-
même de l'accueil cordial qui fut fait à la reine
Hélène. .

D'autre part, dans un appel adressé aux lé-
gionnaires de là Garde de Fer, M. Horia Sima,
vice-président du Conseil , déclare que les pour-
suites engagées contre les légionnaires ont pris
fin grâce à l'intelligence et à la sagesse du gé-
néral Antonesco. La jeunesse roumaine est ap-
pelée à assurer l'avenir de la nation. Le roi Mi-
chel est le roi de la jeune génération. II doit
vivre dans le cœur de tous les Roumains. Nous
devons mobiliser toutes les forces roumaines
pour sortir le pays: de ses difficultés. Nous de-
vons, conclut M. Horia Sima, empêcher toute
tentative d'exploiter notre prochain et faire de
constants sacrifices pour notre patrie et pour la
défense du mouvement des légionnaires.

. ' ; O 

La condamnation du dessinateur

ZURICH , 16 septembre. (Ag.) — La Cour
d'assises de Pfaeffikon vient de condamner à
15 mois de réclusion un dessinateur âgé de 65
ans, reconnu coupable d'escroqueries pour un
montant de 13,000 francs.

té d'organisation , secondé par un secrétariat géné-
ral ad hoc en la personne de Mlle Marcia Bruchez ,
prévoit tout afin que .les partici pants remportent un
agréable souvenir de la fête. M. Marc Volluz , qui
préside les finances, en collaboration avec d'aima-
bles demoiselles, organise également les plus petits
détails. La Commission des vivres et liquides que
dirige M. Paul Mermôud a prévu un fin nectar ain-
si que le succulent menu qui sera servi comme
banquet. L'assiette valaisanne , un stand de char-
cuterie et de pâtisserie, compléteront la série des
mets. La commission de presse et de réception, dont
le président est M. Charl y Veuthey, fera tout son
possible pour procurer tous les renseignements dé-
sirables. M. Henri Favrc préside la commission de

Le grand événement de la Journée du Jeûne fédéral
L'INAUGURATION DU MONUMENT AUX SOLDATS PRES DE BROUGG

Le commandant de la 5me division , colonel-divisionnaire Bircher , a inauguré solennellement en
présence de la troupe, le monument aux soldats, grande fresque du peintre Ernst Leu, qui fait  du
service dans une compagnie d'observation d'artillerie. Ce vaste monument  rappellera aux généra-
lions futures le sacrifice accompli par nos soldais duran t  l' occupation des frontières. Le colonel-
divisionnaire Bircher avec le peintre Ernst Leu. No de censure : VI Br. 5278.

des Chambres fédérales
BERNE, 16 septembre. — Le Conseil na-

tional s'est réuni à 18 heures pour la session
d'automne.

En ouvrant la séance , le président M. Staehli ,
paysan, Berne, prononce l'éloge funèbre de l'an-
cien conseiller fédéral Hermann Obrecht , décédé
le 21 août dernier, trois semaines à peine aprè s
avoir cédé son poste à son successeur. Le pré-
sident rappelle la carrière féconde du défunt.

L'assemblée et les tribunes se lèvent pour ho-
norer la mémoire de Hermann Obrecht.

Puis la Chambre passe à son ordre du jour :
Les mesures propres à assurer la sécurité du pays
sur lesquels rapportent M. Nietlispach (catholi-
que, Argovie), et M. Gorgerat (libéral , Vaud).

La conférence des présidents

BERNE, 16 septembre. — Réunie sous la
présidence de M. Pilet-Golaz, président de la
Confédération , et en présence des conseillers
fédéraux Baumann et Etter, la conférence des
présidents des Chambres fédérales et des grou-
pes parlementaires a discuté des questions con-
sécutives à l'entretien donné par M. Pilet-Go-
laz aux représentants du Mouvement national
suisse.

Aucune décision n'a été prise. Les présidents
des groupes feront rapport et une décision sera
arrêtée au cours de nouvelle séance que tiendra
mardi soir la conférence des présidents.

o 

La votation populaire fixée
au 1er décembre

BERNE, 16 septembre. — Dans sa séan-
ce de lund i matin le Conseil fédéral a consta-
té que le référendum concernant la loi fédé-
rale sur la modification des articles 103 et
104 des organisations militaires (introduction
de l'instruction militaire préparatoire) a abouti
et il a fixé la date de la votation populaire au
1er décembre 1940.

Un train tamponne
par un camion

AARAU, 16 septembre. (Ag.) — Diman-
che, jour du Jeûne fédéral , les pompiers ont
été alarmés dans plusieurs communes des envi-
rons d'Aarau , soit à Kuttingen , Biberstein , Ent-
felden et Muhen à cause du mauvais temps qui
avait transformé des ruisseaux habituellement
inoffensifs en de gros torrents. Des dégâts con-
sidérables ont été causés aux cultures par la
boue.
Un train du chemin de fer Aarau-Schôftland a
été tamponné par un camion qui reculait près
de Unter-Entfelden. Le camion a subi de lourds

musique et transports qui a décidé d'inviter une
fanfare avec son effectif réduit. 11 y aura un ser-
vice régulier de cars el de taxis. Les divertisse-
ments , que présidera M. Robert Guéron , compren-
dront une tombola , une loterie avec, pour premier
prix , une génisse, et pour compléter la série, un
jeu d'adresse. La commission de l'emplacement et
du matériel que M. Denis Veuthey préside fera tout
son possible pour que chacun ait sa place et une
bonne place.

Comme on le voit tout est bien prévu.
La tâche sera ardue mais la récompense , espé-

rons-le , sera belle et chacun aura l 'honneur d' avoir
travaillé pour une noble cause : celle du ski.

La commission de presse.

dégâts matériels. A Distelberg, lorsque le train
fu t  conduit sur une voie de garage, il dérailla ,
car la voie était recouverte de boue amenée pai
les grandes eaux. Aucune personne n'a été bles-
sée, par contre on signale des dégâts matériels
importants. Le trafic a été maintenu par des
autocars.

M. Serrai Suner est arrivé
à Berlin

BERLIN , 16 septembre. (D. N. B.) — Invite
par le gouvernement du Reich, M. Serrano Suner ,
ministre espagnol de l'Intérieur , est arrivé avec
sa suite à Berlin par train spécial venant de
Paris. Sa visite durera plusieurs jours. Le mi-
nistre des Affaires étrangères du Reich M. von
Ribbentrop, salua le ministre espagnol à la gare
d'Anhalt. L'ambassadeur d'Espagne à Berlin , le
général Espinosa de los Monteros, représentant
des phalangistes ainsi que des personnalités diri-
geantes de l'Etat , du parti et de l'armée se trou-
vaient également à la gare. Le chargé d'af fa i -
res italien était également présent. Le ministre
espagnol de l'Intérieur et M. von Ribbentrop
ont passé en revue une compagnie d'honneur.
Puis, le ministre allemand des affaires étrangè-
res conduisit M. Serrano Suner à l'Hôtel Adlon
où les hôtes espagnols résideront.

o 
Le Régent Horthy en Transylvanie

BUDAPEST, 16 septembre. — Le régent
Horthy a effectué lundi son entrée solennelle
dans la ville transylvaine de Szasregen et dans
la plus grande ville de Szererland Maroswasa-
rhely. Les deux villes étaient ornées de dra-
peaux et de fleurs.

Le prolongement du mandat
de la Chambre anglaise

LONDRES, 16 septembre. — M. Churchill ,
premier ministre, fera prochainement une dé-
claration à la Chambre des Communes pour
demander que soit prolongé le mandat de la
Chambre des Communes actuelle qui normale-
ment expire le 26 septembre de cette année.
Lors de la guerre mondiale le mandat de la
Chambre des Communes qui avait été élue en
janvier 1911 avait été prolongé jusqu 'au 25
novembre 1918.

o 

Graves inondations
en Savoie

CHAMBERY, 16 septembre. (Ag.) — Les
averses de ces derniers jours ont provoqué en
Savoie et en Haute-Savoie de graves inonda-
tions. A Chambéry la Leysse a débordé, re-
couvrant la route de Chambéry à Aix-les-
Bains. Le terrain d'aviation du Bourgct est en
partie submergé. La route du Flumet à Ugino
est coupée en différents endroits. Tout le val
d'Alry est privé de lumière, une centrale élec-
trique ayant été inondée.

A Aime, en Savoie, un groupe de maisons
a dû être évacué du fai t  du débordement
de l'Ormente. Un hangar s'étant écroulé le
propriétaire, M. Simon Louis, qui s'était réfu-
gié sur le toit , a été emporté par les eaux.

A Moûticrs (Tarentaise) , une digue et des
pylônes métalliques ont été arrachés et l'on si-
gnale des glissements de terrain en montagne.
L'Isère a atteint  un niveau jamais vu depuis
de longues années.

Par ailleurs, dans le département de Mauricn-
ne, il y a pour plus d'un million de francs fran-
çais de dégâts. Les localités de St-Rémy et de
St-Etienne-de-Cuines ont particulièrement souf-
fert. Dans la région d'Annemasse, l'Arve est
sortie de son lit. Les eaux s'étendant jusqu 'à
un kilomètre sur les terres cultivées, plusieurs
fermes ont été complètement inondées.

o 
Les inquiétantes hausses

BALE , 16 septembre. (Ag.) — Dans la nui t
de dimanche à lundi , le Rhin est monté fortement
et at teint  avec 3,55 m. son niveau le plus haut .
Dans l'espace de 18 heures il est monté de 1,95
m. Le limnimètre servant à la navigation sur le
Rhin de Rheinfelden marquai t  lundi matin 70
cm. au-dessus du niveau maximum autorisé à la
navigation. On s'attend à une lente diminution.
Au cours de ces dernières années, le Rhin avait
at teint  en mai 1939 et en octobre 1935 presque
le même niveau.

Le meurtrier de l'agent
SARNEN , 16 septembre. (Ag.) — C'est le

19 septembre que se réunira la Chambre cri-
minelle d'Obwald chargée de juger le nommé
Vollcnwcidcr qui lua l'agent de police Aloys
von Moos, de Sachseln , au moment où celui-
ci procédait à son arrestation. On pense que
les débats dureront deux jours.

o 
Electrocuté

GENEVE, 16 septembre. (Ag.) — Occupé
dimanche après-midi avec d'autres ouvriers à ré-
parer une ligne électrique , un employé des ser-
vices de l'électricité , M. Henri Thévenaz, 32
ans , de Genève, est entré en contact avec la
conduite à haute tension. Transporté à l'hô-
pital , il y a succombé peu après son arrivée.




