
I'I nous tardait cl il tardait certainement à
ceux qui sont friands d'incidents politiques
de savoir comment les groupes 'pa rlementai-
res apprécieraient, dans les conclusions mo-
tivées de fleurs décisions, l'équipée de '1 'en-
trevue accordée par «M. Pilet-Golaz aux trois
délégués du Mouvement n a tio mal i ste suisse.

Quelle horrible surprise et quelle décon-
venue I

Dès l'ouverture de 'la session d'automne
des CJiamibres, «une formule tranchante et
laconique «circu la i t  dans lies couloirs du
Palais : Vite et tout .

Cela voulait dire que l'on entendait liqui-
der rapidement et complètement l'incident.

Y est-on arrivé ?
Nous nous permettons d'en douter.
Si tous les groupes sans exception ont po-

sé ce principe que nos institutions démo-
crati ques ne sauraient être effri tées sous
peine de décomposition et de mort par les
menées d'individus de sac et de corde qui
se saoulent d 'idéologies étrangères, il faut
reconnaître que leurs déclarations sont dé-
pourvues de tou te indulgence et de «toute
¦aménité à l'égard de M. Pilet-Gdlaz.

'Ce sont Là des foyers de polémique irritan-
te qui risquent fort d'être soigneusement
entretenus.

La «démocratie, mais non pas 'la démago-
gie, dépasse infiniment la portée d un 'hom-
me, d' un confli t el la mesure d'un program-
me «politique et d'un parti .

«Comme ces fleurs d'eau qui se fanent
aussitôt qu 'on les cueillie, elle s'étiolerait et
mourrait sous la main qui voudrait la
transformer en nazisme et en dictature.

Nous sommes conservateur, nous, et nous
avons fla préten tion d'être démocrate tout
autant que 'les hommes du groupe socialis-
te et du groupe Duttwe Her , mais nous nous
forions un cas de conscience patriotique
d'exploiter l'imprudence d'un magistra t au
profit de notre propre parti.

Or , dans la déclaration du Groupe «socia-
liste, nous lisons textuellement :

« Par son altitude, M. Pilet-Golaz a perdu la con-
fiance donl a besoin un membre de l'autorité su-
prême du pays. Nous regret Ions que M. Pilel-Golaz
n 'ait pas pu se résoudre à tirer immédiatement les
conséquences qui s'imposaient. M. Pilet-Golaz lui-
mCnie et les milieux qui lui donnent leur appui ,
portent lu responsabilité de ce qui en résultera. »

Or, dans une déclaration et dans aine 'let-
tre adressée aux membres de l'Assemblée
fédérale, le groupe Duttweiler a poussé le
«parti pris jusqu 'à la démission du conseil-
ler fédérai Pilet-Golaz.

Il nous revient même que M. Duttweiler,
tenant à «motiver son exigence, se serait ser-
vi de certains renseignements confidentiels
de la Commission des Affaires étrangères
dont il est membre.

Quoi de plus extraordinaire que de faire
allusion ù des informations qui , d'après une
honnête tradition , doivent rester le secret
des députés appelés à en prendre connais-
sance !

(- est là un acte filetr.issa.ble.
On adresse des avertissements aux jour-

naux pour moins que cela , mais on ne tou-
chera pas à M. Duttweiler.

Pensez donc , des assiettes cassées et des
vitres brisées dans Je monde «parlementaire !

Mais ça, c'est la crème Chant i l ly  de l'Op-
position.

Nous avons hâte d'arriver à la déclara-
tion des quatre groupes nationaux de la
Majorité : rad ical-démocratique, catholique-

T ?
¦conservateur, bourgeois-paysan et libéral-
démocratique.

Rien à dire sur la première partie , qui
est ainsi conçue :

< Nous avons pris connaissance de la déclaration
du Conseil fédéral qui vient d'êlre lue. Nous pre-
nons acte , en outre , de ce que dans la communica-
tion qu 'il a faite à la conférence des présidents , le
Conseil fédéral affirme sa volonté de continuer,
a vec la collaboration des parti s existant s , à diriger
la politique suisse en s'en tenant aux princi pes dé-
mocrati ques , à l'exclusion de mouvements qui , d'u-
ne façon ouverte ou cacbée, poursuivent des buts
contraires au caractère particulier , à l'indé pendan-
ce, à la souveraineté et à la dignité du pays. >

La seconde apparaîtra à tous comme une
pilule extrêmement amère.

On sent , chez les Groupes nationaux , le
¦regret d'être obligés de désavouer le prési -
dent de Ja Confédération et le chef du Dé-
partement politique, fût-ce courtoisement el
sous quelques fleurs.

Mais l'exécution y est tou t de même.
Prêtez-lui votre attention :
« L'entrevue accordée aux représentants d' un pré-

tendu Mouvement national suisse a provoqué dans
des cercles étendus de la population des inquiétu-
des et. des préoccupations d'autant plus qu 'elle suc-
cède à une série d'autres faits. Elle était de nature
•A créer des malentendus el elle a été exp loitée par
les représentants de ce mouvem ent pour des buts
de propagande contraires à la mission historique
de la Suisse. Les groupes prémentionnés de l'As-
semblée fédérale regrettent ces faits. Ils ne peuvent
admettre que l'audience accordée le 10 septembre
1940' aux représentants d'un mouvement dont l'ac-
tivité a été jusqu 'ici hostile aux institutions démo-
crati ques était justifiée par une nécessité politique
Nos constitutions politi ques n'ont plus besoin d'un
tel « apaisement. >

Avec notre confrère , M. Pierre . GrelMet ,
nous sommes quelque peu étonné du fait
que le Conseil fédéral et M. Pilet-Gola z lui-
même aient accepté cette (mitraille.

C'est un jeu du Forum où l'on aime les
oreilles fendues et les affaires retentissan-
tes.

Nous ne goûtons pas beaucoup ce trans-
fert.

Toute cette stupide histoire nous tracasse
et nous effa re.

Il y a ilà, un air méphitique à chasser im-
médiatement pour revenir à l'air pur , au
bon s«ens suisse, aux vertus antiques de mo-
dération et à cette mission historique de no-
tre pays à 'laquelle fai t allusion précisément
la déclaration des Groupes nationaux.

On est allé vile.
Que ce soit enfin tout !

Ch. Saint-Maurice.

A propos de progrès social
A propos de notre article int i tulé « Ces mes-

sieurs se défendent », où nous citions un article
de M. J.-E. Chable assez réticent à l'égard d'u-
ne nouvelle législation sociale, ce dernier a ré-
digé une réponse publiée dans notre numéro du
dimanche 15 septembre. Nous en extrayons ce
paragraphe :

« Je ne sais à qui M. Bodinier fait  aimable-
ment allusion en évoquant les « plumitifs » qui
reçoivent des ordres des « syndicats patronaux ».
N'en étant pas, je m'étonne seulement que M.
Bodinier se laisse aller à de pareils slogans gen-
re « Front populaire '.

¦M. Chable possède un solide aplomb , étant
donné qu 'il est rédacteur au journal « Industrie
et Travail », organe payé par un puissant syn-
dicat patronal romand.

En outre , nous trouvons amusant qu 'on ne
puisse pas toucher aux syndicats patronaux sans
être accusé de donner dans le genre « Front
populaire ». Et nous nous étonnons seulement que

Bilans quotidiens
Sur Londres et sur les bases allemandes

les bombardements sont toujours acharnés, mais
la situation n'en est apparemment pas modifiée

Au royaume des Pharaons
Neuf alertes aériennes ont été données, mer-

credi, dans la région londonienne. Comme on
s'habitue à tout , la courageuse population de la
capitale britannique , animée d'ailleurs d'une ré-
solution farouche et d'une résignation stoï que, ne
doit plus être à appréhender ces alertes ni à s'en
affoler... C'est un pain quotidien qui prépare le
salut ou l'anéantissement de l'un ou l'autre des
adversaires — à moins que ce ne soit , cette guer-
re épuisante se prolongeant , la ruine de l'un et
de l'autre, et de notre pauvre Europe entière ,
sous le rictus cupide et satisfait et les mains
avides du camarade Staline...

Les attaques d'hier sur Londres ont vu un
contingent inaccoutumé d'assaillants : 300 ap-
pareils allemands, qui ont traversé la côte en un
défilé ininterrompu , pendant quinze minutes.
Pour chaque bombardier , il y avait au moins
huit chasseurs. De violents combats leur fu-
rent livrés. Tandis que le premier semblait avoir
lieu principalement au-dessus du littoral , on a
pu remarquer que le deuxième se déroulait , pour
la plus grosse partie , au-dessus de la Manche.
Il devint difficile de suivre des yeux les avions
rentrant et sortant des nuages, et , lorsque la
bataille fut terminée, un silence impressionnant
tomba. Comme étaient auparavant tombés 42
avions allemands abattus.

Au cours de la dernière alerte , une bombe est
tombée — elle aussi — sur le gazon de l'abbaye
de Westminster. Un cratère a été creusé dans
la pelouse, mais il n'y a aucun dégât à la ca-
thédrale.

De gros incendies ont été en outre allumés
dans les docks de Tilbury...

Poursuivons ce bilan : les observateurs neu-
tres qui vont et viennent à Londres depuis le
commencement des raids en masse estiment qu'en-
viron 2000 bâtiments de toutes espèces : mai-
sons, églises, écoles, hôpitaux , ont été détruits ,
Trois mille autres ont été sérieusement endom-
magés et dix mille légèrement.

Les moyens de transport ont été disloqués
mais non paralysés. Quelques services ferroviai-
res sont suspendus par la réparation de voies,
mais Londres n'a été isolé d'aucun point de la
Grande-Bretagne. Aucune des grandes gares lon-
doniennes n'a été atteinte.

Quelques parcours de métro ont été fermés
mais seulement parce que de grands édifices
au-dessus de ces parcours ont été atteints.

Le service des eaux , du gaz et de l'électricité
fonctionne presque régulièrement. Un seul quar-
tier a été privé d'eau pendant trois jours et se
passe encore de gaz. Mais il s'agit là d'un cas
exceptionnel.

Le moral de la population civile est excellent ,
quoique les Londoniens souffrent beaucoup du
manque de sommeil.

Si donc, reculant devant une tentative d'in-
vasion à la réussite trop aléatoire sinon douteu-
se, l'Allemagne compte sur la démoralisation et
la désorientation de la vie publique pour réduire
son adversaire , cela peut se faire attendre long-
temps encore et ce peut être une arme à double
tranchant.. . au service de Moscou comme indi-
qué au début.

S'agissant d'éventuelle invasion , l'aviation an-
glaise ne cesse pas d'agk pour en disperser les
préparatifs. C'est ainsi que de grandes lueurs ont
illuminé mercredi soir la côte française, dans la

M. Chable se laisser aller à de pareils refrain s
genre « conservateur arriéré »...

Nous nous bornerons à poser ces questions :
M. Chable est-il toujours , oui ou non , rédac-

teur de l'organe « Industrie et Travail » ?
Oui ou non , cette fonction implique-t-elle pour

lui la publication d'articles d'actualité politi-
que dans tel ou tel journal romand , et sans frais
pour celui-ci ?

Si M. Chable peut répondre « non » à ces
questions , nous sommes prêt à faire notre mea
culpa... C. Bodinier.

région de Boulogne, lorsque la R. A. F. effec-
tua une attaque acharnée sur les ports d'inva-
sion allemands. Ce raid semble avoir été le plus
violent qui ait été jusqu 'ici effectué sur Boulogne
par la R. A. F. Les éclairs des canons perçaient
l'horizon et les projecteurs balayaient le ciel.

L'attaque commença peu après 21 heures. Elle
se développa sur de nombreux kilomètres de cô-
tes françaises et de nouvelles vagues de bombar-
diers britanniques l'étendirent à Calais où de
grands incendies éclatèrent , illuminant le ciel de
lueurs rouges. Les éclairs presque continuels des
bombes indiquaient que les pilotes britanniques
attaquaient avec résolution. L'attaque fut pour-
suivie longtemps.

Dans la journée , les côtes françaises , belges
et hollandaises avaient déjà été copieusement
« arrosées »... et , toutes les nuits , des avions an-
glais posent des mines dans les ports occupés par
l'ennemi...

En somme, statu quo , si l'on peut dire, dans
cette guerre de vitesse... Et ce régime meur-
trier et jadis exceptionnel étant admis comme
l'état normal de notre monde merveilleusement
civilisé et humain , il n'y a pas de raison pour que
finisse jamais ce carrousel infernal , cette sinis-
tre et ricanante danse macabre...

Vers Alexandrie
Mais il y a aussi l'Italie , qui porte , en Afri-

que, des coups réfléchis et efficaces à la jusqu 'i-
ci toute puissante Albion. L'occupation de Sidi-
Barrani est considérée comme un événement de
la plus grande importance au double point de
vue politique et militaire et comme une conclu-
sion de la première phase des opérations italien-
nes contre l'organisation militaire créée par les
Anglais dans cette partie du territoire égyptien.
Par cette avance rapide et victorieuse , qui a
conduit les troupes italiennes à 100 kilomètres
au delà de l'ancienne frontière de la Cyrénaïque ,
toute possibilité d'offensive britannique vers les
colonies italiennes est éliminée et les forces ita-
liennes sont en mesure de diriger leurs attaques
vers le cœur de l'Egypte.

A quel rythme , c'est ce qu'on observera avec
attention et intérêt ces prochains jours.

* * *

A Rome
C'est aujourd'hui seulement qu 'arrive à Ro-

me M. von Ribbentrop, ministre allemand des
Affaires étrangères. Cette visite s'effectuant
quelques jours après l'arrivée à Berlin de M.
Serrano Suner , ministre de l'Intérieur espagnol ,
et précédant de peu la venue de celui-ci dans la
capitale italienne , on peut supposer que les en-
tretiens italo-allemands de Rome auront trait à
des événements dans lesquels l'Espagne jouerait
un rôle important. II est même question d'un ac-
cord militaire italo-germano-espagnol et d'un
prochain abandon de la non-belligérance de la
part de l'Espagne... Mais les deux ministres de
l'Axe — comte Ciano et von Ribbentrop —
auront aussi l'occasion d'examiner d'autres pro-
blèmes où la Russie, encore elle , pourrait bien
profiler son spectre sur la carte des revisions ter-
ritoriales balkaniques projetées encore en You-
goslavie, en Grèce, et ailleurs...

Nouvelles étrangères —|
Du Gapitoîe a lajoshB Tarpeienne

M. Daladier et le général Gamelin inculpés
L'Agence Havas communi que :
« Le ministr e de la justice communique : Le

procureur général près la Cour suprême de jus-
tice de Riom a saisi cette haute juridiction d'un
réquisitoire tendant à l'inculpation de M. Da-
ladier et du général Gamelin ».



Nouvelles suisses
Les postulats au conseil national

Ils sont tous acceptés

Un postulat Isenschmid , cath., Lucerne, concer-
nant la prévention des incendies en cas d'attaques
aériennes est accepté pour examen par le Conseil
fédéral, de même qu 'un postulat Mùller-Grosshôch-
stetten sur l'évasion de capitaux et un postulat
Weber , soc., Berne, concernant l'impôt sur les bé-
néfices de guerre. Un postulat  Duttweiler , ind., Zu-
rich, sur la décentralisation des dépôts de mar-
chandises est déjà réalisé en grande partie. Il est
néanmoins accepté par le chef du Déparlement de
l'économie publi que , tandis que M. Celio accepte
un postulat Siegrist, rad., Schaffhouse, qui deman-
de l'électrification de la ligne Winlerthour-Schaf-
fhouse.

i o -.

Le centre suisse ue bienfaisance
de Londres endommage

par des bombes
Le Centre de bienfaisance suisse de Londres,

désigné sous le nom de Swiss Relief Centre,
Fitzory Square, Londres, c'est-à-dire l'ancien
bâtiment de la Swiss Mercantile School, a été
atteint par les attaques de bombes. Une bombe
de gros calibre est tombée à 10 h. sur une mai-
son voisine et l'a détruite complètement. Les 26
occupants du Centre suisse de bienfaisance, qui
pour la plupart attendaient d'être rapatriés, et
qui avaient été chassés de leurs maisons tou-
chées par les bombes, se trouvaient à ce moment-
là dans l'abri du bâtiment et ont été effrayés.
Le bâtiment a dû être évacué car il menaçait de
s'effondrer, menace qui subsiste encore. Il est
dans un état pitoyable et on se demande s'il
pourra être réparé. A la rigueur, les locaux du
devant peuvent être encore utilisés, mais il ne
faut pas songer à habiter la maison, dont la fa-
çade postérieure a disparu. Une partie des oc-
cupants a été reçue à la Légation suisse, l'autre
partie a été accueillie par des familles suisses.
Les lits et le mobilier acquis par le Centre de
bienfaisance sont en partie intacts. On ne sait
pas encore si on louera une nouvelle maison pour
poursuivre l'activité du Centre de bienfaisance.

Un gros procès criminel
se déroule à Lugano

Mercredi matin se sont ouverts devant la
Cour d'assises du canton du Tessin, à Lugano,
les débats du procès contre Karl Sailer, né en
1899, Bâle, qui en avril 1939, tua Mlle Scha-
bert, née en 1904, de nationalité , allemande.
L'audience de mercredi a été consacrée à l'in-
terrogatoire de l'accusé et aux dépositions des
experts.

Le criminel qui abattit
le gendarme

—o—
Aujourd'hui , jeudi, se sont ouverts devant la

Chambre criminelle d'Obwald, les débats du
procès Vollenweider, trois fois meurtrier, qui au-
ra à répondre de l'un de ses crimes, l'assassinat
du gendarme Aloys von Moos, abattu lorsqu'il
procédait à l'arrestation du bandit.

Résumons brièvement les faits : dans la mati-
née du 20 juin 1939, un facteur des mandats,
Emile Stoll , âgé de 52 ans, était abattu en
pleine rue à Zurich, d'un coup de revolver dans
le dos, par un inconnu arrivé en auto et qui, son
crime accompli, prit la fuite. Le lendemain à
Baar, près de Zoug, on retrouvait une automo-
bile abandonnée dont les coussins portaient des
taches de sang et dans laquelle on retrouva des
douilles de revolver. La police fit  un rappro-
chement entre cette découverte et le crime
de Zurich. Après une enquête assez laborieuse,

LA REVANCHE
DE LAM OCR

Cependant, M. Mirbel n'a pas chômé. Malgré ies
affaires nouvelles — dont certaines très importan-
tes — le consciencieux juge d'instruction a clôturé
la procédure concernant Jacques Brévalles.

Par arrêt en date du 9 mars 1935, la Chambre
des mises a renvoyé devant la Cour d'Assises des
Bouches-du-Rhône, siégeant à Aix, l'artiste peintre
sous l'accusation d'homicide volontaire de Pier-
rette Rimbaud , meurtre commis avec prémédita-
lion, et de guet-apens.

La «session des assises s'est ouverte le 1er avril.
L'affaire Brévalles a été fixée au samedi 6.
L'annonce de oes débats a suscité dan s le pu-

blic un mouvement d'extraordinaire curiosité.
Personne n'a oublié les circonstances du drame ;

mais la presse a eu soin de rappeler en détails les
diverses phases de ce crime sensationnel , et on pré-
voit pour le jour de l'audience une énorme af-
fluence.

l'assassin présumé était signalé dans un hôtel de
Sachseln (Obwald).

Le gendarme Aloys von Moos, âgé de 28
ans, marié et père de famille, se rendit à l'hô-
tel aux fins d'y procéder à l'arrestation de Vol-
lenweider. Mais celui-ci, s'étant barricadé dans
sa chambre, fit feu sur le représentant de la for-
ce publique, le blessant si grièvement qu 'il suc-
comba quelques jours plus tard à ses blessures.
Maîtrisé et arrêté , le meurtrier fit des aveux
complets, reconnaissant être également l'auteur
des meurtres du facteur Stoll et du chauffeur
Zwissig, dont on retrouva , sur les indications
du meurtrier, le corps dans le lac de Zoug.

On prévoit que les débats dureront deux
jours. Conformément aux lois du canton d'Un-
terwald et jusqu 'à l'entrée en vigueur, en 1942,
du nouveau Code pénal fédéral, l'accusé est pas-
sible de la peine de mort. Il devra comparaître
ensuite devant la justice zurichoise pour y ré-
pondre des assassinats de Stoll et Zwissig, le
canton de Zoug s'étant dessaisi, pour cette der-
nière affaire, en faveur des tribunaux zurichois,
le meurtrier ayant farouchement nié , au cours
de l'enquête, avoir commis son forfait  sur le ter-
ritoire du canton de Zoug.

o 

Une noyade devant St-Sulpice

Mercredi après-midi, un promeneur se pré-
sentait à Ouchy, chez le loueur de bateaux
Clavel, et y prit un bateau pour quelques heures.
On le vit ramer du côté de St-Sulpice, puis on
le perdit de vue. ^

Vers 16 heures, un navigateur de Préverenges
aperçut, à quelque 300 mètres de la rive de St-
Sulpice, l'embarcation voguant au fil de l'eau ,
vide de son occupant. Il donna immédiatement
l'alarme à la gendarmerie. Tôt après, des recher-
ches, dirigées par M. Martin , juge de paix du
cercle d'Ecublens, s'organisèrent. Jusqu 'au dé-
but de la soirée, on fouilla méthodiquement les
eaux, sans y rien découvrir cependant, le lac
étant trouble en cet endroit et agité d'un courant
particulièrement fort.

Il fallut abandonner les recherches avec la
nuit. Elles ont repris ce matin , mais, à l'heure
où nous avons téléphoné, elles n'avaient pas en-
core donné de résultat.

Entre-temps, on est parvenu à identifier le
noyé. Il s'agit de M. Marcel Annen, huissier et
agent de police à St-Cergue, 49 ans, marié et
père de famille.

On se perd en conjectures sur les causes de ce
dramatique accident.

o 
Un Fribourgeoîs ordonné prêtre en France

M. l'abbé Hervé de Week, de Fribourg, a été
ordonné prêtre le dimanche 1er septembre, par
l'évêque de Tarbes et Lourdes, dans ;la basili-
que du Rosaire, à Lourdes. Le nouveau prêtre
qui s'occupe d'une oeuvre créée par Mgr Chap-
tal , coadjuteur de l'archevêque de Paris, a dit
sa première messe, le lendemain, dans une cha-
pelle de Lourdes, sans qu'aucun membre de sa
famille, en raison des circonstances actuelles, ait
pu assister à la cérémonie.

L'abbé Hervé de Week, ancien élève des col-
lèges de Fribourg et de St-Maurice, ancien étu-
diant de l'Université de Fribourg; où il fit par-
tie de la société de Belles-Lettres, est le plus
jeune des frères de M. Bernard de Week, con-
seiller d'Etat et député au Conseil des Etats.

Dans la Kégiors
On découvre d'intéressantes fresques

dans la vieille église de Thonon

On procède à des travaux de réfection dans
la vieille église de Thonon, monument historique,
accolée à la nouvelle basilique Saint-François.
En grat tant le plâtre sur les murailles, au-dessus
des cintres ouvrant sur les bas-côtés, les ouvriers
ont mis à nu de belles fresques semblant dater
du XVIIIème siècle.

Ces peintures, qui paraissent de réelle valeur,
vont revoir le jour.

Le système de défense du peintre n'a pas varié.
Il s'agit, d'après lui , d'une fatale méprise.

Les magistrats n'ont pas partagé son opinion.
Les débats promettent d'être mouvementés.
M. Rimbaud doit se constituer partie civile par

l'organe de Me Auzelly, un des plus éloquents avo-
cats du barreau de Marseille.

Me Armançon plaidera pour l'assassin.
Les plus grands quotidiens de Paris et de la

province ont délégué des « envoy és spéciaux > .
L'audience sera présidée par l'éminent conseil-

ler M. Labussière.
M. l'avocat général Chambon occupera le siège

du ministère public.
Michel redoute cette journée où «seront évoqués

des souvenirs douloureux pour son âme.
Ne va-t-on pas s'attarder sur les sentiments que

nourrissait Jacques Brévalles pour Pierrette autant
que pour Jeannine ?

Il sera forcément question de la scène qui s'est
déroulée dans l'après midi du 18 octobre , et au
cours de laquelle le peintre a proféré à l'égard de
Jeannine des injures et des menaces, parce que la
jeune fille lui avait déclaré : « Il vaut mieux que
nous nous disions définitivement adieu ».

11 sera donné lecture des billets échangés entre

Poignée de petits faits
¦ft Le projet visant a publier un quotidien à

caractère purement religieux , le •= Corriere Ro-
mano » , dont la rédaction serait confiée aux Jé-
suites et qui serait destiné à devenir l'organe of-
ficiel du Saint-Siège, a été abandonné. L' « Osser-
vatore Romano t, continuera à paraître sous la
direction du comte Délia Torre et gardera le ca-
ractère officieux qui lui est reconnu depuis un de-
mi-siècle.

f r  Sur les 181,465 habitants  que comptait Stras-
bourg et qui furent évacués, cent mille y sont re-
venus.

f r  On apprend que l'Allemagne libérera défini t i -
vement les prisonniers français souffrant  de ma-
ladies ou blessures cataloguées dans la conven-
tion de Genève de 1929 et considérées comme jus-
tif iant le renvoi dans les foyers.

f r  La veuve du général Mari , originaire de la
Corse, a laissé au Duce un héritage de un mil-
lion et demi de lires en faveur des enfants  i ta l iens
de la Corse.

f r  II est parfois bon de bâiller , â condition de
bâiller lentement , en respirant le mieux possible ,
cela procure un soulagement aux muscles fatigués
de la tête et de la gorge , parfois même de tou t ' l e
corps.. Si on en éprouve le besoin et qu 'on désire
provoquer des bâillements , le moyen suivant , fort
simple, produit presque toujours cet effet : pren-
dre à la main des ciseaux de façon distraite , les
ouvrir et les fermer lentement.

f r  La grande-duchesse de Luxembourg a pro-
testé auprès du Département d'Etal et des chefs
des missions aux Etats-Unis étrangères , au sujet
« des torts que le Reich inflige à ce peti t  pays
pacifi que » . La protestation ajoute que les Alle-
mands, qui occupent maintenant  le Grand-Duché,
ont interdit l' usage de la langue française , ont abo-
li la Constitution , ont délié les fonctionnaires de
leur serment de loyauté envers la grande-duches-
se et ont pris d'autres mesures « qui violent le
droit international  el les traités , ainsi que les pro-
messes faites par l'Allemagne ».

Nouvelles locales —— ]
Le Pèlerinage uauuois

du 22 septembre et les cérémonies
de la saint-Maurice

Par suite de la présence de près de 3000 pè-
lerins, les cérémonies de la Saint-Maurice subi-
ront , cette année, quelques modifications. L'Of-
fice Pontifical sera célébré, en plein air , dans la
cour de l'Abbaye, dite la « Grande Allée » et la
Procession traditionnelle aura lieu avant la Mes-
se et non pas après, comme d'habitude. Les
trains de pèlerins arriveront de Lausanne, à 8 h.
22, 8 h. 48 et 9 h. 12.

L'Agaunoise accueillera les pèlerins à la ga-
re. Dès l'arrivée du dernier train , nos hôtes se-
ront rangés le long de l'Avenue de la Gare, en
bordure, des deux côtés de la rue. Dès 9 h., la
Procession de St-Maurice se formera le long du
Collège et du mur de clôture de l'Abbaye, jus-
qu'à l'église abbatiale, et ceci dans l'ordre indi-
qué ci-après. A 9 h. 30, sous la conduite de la
fanfare du Collège, elle s'ébranlera et traverse-
ra les rangs des pèlerins vaudois, afin que ceux-
ci' puissent voir le cortège et surtout les châsses
avec les principaux reliquaires du Trésor. Quand
les reliques auront passé, le pèlerinage vaudois,
conduit par l'Agaunoise, se joindra à la proces-
sion , qui gagnera la « Grande Allée », par la
Grand'Rue, la place du Parvis et la rue du Châ-
bloz. La Messe pontificale sera célébrée par S.
Exe. Mgr Burquier et le sermon de circonstan-
ce prononcé par S. Exe. Mgr Besson.

L'après-midi, on se rendra à Vérolliez en
procession , mais sans les châsses, et cela sous
la conduite de l'Agaunoise et de la fanfare du

les deux amis de la plage et des extraits du * jour-
nal intime =¦ du meurtrier...

Pourtant l'ingénieur veut assister aux débats , dût-
il en souffrir horriblement.

Il pense que peut-être , au moment de rendre
compte de son acte à la justice, le peintre fournira
un renseignement susceptibl e de faire retrouver la
chère disparue. L'accusé peut savoir ce qu 'elle est
devenue et il a pu avoir intérêt à ne pas parler
plus tôt.

Le début de la semaine a été pluvieux.
Le vendredi , le mistral a soufflé.
Au malin du G avril , un soleil estival étincelle

dans le ciel balayé.
Michel n'a pas voulu que Mme Plessis ou que sa

tante l'accompagnent.
II est parti seul du Prado , en taxi , et il est arri-

vé à Aix à 8 h. 30.
Déjà la foule est compacte devant le Palais de

justice , qu 'entoure un cordon de troupes.
Il faut montrer une carte signée du président de

la session pour pouvoir pénétrer dans le Palais.
Sous les galeries , les avocals en robe circulent.
Les chroni queurs bavardent. Des magistrats fonl

porter des chaises sur l'estrade.

Bataillon 12, mise très aimablement à notre dis-
position par l'Autorité militaire. Les groupes se
formeront dans le même ordre que le matin , la
tète du cortège se trouvant sur la place du Par-
vis, à hauteur de la route cantonale. Rassem-
blement à 13 h. 45 et départ à 14 heures.

N'oublions pas que la manifestation de l'a-
près-midi est , comme celle du matin , une céré-
monie religieuse. On aura donc soin d'observer
le long du trajet qui conduit au Champ des
Martyrs, l'ordre «çt le recueillement qui convien-
nent à une cérémonie de ce genre.

Le « Jeu liturgi que » commencera à 15 heu-
res, par une allocution de S. Exe. Mgr Bur-
quier et se terminera par la Bénédiction du
T. S. Sacrement donnée par S. Exe. Mgr Bes-
son. Le retour se fera individuellement. 11 va
sans dire que la représentation de « La Passion
des Martyrs d'Agaune », du chanoine Louis
Poncet, n'est pas exclusivement réservée aux
pèlerins et que tous ceux qui s'intéressent au
théâtre religieux seront les bienvenus. Pour cou-
vrir les frais d'organisation , qui sont considéra-
bles — il y a 20 acteurs costumés et 200 chan-
teurs , — il a été décidé que tous les assistants
au « Jeu » devraient porter l' insigne vert et
blanc du Pèlerinage, qui sera vendu, dès le ma-
tin , en ville et à Vérolliez, au prix de 0 fr. 50.
En outre , une quête sera faite le matin et le soir
parm i les fidèles. Le premier train repartira
vers Lausanne à 18 h. 20.

Plus de mille pèlerins ont déjà retenu leurs
repas dans les hôtels et cafés de la ville. Les
autres pique-niqueront. Les commerçants vou-
dront bien tenir leurs magasins ouverts, afin de
permettre à ceux qui ne trouveraient pas place
dans les établissements de se procurer ce dont
ils pourraient avoir besoin. Toute la population
se fera un devoir de pavoiser les maisons en
l'honneur de nos hôtes.

Ordre île In Procession ."
Première partie :

1. La Fanfa re du Collège.
2. La bannière de l'Abbaye.
3. Les Croisés.
4. Le Pensionnai du Sacré-Cœur.
"i. Le Pensionnai de Vérolliez.
6. Les Enfants  de Marie de la Paroisse.
7. Les Sœurs de l'Oeuvre Saint-August in .
8. Les Saiurs de Baldegg. .
9. Les Sœurs de Vérolliez.

10. Les Sœurs de la Charité.
11. Les Elèves des RR. PP. Blanos .
12. Les Elèves du Scolasticat des RR. PP. Ca

pucins.
13. Le Collège de l'Abbaye.
14. Les Scouts. /
15. Les Etudiants Suisses.
10. Les RR. PP. Blancs.
17. Les RR. PP. Capucins.
18. Les Chanoines. j
19. Les Reliques des Martyrs.
20. Les Révérendissimes Prélats. ,
21. Un Pelolon de Gendarmerie. /
22. Les Autorités.

Deuxième part ie :
23. L'Agaunoise.
24. Group e d'Enfants de Chœur de Vevey.
25. Drapeaux des Sociétés vaudoises.
26. Les Pèlerins vaudois.
27. Les Fidèles.

a) Messieurs.
b) Dames. / «

N.-B. — Les personnes qui n'appartiennent
pas aux groupes ci-dessus, voudront bien se ran-
ger à la suite des Pèlerins vaudois et pour cela
se réunir le matin à 9 h. vers le tunnel du
chemin de fer qui conduit à la Clinique, près du
Collège.

Le succès des abonnements de vacance

Il y a quelques jo urs, une de . nos gares a ven-
du le 100,000me abonnement de vacances. D'a-
près les constatations faites jusqu 'ici l'abonne-
ment suisse de vacances de 1940 a obtenu un
succès qui dépasse l'attente des entreprises de
transport. Grâce aux réductions de taxe auxquel-
les il donnait droit , l'abonnement a largement
favorisé les voyages dans les régions touristi-
ques éloignées et contribué au succès relatif de
cette saison d'été de guerre, qui fut  ainsi moins
mauvaise qu 'on ne l'avait craint. (Communiqué
des C. F. F.).

La salle des assises est trop petile pour contenir
tous ceux qui voudraient être présents.

Michel s'est assis au banc des reporters et il at-
tend la minute solennelle.

Promplement , les jou rnalistes, les témoins, les
jurés sont entrés.

On introduit  par l'escalier souterrain l'accusé,
qui prend place sans bruit dans le box , entre deux
genda rmes.

L'ingénieur considère le peintre qu 'il n'a vu qu 'u-
ne fois , au matin de son arrestation. Comme il pa-
raît jeune, et doux , avec sa chevelure blonde, ses
yeux bleus, son teint rendu encore plus clair par
sa détention.

Une inst inct ive jalousie mord le cœur de Michel.
Ah ! il comprend que cet estivant distingué , beau
garçon , ait pu plaire à Jeannine, romantique el li-
bre !

Jacques Brévalles tourne la tête timidement. Il
examine les personnes installées sur les premiers
bancs.

(A suivre).

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON UT ENTIEREMENT

LE «, NOUVELLISTE »



L avalanche d'Orny qui a
emporte la patrouille

les deuH morts el les seize messes
Le recil ne raccidenl

t—O—t

Ce n'est que tard , dans la soirée de mercredi
que nous sont enfin arrivés des détails un peu
précis sur l'avalanche du massif d'Orny qui em-
porta une des classes du détachement du Val
d'Arpettaz sur une distance de 500 mètres et
la projeta sur une moraine.

Le « Nouvelliste » de jeudi matin a annoncé
la mort du caporal Victor Augustin , un Grison-
nais , contremaître à la Gyps-Union à Bex où il
a succédé à M. Ch. Hemmi, décédé et où il était
trè s apprécié.

L'avalanche avait fait  malheureusement une
seconde victime en la personne du sanitaire Flo-
rentin Theytaz, originaire d'Ayer et père de fa-
mille , de l'Etat-Major du bataillon d'infanterie
de montagne 6.

C'était , lui aussi , un excellent soldat et non
moins excellent citoyen , dévoué à sa commune
ct à la société de chant qu 'il dirigeait.

On signale en outre seize blessés au nombre
desquels se trouvent le Plt Tissières, fils de M.
Jules Tissières, ancien conseiller national , bien
connu dans les milieux alpins , qui commandait
le détachement et le Lt Olivier Rambert.

Tous ces blessés, transportés à l'hôpital de
Martigny où ils sont l'objet de soins empres-
sés, se remettent de leurs blessures.

Le soldat Candide Fournier, de Bourg-St-
Pierre, souffrant d'une fracture de la jambe droi-
te, fait le récit de l'accident :

Nous faisions un exercice à crampons sur une
pente raide, dans un couloir , près de la pointe
d'Orny, quand se déclencha l'avalanche.

Nous arrivions près du sommet. Je tentai de
planter mon piolet pour assurer mes camarades
de cordée ; mais je ne pus y parvenir. Je me;
suis senti emporté irrésistiblement. Ayant la tête
en avant , les bras tirés en arrière par ,la neige,
je ne parvins pas tout de suite à mettre la main
sur la bouche.

En dégringolant , je fus projeté à la surface
de la neige, comme, heureusement d'ailleurs, la
plupart de mes camarades. Tout ce que je pus

. A i<&3iW ' Anomiilii
tâ ŴfÊÊmWn
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La célèbre marque mondiale d ACCORDÉONS

« FMTELLI «10 »
PARIS :

Nouveaux types américains 1940-41
Syst. piano : avec ia reg istres à pressions

Chromati ques et diatoni ques
Demandez les catalogues gratis No 114

F. Coderay, repr. gén. pour la Suisse,
Av. du Thé;\tre 4, Lausanne.

fai re, ce fut  de me décorder moi-même de mes
camarades.

Nos camarades des autres classes gravissaient
d'autres couloirs à côté. Ils sont venus à notre
secours et nous ont tirés de notre fâcheuse posi-
tion.

Quelle est la nature des blessures ?
La plupart des soldats ont une jambe cassée

ou les deux ; tous sont blessés aux mains, à la
face, plusieurs gravement. Certains ont le visa-
ge entièrement écorché , mais aucun d'eux ne se
plaint. Ce sont des montagnards de rude écorce
et ceux qui le peuvent répondent vaillamment
au colonel Sclvwarz, qui vient d'arriver et se
penche sur chaque brancard.

L'Imprimerie Rhodanique comptait un ouvrier
au nombre de ce cours de skieurs : c'est M. Al-
fred Levet, originaire de Vouvry, mais habitant
St-Maurice. A 21 heures mercredi , il télépho-
nait à sa famille qu 'il avait échappé à l'avalan-
che.

Aux Familles des deux soldats morts et no-
tamment à celle si éprouvée de Theytaz, nous
présentons nos condoléances patriotiques et reli-
gieuses émues.

Le communiqué de l'Etat-Major est d'une
brièveté et d'une sécheresse qui nous étonnent. Le
voici :

« Une des classes du détachement du Val d'Ar-
pettaz appartenant au cours alpin de la Brigade de
montagne 10, a été surprise par une avalanche dans
le massif d'Orny, alors qu 'elle effectuait une mar-
che en haute montagne. Le caporal Viclor Augus-
tin , de la Batterie de montagne 2 et le sanitaire
Florentin Theytaz , de l'Etat-Major du Bataillon
d'infanterie de montagne 6, sont morts. Seize sol-
dats sont blessés, mais leur vie ne paraît pas en
danger. »

Voici, au surplus, le nom des seize soldats
blessés :

1er lieutenant Tissières, Rodolphe ;
Lieutenant Rambert , Olivier ;
Caporal Pichard, Edmond ;
Caporal Dupraz, Fernand ;
Mitrailleur Salamin, Firmin ;
Soldat Pasche, Robert ;
Sapeur Rodel , Richard ;
Mitr. Mathis, Gustave ;
Fus. Fournier, Candide ;
Téléphoniste Berthousoz, Paul ;
Fus. mitr., Chevey, Adolphe ;
Solda t Granges, Marcel ;
San. Thétaz, Armand ;
Soldat Roulier, Maurice ;
Can. Duperthuis, Jean-Paul ;
Can. Monney, Paul.

A vendre faute d emploi
une bonne

chienne« tfcfr
de chasse tricolore, 4 ans el
demi, hauteur 38 cm., voie
lièvre, Fr. 80.—.

Ernest Zufferey, boulanger,
Mayens de Sion.

PIANOS
HARMONIUMS

neufs et d'occasion

Accordage et réparations

1.11111B-111
Vaches

On demande à acheter
quelques bonnes vaches fraî-
ches vêlées ou tout à fait
prèfes.

S'adresser à case postale
20663, Martigny-Ville.

On cherche

leunefiile
ou femme pour l'entretien
d'un petit ménage à per-
sonne seule ; sachant si possi-
ble traire une vache. S'adr.
à Robert Echenard, Plambuil
sur Ollon.

'Famille de 2 personnes
cherche pour de suite

Jeun© FILLE
robuste, travailleuse et sé-
rieuse, désirant apprendre
tous les travaux d'un ménage
soigné. Petit salaire. GARA,
Trib. Fédéral 23, Lausanne.

On cherche à reprendre
qu à acheter en Valais une

BQULBHGERIE
Adresser ofires détaillées

par écrit au Nouvelliste sous
J. 200t.

On demande pour la cam
pagne une

BONNE
pour aider au ménage, bon
gage assuré. - L. Lagrange,
agriculteur, Peissy, Satigny
(Genève).

EPAGNEULS CEINTURES
BRETONS enveloppantes ventrières, pr

grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer genre désiré.

Rt. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne

5 mois, parents champions
connus, sujets chasse et ex-
position. Pedigree.

A. Benedetti , rue de Ber-
ne 56, Genève.

Une explosion prouonue un incendie
aux mines de Mandoline

Mercredi soir, à 22 h. 30 un dépôt de dy-
namite fi t  explosion aux mines de charbon de
Chandoline qui sont exploitées au sud de la vil-
le de Sion et aux abords du Rhône par l'entre-
prise Joseph Dionisotti , de Monthey.

Le feu se propagea avec une extrême rapidi-
té aux baraques de bois où logent les ouvriers
comme à la cantine. La détonation s'entendit de
la capitale et immédiatement on alarma les pom-
piers qui se rendirent sur les lieux avec la pom-
pe automobile. Ils s'appliquèrent sous les ordres
du capitaine Andenmatten à enrayer le sinistre
mais les constructions de bois furent anéanties
dans l'espace d'une heure. Une foule considé-
rable s'était portée sur les lieux et assista aux
travaux de secours.

Devant les mines, se trouvait une installa-
tion électrique comprenant des dynamos et des
turbines qui furent la proie des flammes. Les dé-
gâts sont importants. La reconstruction d'une
nouvelle installation entraînera sans doute un
ralentissement momentané de l'exploitation. Une
enquête est ouverte pour établir les causes de
l'incendie.

o 

L extraordinaire fécondité
du doryphore

Selon la « Tribune de Genève », il y avait
le 1er août dernier 517 communes suisses at-
teintes par le doryphore.

La fécondité de cet insecte égale celle du ha-
reng : la femelle peut hiverner deux fois et elle
pond plusieurs fois en été de 400 à 500 œufs
mesurant un millimètre et demi de long ; ils sont
rouge-orange et s'agglomèrent par groupes de
30. Huit jours après sort de l'oeuf une larve
rouge-sang qui est douée d'un appétit insatiable
et dont la nourriture consiste en feuilles de
pommes de terre ; quinze jours plus tard , les
larves se transforment dans la terre en chrysali-
des qui donnent naissance à des scarabées
oblongs. 'Le développement complet de l'insec-
te demande environ six semaines. Suivant la
température , il peut se produire deux ou trois
générations en une année. La première apparaît
en juillet , la seconde en août et la troisième en
octobre.

Si l'on calcule que sur 500 oeufs qu'une fe-
melle pond il en sort en moyenne 250 dorypho-
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Dfleubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann frqs - S?on
¦Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet dn Grand Pont. 

Imprimerie Rhodaniqu e

res femelles lesquelles produisent à leur tour 500
oeufs, ainsi de suite, et qu'en une saison une fe-
melle donne le jour à trois générations, on arrive
à ce résultat effarant qu 'un seul insecte donne
naissance en une année à 375,000 individus de
son espèce. Si nous admettons que dans un
champ il y ait une armée de 10,000 dorypho-
res par hectare nous aurons à la fin de l'année
3,750,000,000 de parasites de la pomme de
terre par champ de un hectare.

¦— o - J
Deux autos bloquées dans la neige

Sur la route du Grimsel, deux autos sont
restées bloquées par suite des fortes chutes de
neige sur les hauteurs , durant ces jours derniers.

Chronique sportive——i
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Au seuil de cette seconde journée de champion-

nat , nous avons déjà quelques indices et, de ce
fait , pouvons émettre une vague opinion sur les
rencontres annoncées, lesquelles ne sont qu 'au nom-
bre de cinq puisque Lugano et Grasshoppers se
sont déjà expli qué dimanche dernier.

St-Gall aura la visite de Chaux-de-Fonds et il y
a tout lieu de supposer que les montagnards re-
tourneront chez eux avec au moins l'un des deux
points de l'enjeu.

Lausanne, jouant à la Pontaise, doit venir à
bout de Nordstern , durant que Servette bataillera
à Berne contre un Young Boys fort coriace ; croj
yons toutefois à la victoire des Genevois.

Les matches Young Fellows-Lucerne et Granges-
Bienne paraissent assez équilibrés, tout au plus
peut-on prévoir la défaite de Bienne.

En Première Ligue, Monthey recevra Cantonal ,
dé Neuchâtel , en une partie que l'on peut suppo-
ser se terminer par une victoire valaisanne ; Étoi-
le pourrait bien donner du fil à retordre au Ve-
vey-Sports , ainsi que Dopolavoro à Montreux •;
Urania recevra Forward , lequel sera vraisemblable-
ment battu.

On commencera aussi dimanche dans les sé-
ries inférieures ; nous nous bornerons pour au-
jourd'hui à donner la liste des rencontres annon-
cées :

en Deuxième Ligue : Sion-Chi ppis et Sierre-Mon-
they II ;

en Troisième Ligue : Martigny- Ia-Martigny Ib ;
en Quatrième Ligue : Bex-St-Mauriee ; Saxon-

Fully ; Sierre II-Ardon et Brigue-Viège.
On constatera que des équipes primitivement ins-

crites se sont déjà retirées ; ceci est bien domma-
ge, mais compréhensible. De nombreux joueurs
sont, en effet , encore mobilisés et il est difficile
à nos petites sociétés de les faire venir à tout
instant , car malgré tout ce que l'on peut dire, c'est
bien l'argent qui est le nerf de la guerre !

Met.

Chèques postaux Ile 1800

Instruments
de musique
Violons, maiwiolimes, gui-

ta«res , accordéons, clairons,
raimbours et tous accessoi-
res.

St-Maurice H. Hallenbarter - Sion



Le sinistre de Mandoline : 60.000 !r
de dégâts

SION, 19 septembre. — La gendarmerie a
confié le soin à l'agent Dalasoie d'ouvrir une
enquête au sujet du sinistre de Chandolîne. Il
relève dans son rapport que ce sinistre doit être
attribué à une imprudence du mécanicien Florey
qui, voulant alimenter les machines en benzine,
se rendit dans un dépôt avec une lampe à car-
bure. Une formidable explosion se produisit qui
fut entendue depuis Sion. Le feu a détruit tous
les baraquements ainsi que la cantine des ou-
vriers. Il sera très difficile de les remonter en
raison de la pénurie de bois. Les machines qui se
trouvaient sur place parmi lesquelles un com-
presseur d'une valeur de 20 mille francs sont
hors d'usage.

On évalue les dégâts à une somme dépassant
60 mille francs.

Pour le moment l'entreprise continue l'exploi-
tation avec des moyens de fortune. .

CHAMBRES FÉDÉRALES

La chasse au conseil des Etats
BERNE, 19 septembre. — Au «Conseil national ,

après diverses observations auxquelles M. Stampfli,
chef du Département de l'Economie publique, ré-
pond brièvement, l'ensemble du rapport de gestion
est adopté sans opposition.

, MM. Seiler, rad., Bâle-Campagne et Laclienal,
rad., Genève, rapportent ensuite sur l'impôt com-
pensatoire. Les dernières divergences sont liquidées
sans débat. Le projet retourne au Conseil des
Etats. .

Le Conseil des Etats s'est occupé de la revision
de la loi sur la chasse.

M. Bosset, Vaud, rad., rapporte. Les peines in-
fligées conformément à la loi fédérale sur la chas-
se sont trop sévères. C'est pourquoi le Conseil fé-
déral et la commission proposent de donner au
juge la possibilité de réduire les amendes de moi-
tié quand il s'agit de circonstances atténuantes.
Une minorité de la commission propose de réduire
ces amendes jusqu'au quart , en ne descendant tou-
tefois pas au-dessous de 10 francs. D'autre part,
l'art. 43, chiffre 5, devrait arrêter qu'une amen-
de de 100 à 400 francs devrait être infligée pour
port en vue de la chasse ou emploi en chasse d'u-
ne arme démontable ou autre dont les pièces peu-
vent être dissimulées, d'une canne-flobert , d'un
flobert , d'une arme à répétition , d'un fusil à air
comprimé d'un calibre inférieur à 9 mm,, .que ces
armes soient chargées de grenaille ou de balles el
qu'elles soient utilisées pour la chasse au che-
vreuil , au chamois ou à la marmotte.

• Le Conseil fédéral propose 8 mm..
L entrée en matière est décidée selon la pro-

position de la commission. Lors de l'examen de
détail , M. Ullmann, agr., Thurgovie, propose de
s'en tenir à la conception du Conseil fédéral pour
l'article 43 {8 mm.). Par 18 voix contre 9, l'assem-
blée se prononce pour les 8 mm. Tout l'arrêté fé-
déral est accepté.

o 

Le procès de l'odieuse marâtre '

BALE, 19 septembre. (Ag.) -— Le procès
criminel contre Caroline Visscher-van Gaasbeek
a repris mercredi après-midi après quatre jours
de suspension. Ce délai avait été justifié par
un complément d'enquête. L'audition dé témoins
et les recherches faites encore n'ont apporté au-
cun fait nouveau important. Dans les nouveaux
débats, il a été question encore de l'époque qui
a suivi la disparition du cadavre de l'enfant de
l'accusée, mais il n'a pas été possible d'apporter
plus de clarté qu'auparavant. On compte que
le jugement sera rendu vendredi soir.

o 

Les vols par avions
guérissent de la coqueluche

BERNE, 19 septembre. (Ag.) — L'Alpar
communique que depuis le milieu d'août, grâce
à une autorisation du commandement de l'armée,
elle a pu entreprendre des vols pour emporter
des enfants atteints de la coqueluche. Du 23
août au 17 septembre, 9 vols ont été entrepris
avec 45 enfants malades en tout comme passa-
gers. Les résultats des cinq premiers vols sont
satisfaisants , car on a pu constater une améliora-
tion chez une forte proportion des malades. ¦

LES SPORTS
TIR

Concours fédéral de sections en campagne
La Société de tir de Martigny esl chargée de

l'organisation du tir de sections en campagne des
28-29 septembre 1940 pour les districts de St-Mau-
rice el Martigny. Les sociétés sont priées de s'an-
noncer immédiatement auprès de la Société de lir
de Martigny.

Quant aux membres, ils sont invités à s'inscrire
au plus tôt auprès de leurs comités respectifs, afi n
de pouvoir participer à ce concours des plus in-
téressants.

Seuls les tireurs inscrits seront admis au con-
cours.

N. -R. — Les tireurs de Marti gny (au fusil et au
pistolet), sont priés de s'inscrire de suite auprès de
M. René Addy, Café de Genève , et sont informés
que dimanche prochain après-midi aura lieu le
dernier tir d'entraînement.

Les convoitises sor Gibraltar
Carrousel tragique, le duel aérien

se poursuit
ROME, 19 septembre. — On déclarait , cet-

te nuit , dans les milieux politiques de la capita-
le italienne, dit United Press, qu'il se peut que
les Puissances de l'Axe aient la ferme intention
de chercher prochainement à s'emparer d'une au-
tre position-clé de l'Empire britannique, Gibral-
tar.

Bien que les milieux officiels se montrent très
réservés et déclarent toujours que le voyage à
Rome de M. von Ribbentrop reste dans le ca-
dre des relations normales et n'a pas d'autre but
qu'une discussion au sujet des derniers événe-
ments, les observateurs politiques déclarent tou-
tefois que chacune de ces entrevues italo-alle-
mandes a été suivie de nouveaux événements im-
portants.

Les déclarations de M. Serrano Suner aux
journaux allemands et selon lesquelles l'Espa-
gne revendique tous les territoires espagnols en
Europe ont soulevé un grand intérêt à Rome et
on n'est pas loin de croire que le gouvernement
de Franco prendrait prochainement des décisions
importantes. . .

Il se pourrait même,que ces décisions soient
prises au moment où l'offensive aérienne alle-
mande contre l'Angleterre et l'offensiive italien-
ne contre l'Egypte auront atteint leur point
culminant. .

On admet naturellement que l'Espagne n'est
pas préparée pour effectuer une nouvelle guer-
re, mais puisque l'Allemagne s'est installée à la
frontière franco-espagnole, elle pourrait ravitail-
ler facilement le général Franco en armes et en
matériel de guerre;, sinon en hommes. L'Italie
et l'Allemagne ont tout • intérêt à ravitailler
l'Espagne . pour chercher ainsi à supprimer une
des positions-clés du blocus britannique. .~ o 

Le carrousel
tragique

BERLIN, 19 septembre. (D. N. B.) — La
nuit dernière de puissantes formations d'avions
allemands ont bombardé avec des bombes de
tous calibres des objectifs militaires de Londres,
Billigham, New-Çastle et d'autres localités. 35
appareils anglais ont été abattus. 13 de nos
avions sont .manquants.

LONDRES, 19 septembre. (Reuter). — Le
ministère de l'air annonce qu'au cours de la ma-
tinée les chasseurs britanniques ont abattu trois

La reconstruction des ponts
en Haute-Savoie

GRENOBLE, 19 . septembre. -— Selon le
« Petit Dauphinois », les Ponts et Chaussées
de la Haute-Savoie se sont préoccupés, dès la
fin des hostilités, de mettre sur pied, en colla-
boration avec les services des départements voi-
sins, un plan de reconstruction des différents
ouvrages partiellement ou totalement détruits.

Voici quelle est actuellement la situation dans
son ensemble :

Et tout d'abord, sur le Rhône, entre les dé-
partements de la Haute-Savoie et de l'Ain, on
trouve en zone occupée le pont Carnot, intact , et
le pont de la Perte du Rhône, près de Coupy,
détruit celui-ci , mais où aucun travail n'est en-
trepris, en raison de l'occupation.

En aval, le pont de Pyrimont est coupé et la
solution préconisée en attendant la reconstruc-
tion définitive est la création d'un bac, créa-
tion vivement souhaitée par les habitants des
deux rives.

A Seyssel, où la partie est du pont suspendu,
en deux tronçons, a été détruite et où le tablier
de la partie ouest a été partiellement incendié,
une - passerelle provisoire pour piétons a permis,
dès les premiers1 jours de l'armistice, de réta-
blir les communications entre Seyssel-Haute-
Savoie et Seyssel-Ain. C'est le service des ponts
et chaussées du département de l'Ain qui est
chargé de la reconstruction d'un pont carrossa-
ble. Son projet est à l'étude.

Quittons maintenant le Rhône pour remon-
ter le Fier et le Chéran. r

Au pont de St-André-Val-de-Fier, une passe-
relle provisoire a été construite à l'usage des pié-,
tons. La construction du pont définitif sera en-
treprise à brève échéance.

A Rumilly, l'adjudication des travaux du pont
sur le Chéran est en cours. Un passage pour pié-
tons -à été aménagé sur le viaduc du cherhin deJ
fer. ;"'

A Alby, le pont de la roule nationale n'avait
pas sauté. Mais le vieux pont , situé plus en
amont, avait été détruit. Sa reconstruction est à
l'étude.

bombardiers allemands, deux au large de la co-
te du sud-est et un dans la région de l'est.

LONDRES, 19 septembre. — Une bombe à
retardement a explosé à 25 mètres du duc de
Kent, tandis que celui-ci visitait les quartiers
bombardés de Londres aujourd'hui. La voiture
du duc arrivait à une rue barrée où un écriteau
l'avertissait du danger d'une bombe non éclatée.
Presque au même instant , une grosse détonation
et une pluie de pierres et de terre tombèrent au-
tour de l'auto ducale. Le duc sortit de la voi-
ture et ajla inspecter le lieu de l'explosion. Une
bombe était tombée dans un jardin et y était de-
meurée quelque temps.

Les soldats du génie, ne pouvant enlever la
bombe, avaient pris les mesures nécessaires pour
empêcher les dégâts.

Le roi et la reine ont visité aujourd'hui trois
quartiers londoniens ayant sérieusement souffert
au cours des récents bombardements et se sont
entretenus avec les survivants et les travailleurs
du service de la défense passive. Auparavant le
roi avait présidé une réunion du Conseil privé
à Buckingham Palace.

LONDRES, 19 septembre. (Reuter). —
Commentant les bombardements aériens, les
journaux soulignent ce matin que ce serait une
erreur de se laisser entraîner à des représailles
au dépens d'une offensive aérienne stratégique
actuellement poursuivie contre des objectifs mi-
litaires en Allemagne.

Le « Times » écrit : « II est infiniment pré-
férable de détruire les lieux et le matériel qui
constituent la base industrielle des forces alle-
mandes que des maisons où vivent des ouvriers
de l'industrie et l'on défend mieux Londres
en détruisant des usines ou des avions ennemis
qilr y sont fabriqués, en brûlant l'essence qu'ils
consomment en faisant sauter les aérodromes d'où
ils proviennent qu'en utilisant des bombardiers
qui pourraient exécuter toutes ces tâches, à dé-
truire des quartiers d'habitations dans les villes
allemandes.

Des ballons en voyage

» COPENHAGUE. 19 septembre. (D. N. B.)
— De nouveaux ballons appartenant à des bar-
rages érigés en Angleterre ont été poussés par
le véftt' jusque sur le Danemark où ils furent
aperçus hier soir. Us causèrent des perturbations
au réseau téléphonique et électrique et au systè-
me dé signalisation des chemins de fer.

Seul le tablier du pont de l'Abîme avait été
enlevé, l'armature et les câbles du célèbre et pit-
toresque pont suspendu n'avaient pas été tou-
chés. Le tablier a été refait peu de jours après
l'armistice.

Plus en amont du Chéran sur le territoire du
département de la Savoie, au pont de Banges , un
pont provisoire, en bois, permettant le passage
des voitures, a été construit. Il en est de même
pour le pont de Lescheraines.

; Ce n'est pas en quelques semaines, à coup
sûr, et à plus forte raison, dans les conditions
actuelles, que la circulation peut être rétablie , en
tous points , comme avant les hostilités. C'est
là un travail considérable et très coûteux , au-
quel s'emploie l'administration des Ponts et
Chaussées.

o 

Le 1er a repasser auait orouoque
un gros incendie

— •»—
AMRISWIL , 19 septembre. (Ag.) — Le

tribunal de district vient de condamner à 3 se-
maines de prison sans sursis une ouvrière coupa-
ble d'avoir causé involontairement un incendie.
En juin dernier, l'ouvrière qui travaillait à la fa-
brique de tricot Jakob Laib à Amriswil , avait
omis d'enlever le contact à un fer électrique en
quittant l'atelier. Il en est résulté un gros incen-
die dont les dégâts se sont élevés à 300,000 fr.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Vendredi 20 septembre. — 6 h.

55 Un disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques
«d isiques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Gramo-
con«cért. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du
graimo-concert. 17 h. «Emission commune. 18 h.
La chronique d'Albert Rheinwakl. 18 h. 15 Musi -
Qife .légère. 18 h. 35 Les 5 -minutes du foottoailil
suisse. 18 h. 40 Prenons la route... 18 h. 45 «Chro-
irrique de ««l'Office .nationaJ suisse d«u Tourisme. 18
h. 55 Communications diverses. 19 h. Musique «va-
riée. 19 h; 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 tofonna-
«tions. 20 ;h. L'heure militaire. 21 h. Les -Maîtres
de 'la vaïse. 21 h. 20 Le «coSectiorineur d'estam-
pes. 21 "h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h
40 Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 55 Disiques.
11 «h. Emission Mutera ire et .musicale. 11 h. 50
«Chants et chansons. 12 h. 30 Informations.

t
I.p Commandant Br. Mont. 10 a le pénible de-

voir d'informer les officiers , sous-officiers ct sol-
dais de la Br. Mont. 10 de l'accident mortel sur-
venu en haute montagne à deux de nos camarades :

Cpl. AUGUSTIN Victor
Bttr. Mont. 2

San. THEYTAZ Florentin
Cp. E. M. Bat. Fus. Mont. 6

Nous garderons tous un souvenir profond de ces
deux camarades morts au service du Pays.

Le Commandant Br. Mont. 10 :
Colonel-Brigadier Schwarz.

t
Le Commandant de la Cp. d'E.-M. Bat. Fus.

de Mont. 6 a le regret de faire pari du décès du

Sdt. san. Florentin THEYTAZ
mort accidentellement au service de la Pairie.

L'ensevelissement aura lieu à Ayer le samedi
21 septembre.

t
Monsieur Félicien MICHAUD père , ses enfnnls et

petits-enfants, ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de faire pari du
décès de

monsieur n ICHAUD
leur cher fils , frère , beau-frère , oncle cl cousin ,
survenu le 19 septembre, à l'âge de 37 ans, des
suiles d'une longue maladie , courageusement sup-
portée , et muni des Sacrements de l'Eglise.

Son ensevelissement aura lieu à Bovernier , sa-
medi le 21 courant , à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis lient lieu de faire-part.

t
Madame Emile PEBBOLLAZ ;
Mademoiselle A. PEBBOLLAZ, ii Sion ;
Madame et Monsieur Louis PEBBET, à Monta-

na ;
ont la grande douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis el connaissances de la perle cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur EMILE PERROLLAZ
leur très cher époux et bon père, décédé à Mase .
le 18 septembre, dans sa 62ème année , après une
longue maladie cliréliennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , samedi 21
septembre, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis lient lieu de faire-part.

t
Monsieur Vincent BON VIN , à Vex ;
Monsieur el Madame Josep h CHABVOZ-BO-

VEN, à Bagnes ;
Monsieur Louis CHABVOZ, à Bagnes ;
Madame el Monsieur Auguste MAY-CHABVOZ

el leurs enfants , à Bagnes ;
Monsieur Maurice CHAKVOZ , à Bagnes ;
Monsieur el Mad ame Jean-Joseph BONVIN-

GAUTHIEB, à Vex ;
Monsieur el Madame Ferdinand BONVIN-UDHI-

SABD, à Genève ;
Madame et Monsieur GIAVINA-BONVIN el leurs

enfants , à Genève ;
Monsieur Cvrille BONVIN , à Vex ;
Monsieur el " Madame Henri BONVIN-UDBISARI )

et leur fils , à Vex ;
Madame et Monsieur BOVIEB-BONVIN el leurs

enfants , à Chi ppis ;
Monsieur David BONVIN, à Vex ;
ainsi que les familles parentes et alliées. à Ba-

gnes et Vex , ont la profonde douleur de faire part
de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver ni la

madame Ida oonuin CHARUOZ
leur bien-aimée épouse , fille , belle-fille , belle-sœur ,
(aille , nièce el cousine, enlevée à leur tendre af-
fection le 19 seplembre 1940 , à l'âge de 34 ans.

L'ensevelissement aura lieu au Chable , Bagnes ,
dimanche 22 courant , à 9 heures.

Priez pour elle !
Cet avis lient lieu de faire-pari.


