
ce que ion mine au dedans
La Suasse est, par excellence, le pays de

l 'égalité.
Si tous ses citoyens, sain s exception , ga-

gnaient ving t francs par jour , 'les querelles,
les jalousies et les critiques s'éteindraient
toutes seules .

Encore n 'en sommes-nous pas très sûr !
M y a tellement de gens qui pensent à eux ,

rien quït eux , au lieu de penser à Ja Patrie.
Ils son t dans une telle suffisance et dans

un 'tel aveuglement intellectuel qu 'eux seuls
ont raison.

Le gouvernement, qu 'il soit fédéral ou can-
tonal , ne eom.met que des bêtises ; la direc-
tion des ipurtis politiques auxquels ils adhè-
rent ne .suit  jamais la bonne voie. Si l'on
conduit des traités de commerce avec des
puissances étrangères ou si 'l'on arrête le .prix
de certaines déniées, il va de soi que 'l'on a
été roulé de main de maître.

Aussi ces attaques ma'l'veïl.Lantes et répé-
tées qui tendent manifestement à diminuer
des 'prérogatives — si on peut appeler ces
épines des prérogatives — finissent-eUes par
écorner à ce point le principe d'autori té que
plus aucun 'homme de réelle valeur, ou de
caractère, ou de désiintéressemen.l , ou de pa-
triotisme, aie cherche à briguer des fonctions
publiques.

M. le conseiller national Gottret soulignai t ,
un de ces j ours, dans le Courrier de Cent"
t>c la viduilé de crit iques qui pourraient, si
elles se multipliaient encore, provoquer de
lamentables équivoques et nous acculer à
des si tuations aiguës.

Il est fau ssemen t admis, dans les régimes
démocratiques, que les hommes qui ont nn
liàloii de comimandemenl quelconque dans
leur giberne, sont .faits .pour recevoir des
coups, essuyer des outrages et cou rber la
tête devan t les pires injustices.

Franchement, commen t ne voit-on pas
qu 'avec ce parti pris, nous minons les forces
d'ordre qui , un jour de révolution, seront
balayées comme feuilles mortes ?

Il y a toujours des lendemains à assurer.
Or , ces lendemains comportent des condi-

tions moins élémentaires que des jugements
de surface.

D'où est venu cet état d'esprit ?
M. Gottret , qui appartient au Conseil na-

tional depuis de très longues années et où
il fait  un peu figure de patriarche, don t les
vues sont larges, qui a facilement le bon
mot sur les lèvres, ne veut .probablement
pas s'abaisser ù accuser le Corps législatif,
sinon il reconnaîtrai t  que ce dernier n 'est
pas étranger à cette déplorable mentalité.

N y niène-t on pas de vigoureuses campa-
gnes, sous le moyen de motions, d'interpel-
lation s et d'interventions saugrenues dans
les débats sur lu gest ion , sur le budget, sur
la politique et sur les problèmes économi-
ques contre tout ce qui est décision ct autori-
té ?

Croit-on sérieusement que la première ma-
gistrature dn pays soit sortie couverte de
décorations des stupides bavardages aux-
quels le Conseil national s'est livre pour
trancher — nous employons intentionnelle-
men t cet euphémisme — le cas d'une en-
trevue ?

Nous 'pas.
M. Gottre t , qui est loin de nager dans ces

eaux troubles, pensera, avec nous, que nos
magistrats ont encore plus besoin d'être
protégés que le vin , la vache, le pore et le
veau.

Témoins de cette décadence, nous nous

demandons également si le Pouvoir exécutif
n 'a pas sa part , sa grosse part de responsa-
bilité, lui , Je premier.

Il faut la guerre à l'extérieur, la mobili-
sation et les pleins pouvoirs à l'intérieur,
pour .lui faire prendre un décret qui sauve-
garde son autorité.

Alors, mais alors seulemen t , nous cons-
tatons, chez lui , une 'a ttitude martiale.

Il brandit Je glaive et nous dit sur un ton
qui n 'admet pas de réplique :

— Le premier qui touche au Conseil fé-
déral !...

Malheureusemen t , ce beau geste n 'impres-
sionna pas Je Conseil national qui , .lui, tou-
cha bel et bien , et vilainement, an président
de Ja Confédération.

Voilà la source dm mal.
Nous  avons, dans les hau t s  sommets, de

braves et honnêtes gens, c'est certain , mais
quelque peu doux bergers, des Mélilbée ou
des Tityre qui , à la première attaque du
Parlemen t , s'abritent sous des ordres du
jour qu 'un simple mortel n 'accepterait pas.

L'homme de Ja rue , de d 'atel ier ou du
champ maugréera, mais il est, en somme,
l'homme de notre grammaire latine , conten-
tas sua sorte.

Ou s'il n 'est pas tout...à., fait satisfait de
son destin , il ne se plaint pas,' du moins,
très haut .  Ce serait d' ailleurs , comme on dit
aujourd'hui 'familièrement « le même prix » .

Mads le Conseil national , niais un Parle-
ment , ce n 'est pas précisément la même cho-
se. L'attaque, l'accusation, la Jégende descen-
dent de hau t et , pareill es aux avalanches,
font des dégâts en bas.

En vain , les parlementaires se retranche-
ront derrière la liberté de la tribune. Le
seul procès dont il puisse être en ce mo-
ment question, c'est Je leur.

Ils nous « fichent » en l'air le principe
d'autorité.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant auprès des

Chambres fédérales)
—n—

MOEURS POLITIQUES
Le bruit a couru à Berne (et il est peu vrai-

semblable qu 'il soit faux) que la cabale parle-
mentaire montée ' contre le président de la Con-
fédération à l'occasion de l'incident qu'on sait ,
a pour auteur un politicard bien connu (trop
connu) qui ne serait pas fâché de remplacer M.
Pilet-Golaz à l'occasion. Et justement , c'était
une occasion. Mais le coup a raté , grâce à la
presse.

Voilà qui éclaire d' un jour singulièrement dé-
cevant ce monde parlementaire qu 'on a l'habi-
tude de décrier avec cette réserve que « le nô-
tre n 'est tout de même pas aussi corrompu qu 'ail-
leurs ». Admettons. Mais ne faut-il pas avoir
un sens de l'intérê t national bien émoussé, ou
plutôt bien subjectif , pour penser à satisfaire ses
ambitions personnelles dans les circonstances ac-
tuelles ? Les parlementaires n'ont déjà pas la co-
te. S'ils veulent relever le prestige du Conseil
national , ils s'y prennent d'une drôle de façon.

Le pire, c'est que les amateurs de ce genre de
« coups tordus » se croient souvent tout dési-
gnés pour faire la leçon au pays en publiant des
brochures où l'on trouve la meilleure méthode de
sauver la patrie. On voit de mieux en mieux que
leur seul but est de soigner leur popularité. Et
elle en a besoin , car elle est bien malade...

UNE DECENTRALISATION
C'est avec émotion que nous enregistrons

l'hommage rendu à la force du princi pe fédéra-

De Berlin à Rome
L'Espagne conclura-t-elle un accord avec l'Axe ?

Points de vues sur e Pacte
M. SUNER A ROME

C'est aujourd'hui , mardi , qu'arrive à Rome,
venant de Berlin , le ministre espagnol de l'In-
térieur, M. Serrano Suner. A cette occasion, les
milieux officiels romains soulignent les rapports
de grande cordialité qui relient l'Italie à l'Espa-
gne. Ces rapports ont donné au cours des trois
dernières années , la preuve d'une amitié qui est
une force opposée aux éléments destructifs ayant
failli entraîner l'Espagne dans l'abîme.

On attache, dans les cercles officiels italiens ,
une très grande importance au séjour de M. Ser-
rano Suner à Rome.

Dans les milieux internationaux de la capita-
le italienne, on s'attend à des développements im-
portants dans les relations entre Madrid et Ro*
me, notamment à une affirmation de solidarité
dans la maîtrise méditerranéenne, un point fon-
damental de l'Ordre nouveau. Le fait pourtant
que, pour le moment , il n'est pas question du re-
tour à Rome de M. von Ribbentrop semble bien
indiquer que l'on ne signera pas de documents
sensationnels.

Les problèmes vitaux de l'Espagne et notam-
ment celui de Gibraltar , ont d'ailleurs été entiè-
rement éclaircis à Berlin.

Dans la capitale du Reich , cependant , on est
d'avis que l'offensive diplomatique des puissan-
ce,.̂  de l'Axe, dont la première phase s'est ter-
minée par la signature du pacte germano-italo-
japonais à Berlin , sera poursuivie désormais à Ro-
me où M. Serrano Suner aura de nouveaux pour-
parlers. Les milieux politiques allemands espè-
rent toujours que l'Espagne acceptera de con-
clure un accord avec les puissances de l'Axe et
de prendre part avec elles à la guerre contre l'An-
gleterre.

« * *
FABLES ET BONNES INTENTIONS

Quant au Pacte tripartite , il est toujours au
premier plan de l'actualité.

A Rome, on affirme qu 'il ne menace ni les
Etats-Unis ni la Russie, ne prévoyant l'assistan-
ce militaire réciproque que si l'une des trois
puissances signataires était attaquée par une
tierce puissance qui n'est pas actuellement en
guerre contre l'Italie, l'Allemagne ou le Japon.
Si cette éventualité ne se produit pas, l'assis-
tance militaire n'aura pas lieu.

Il est donc temps , dit-on, d'en finir avec la
fable de la menace des puissances de l'Axe con-
tre les Etats-Unis.

A ce propos , on enregistre avec satisfaction ,
à Berlin , que l'avertissement a été entendu outre-
Atlanti que : Washington a compris ce que signi-
fie une menace embrassant ses deux côtes. Les
milieux bien informés allemands estiment que les
Etats-Unis n'ont pas raison de s'alarmer : le
Reich n'a aucun sujet de dispute avec l'Améri-
que et il a toujours reconnu la validité de la doc-
trine de Monroë — l'Amérique aux Américains
—¦ pour l'hémisphère occidental. En revanche, les
Américains devraient admettre que les puissan-
ces de l'Axe et le Japon constituent une cons-
tellation analogue pour l'ancien hémisphère. Puis-
que les Etats-Unis menacent plus ou moins di-
rectement l'Axe , qu 'ils ne s'étonnent point de
voir celui-ci les imiter. Il n'y a aucune raison
pour que Washington estime que ses avant-postes

liste dans les sphères officielles. Tout récem-
ment en effet , le comité qui a délibéra sur le
meilleur moyen de faire échec au référendum lan-
cé contre la loi sur la préparation militaire de la
jeunesse , a conclu que le seul système efficace
consistait à décentraliser la propagande, et que
chaque canton , chaque commune, devraient avoir
leur comité.

C'est magnifique ! Pour imposer une loi cen-
tralisatrice qui fera de l'Etat-roi l'éducateur ma-
tériel et spirituel de la jeunesse , on convient que
c'est sur le seul terrain local qu 'on peut obtenir
un résultat effectif... Le bel aveu officiel ! Plu-
tôt que d'imiter sans discernement les Etats to-
talitaires , qu 'attend-on pour appliquer les bons
princi pes aux bonnes choses, au lieu de s'en ser-
vir pour nous perdre ?

C. Bodinier.

sont les îles britanniques , de même qu'il était
absurde que Londres plaçât ses frontières sur le
Rhin.

Il est également faux d'interpréter le pacte de
Berlin comme une menace contre la Russie, car
l'alliance tripartite ne modifie en rien le statut
politique existant actuellement entre les trois
puissances et l'U. R. S. S. Les relations germa-
no-russes sont réglées par le pacte de non-agres-
sion du mois d'août 1939, celles entre l'Italie et
la Russie par le pacte d'amitié de 1934, renouve-
lé en 1938, et les relations entre le Japon et
l'U. R. S. S. par les accords récemment conclus
pour régler les questions de la pêche dans l'île
Sakhaline et de la frontière entre la Sibérie et
la Mongolie.

La Russie déclare du reste ne voir dans le ré-
cent Pacte aucun inconvénient pour elle ; que
l'accord tripartite vise à isoler la Grande-Breta-
gne dans sa lutte contre l'Axe et à retenir les
Etats-Unis sur le sentier de la guerre, voilà qui
la laisse absolument indifférente. L'une et l'au-
tre de ces deux nations sont considérées par elle
comme des puissances « capitalistes » et « im-
périalistes » et il lui chaut peu qu 'elles s'effon-
drent ou qu 'elles s'affaiblissent sous les coups de
l'Axe , aidé du Japon.

Ce qui intéresse Moscou c'est l'« espace vi-
tal » des trois signataires et le sien. La zone ré-
servée aux Soviets a-t-elle été aussi définie par
Berlin , Rome et Tokio ? On peut penser que l'ex-
pansion vers Constantinople, d'une part , vers les
Indes , de l'autre , n'a pas été contestée à la Rus-
sie.

Cette hypothèse se forme tout naturellement
quand on voit avec quelle sérénité le Kremlin
accueille le pacte de Berlin. Staline aura bien
su se réserver sa part sans courir trop de ris-
ques, car les chefs rouges n'ont apparemment pas
l'intention de contrecarrer les trois autres puis-
sances totalitaires dans leurs actes. S'ils s'atta-
quent volontiers à des faibles , ils seraient fort
embarrassés d'entreprendre une guerre sérieuse.
Et , tandis que d'autres se fatiguent , ils ont leurs
projets à eux qui ne sont ni ceux de l'Axe, ni
ceux de Tokio.

Quant au Japon , il déclare qu 'en dépit de la
conclusion du pacte tripartite , il conserve une
attitude de neutralité dans le conflit européen et
qu 'il n'a pas l'intention de provoquer ou d'atta-
quer un autre pays quel qu 'il soit , en invoquant
les clauses du pacte.

Le Japon n'a d'ailleurs jamais perdu l'espoir
de rajuster ses relations avec la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis et l'on peut voir un indice
de cet état d'esprit dans le ton très calme de la
presse nippone qui s'abstient d'attaquer une na-
tion quelconque.

Le ciel, disent-ils tous, n'est pas plus pur que
le fond de mon coeur !

* * *
L'arrivée

Le ministre de l'intérieur espagnol , M. Serra-
no Suner , accompagné de sa suite , est arrivé ce
matin à 10 heures à Rome venant d'Allemagne.
A la gare de Termini, toute pavoisée aux cou-
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leurs italiennes et espagnoles, M. Serrano Suner
fut chaleureusement accueilli par le ministre des
affaires étrangères , comte Ciano, avec lequel il
eut l'occasion , ces jours-ci , de s'entretenir à
Berlin.

Les phalangistes espagnols résidant à Rome
adressèrent au ministre un salut enthousiaste.
Lorsque M. Suner, en compagnie du comte Cia-
no, apparut sur la place, une foule énorme l' ac-
cueill i t  par une manifestation de très vive sympa-
thie, acclamant les deux nations amies , le Duce et
Franco. Le ministre , accompagné du comte Cia-
no, gagna en automobil e la villa Madama.

Nouvelles étrangères i
La répression du trafic
clandestin en France

M. Achard, secrétaire d'Etat français au ra- ,
vitaillement , a déclaré aux représentants de la
presse que le commerce clandestin des denrées
de première nécessité sera sévèrement réprimé. Si
la Cour martiale intervient , les sanctions prévues
vont de l'amende à la peine de mort. Une loi
nouvelle vient d'étendre au délit d'accaparement
ou de vente au-dessus des prix fixés , la compé-
tence de la Cour martiale.

Cette loi , a poursuivi le secrétaire, va montrer
à l'opinion publique la volonté du gouvernement
drétablir le plus rapidement possible la discipli-
na sans laquelle les conditions de l'alimentation ,
au cours de l'hiver prochain , deviendraient extrê-
mement difficiles. La répression se fera par la
voie correctionnelle , pour l'ensemble des délits
ordinaires. La Cour martiale ne viendra s'ajouter
à cette procédure que lorsqu 'il sera nécessaire de
montrer, avec particulièrement de force pour l'o-
pinion publique et pour les milieux de la profes-
sion intéressée, les abus que le gouvernement en-
tend réprimer.

Collaboration avec ia paysannerie

JVI. Achard souligna qu 'en application des dé-
clarations mêmes du maréchal Pétain la politi-
que du ravitaillement doit être appliquée avec la
collaboration et la coopération de la paysanne-
rie, à laquelle on assurera , d'autre part , des prix
de vente rémunérateurs.

Là où l'organisation disciplinée est indispensa-
ble, note le secrétaire d'Etat , nous voulons la
faire en collaboration avec les représentants pro-
fessionnels de la paysannerie.

A ce sujet , je tiens à démentir catégorique-
ment.' les bruits tendancieux , ajoute M. Achard,
qui ont couru, selon lesquels le recensement du
bétail , auquel il vient d'être procédé , aurait été
fait pour permettre des réquisitions en zone libre
pour lé compte de l'armée allemande.

' Le recensement n'a eu pour but que de con-
naître ce qui reste comme ressources exactes, de
manière à asseoir exactement les calculs de ra-
tionnement en vue de permettre la reconstitu-

LA REVANCHE
DE LAM OCR

— Oh ! Jeannine, quel souhait consolanl ! Je
n'aurais pas osé vous exprimer sitôt mon dési r très
ardent. Puisse ce rêve se réaliser ! Je t âcherai de
vous donner la félicité sereine à laquelle vous avez
droit...

Jeannine se laisse presser contre son ami. Sur
son front , elle sent la tiédeur d'un long baiser.

XIX
Mme Plessis crut défaillir de joie lorsque , à 21 h.

30, elle entendit Honorine s'exclamer dans le jar-
din :

— Mademoiselle 1 quel miracle I
Tremblante , la mère accourut sur le seuil de la

villa.
A la lueur de l'ampoule électrique placée dans le

vestibule , elle aperçut la silhouette de sa fille ado-
rée, à côté de celle de Michel.

Blême, elle ouvrit les bras. La voyageuse s'y
précipita avec ardeur.

tion du cheptel , l'organisation rationnelle des
achats pour les commissions de réception et une
répartition équitable des aliments du bétail.

En terminant , M. Achard a annoncé la pa-
rution prochaine d'une série d'arrêtés pris pour
fixer les prix des porcs, des légumes frais , des
pommes de terre. Ces prix assureront également
une juste rémunération aux producteurs agrico-
les.

o 
Le rôle du général Catroux

United Press aff i rme que, selon les milieux
bien informés de Londres, l'influence du généra l
Georges Catroux , ancien gouverneur de l'Indo-
chine , destitué par le gouvernement de Vichy,
augmente chaque jour et on s'attend à ce qu 'il
soit appelé à jouer un rôle de premier plan. Peu
après l'affaire de Dakar le général Catroux a eu
une longue entrevue avec le premier ministre M.
Churchill et plusieurs autres personnalités an-
glaises et on déclare qu 'il a produit une bonne
impression. On retient que son expérience est
grande comme soldat et comme administrateur et
que son œuvre a été des meilleures dans les co-
lonies françaises , en Syrie et au Maroc.

Catroux , dont le caractère est énergique , au-
rait eu de nombreuses divergences avec le gé-
néral Gamelin avant la guerre. Le prestige dont
il jouit et sa grande expérience militaire et poli-
tique lui assureront certainement un des premiers
rôjes dans les prochains événements touchant la
politique des alliés envers les colonies françai-
ses, tandis que l'activité de de Gaulle se limite-
rait aux opérations militaires.

La sourde opposition de la Norvège

On mande de Stockholm à l'agence télégraphi-
que norvégienne que le gouvernement installé
par les autorités d'occupation a été accueilli avec
méfiance par la population norvégienne qui ne
manifeste aucun signe d'approbation. Le vice-pré-
sident de l'Association norvégienne de la presse
a été arrêté et son journal interdit. Le président
du Conseil municipa l d'Oslo a été relevé de ses
fonctions. Le commissariat du Reich a créé une
organisation spéciale chargée de surveiller les
syndicats norvégiens. Tous les communistes oc-
cupant des postes importants dans ceux-ci doi-
vent être mis à pied.

Nouvelles sujsses^—i
L'impôt sur les uEhicuies

réquisitionnes
—o—

Le Conseil d'Etat du canton des Grisons a
décidé de ne restituer aux propriétaires d'auto-
mobiles réquisitionnées par l'armée que les 50 %
de l'impôt et cela seulement lorsqu 'au cours d'un
mois, le véhicule est réquisitionné pour au moihs
20 jours. Une grande brasserie à Coire, dont .5
camions automobiles avaient été réquisitionnés à

Maman , ma petite maman chéri e !
Jeannine I mon anse, mon amour !

une longue étreinte réunit ces deux êtres, que le
destin avait séparés durant tant de mois.

On pénétra dans la salle à manger. Le couvert
était dressé.

Depuis deux heures , Mme Plessis et Mlle Dony
soupiraient après le retour de Michel.

Elles étaient loin de se douter qu 'il reviendrait
en compagnie de la malheureuse séquestrée , sur le
sort de laquelle on ne cessait de se lamenter.
. Jeannine était harassée ; elle avait faim ; mais
nul ne songeait à se mettre à table.

L'heureuse maman avait gardé sa fille près d'el-
le et la questionnait sans arrêt.

Le jeune ingénieur considérait ce tableau avec
émotion.

Aurait-il pu soupçonner , au soir de sa première
visite aux « Lucioles » , que, sept mois plus tard , il
serait accueilli comme un fils et que Jeannine lui
aurait balbutié dans le taxi , avant d' atteindre le
Prado :

— Oui , Michel, maman ne voudra pas me con-
tiarier , et moi j'y aspire de toute mon âme. Le
plus tôt possible , je veux être votre épouse.

... Le lendemain , ce fut  un étonnement prodi-

la mobilisation générale , recourut au Tribunal
fédéral en demandant que la restitution fût  fixée
au « prorata temporis » sur la totalité de l'im-
pôt dû pour l'année. Le Tribunal fédéral lui a
donné raison en ce sens que le canton est tenu
de restituer l'impôt proportionnellement au temps
pendant lequel chaque véhicule est réquisitionné ,
l'émolument de 5 francs pour le permis de circu-
ler étant toutefois dû en entier.

Euince, il tente d'empoisonner
son amie

Hier , la police de Sûreté vaudoise, en collabo-
ration avec la police locale veveysanne, a pro-
cédé à l'arrestation d'un nommé M. C, habitant
Vevey, qui , durant son service militaire , avait
pris comme « correspondante de Mob » une jeu-
ne fille de Vevey, Mlle M. P. C, s'éprit éperdu-
ment de cette jeune personne , laquelle , en revan-
che, ne le payait pas de retour. Une séparation
était dès lors intervenue entre les deux jeunes
gens.

Dans son chagrin aveugle , M. C. décida d'em-
poisonner son amie. Le 27 septembre , il lui en-
voyait un gâteau et du chocolat , saupoudrés d'un
poison violent , dont l'analyse déterminera la na-
ture.

Mais Mlle P., méfiante , transmit cette offran-
de à la police. Celle-ci , après enquête , appréhen-
da M. C. qui ne tarda pas à entrer dans la voie
des aveux.

Le malheureux a été incarcéré aux prisons du
district de Vevey.

o 
La sécurité des Suisses à l'étranger

Le Département politi que fédéral communi-
que :

« Il résulte des rapports de la Légation de
Suisse à Londres au Département politique fé-
déral que les Suisses établis en Angleterre n'ont
subi jusqu 'ici , tant en ce qui concerne leurs per-
sonnes que leurs biens , aucun dommage impor-
tant ».

La Légation de Suisse au Caire a communi-
qué que nos compatriotes établis en Egypte n'ont
jusqu 'ici souffert aucun dommage du fait des opé-
rations militaires.

o 
C'était bien un crime

Nous avons relaté hier la découverte , dans un
fourré de la forêt de Châtillon (Fribourg), du
cadavre de la servante Yvonne Bise, qui avait
disparu du domicile de son patron depuis une se-
maine.

Lundi matin , M. Marro , chef de la police
de sûreté , accompagné d'un agent s'est rendu sur
les lieux et a procédé à un certain nombre de
constatations. Cet examen terminé , le cadavre a
été relevé en présence de M. le Dr de Vevey,
médecin légiste de la préfecture de la Broyé, et
transporté par camionnette à Fribourg, où M.
le professeur Comte doit procéder à l'autopsie.

Les habits de la victime enveloppaient son

gieux quand les journaux annoncèrent en gros ca-
ractères, sous le titre consacré : • L'Enigme de
Carry » , les invraisemblables événements qui s'é-
taient déroulés à la Cour d'assises.

Le public , qui s'était intéressé surtout à l'assas-
sin de Pierrette et qui attendait avec impatience le
résultat des débats (l' enlèvement de Jeannine re-
montant alors à une époque déjà ancienne), eut un
moment de stupeur en apprenant que Mlle Plessis
n 'était pas morte , qu 'elle avait recouvré sa liberté
et qu 'elle était revenue à temps pour faire démon-
trer l'innocence de Jacques Brévalles.

Avant que les habi tan ts  des « Lucioles » fussent
éveillés , des reporters sonnèrent au portail de la
villa el demandèrent à quelle heure l'héroïne de
la < grande affaire » pourrait  les recevoir et être
interviewée.

Michel avait prévu le manège. Il avait donné à
Honorine des ordres formels : « Mme Plessis est
partie hier soir pour la Riviera ; elle sera absente
pendant au moins quinze jours » .

Ainsi , Jeannine ne fut pas dérangée par les
nombreux solliciteurs de toute sorte.

Un seul étranger fut introduit  ù 4 heures , après
qu 'il eut insisté el fait  passer sa carte.

crâne disloqué et sur lequel , peut-être , un acide
avait été répandu. 11 apparaît donc comme certain
que cette jeune femme a été la victime d'un sa-
dique ou d'un individu qui avait intérêt à sa
mort. i 4 -A

Le juge d'instruction du district , la préfec-
ture et les policiers s'affairent  à jeter toute la
lumière désirable sur ce crime et ne tarderont
pas, on l'espère , à identifier son auteur.

——o——H

De Suisse en Alsace
Au cours de la jo urnée de lundi , les Alsaciens

et les Suisses qui s'étaient enfuis en Suisse au
début de la guerre ont pu rentrer dans leurs an-
ciens foyers grâce à une autorisation des instan-
ces allemandes qui leur offraien t ainsi une der-
nière occasion de regagner l'Alsace. II n'y eut
pas beaucoup de monde et seules 175 personnes
franchiren t la frontière , soit 78 Suisses, 78 Al-
saciens et quelques Allemands et Italiens . Il
s'agit surtout d'agriculteurs rentran t dans le voi-
sinage immédiat de la frontière. Trois industriels
suisses ont également passé la frontiè re pour al-
ler visiter leurs installations dans l'ancienne zo-
ne de guerre et rentreront en Suisse après leui
tournée d'inspection.

o 
Les bouteilles au trésor

Des enfants ramassant du bois mort ont trou-
vé près de Baar, Zoug, dans le dégorgeur d'un
mur de la route , une bouteille contenant des bil-
lets de banque pour plusieurs milliers de dollars
et une bague de valeur avec brillants. Les re-
cherches de la police ont amené la découverte
au même endroit d'une deuxième bouteille conte-
nant également plusieurs milliers de dojlars. Ces
sommes, dont les propriétaires n'ont pas encore
été découverts , devaient être cachées à cet en-
droit depuis longtemps.

o .
Les accidents dont on meurt

M. Louis Guérig, agriculteur , âgé de 62 ans ,
qui s'était grièvement blessé en faisant une chu-
te dans sa grange à Delley, est décédé à l'hôpi-
tal cantonal de Fribourg des suites de cet acci-
dent.

— Circulant sur la route du Susten, M.
Fritz Buri , tourneur , de Kienholz près de Brienz ,
âgé de 53 ans, fut  happé par un camion et pas-
sa sous la roue arrière. Il fut  grièvement blessé.
Conduit à l'hôpital , M. Buri , marié , père de 2
enfants , est décédé des suites de ses blessures 4
heures après.

i——o——-,
L'assemblée des Historiens romands

C'est à Lutry, Vaud, le samedi 5 octobre, à
14 heures 45, dans la salle du Conseil commu-
nal , que se réunira , sous la présidence de M.
Charles Gilliard , professeur , à Lausanne, l'assem-
blée générale annuelle de la Société d'Histoire
de la Suisse romande. Après les affaires admi-
nistratives , l'assemblée entendra des communica-
tions de M. Louis Bosset , archéologue cantonal
à Payerne, sur les fouilles d*Avenches , Mme Do-

II s'agissait de M. Domart , l'obligeant commis
saire divisionnaire.

Une brève conférence eut lieu au salon.
Le chef de la 9ème brigade tint à obtenir le si-

gnalement complet des bandits du 18 octobre el
des cerbères de Murjas. Le matin , il avait télépho-
né i, son collègue de Montpellier , qui avait été
alerté par le l ieutenant  de gendarmerie de Florac.
Celui-ci s'était rendu à la ferme du c Collet » , dès
que Jeannine avait fait sa déposition . Or, en arri-
vant à la maisonne tte , on n 'avait plus trouvé la
vieille femme , qui avait réussi à se dégager de ses
liens el à prendre la fuite.

Une batlue avait été immédiatement effectuée
dans les environs , mais en vain.

L'individu qui veillait sur la jeune fille avait-il
reparu après l'escapade de la prisonnière et avait-
il emmené avec lui l ' imprudente gardi enne ? C'était
une hypothèse admissible.

Mais le plus curieux était que les paysans qui
demeuraient dans le voisinage de la ferme du tCol-
lel » avaient toujour s pensé que le locataire , M.
Boudai, était un honorable rentier , qui avait choi-
si se coin agreste pour raffermi r sa santé et qui
effectuait souvent des promenades en auto pour
admirer les sites pittoresques de la région.
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denberg), M. M. Reymond, archiviste cantonal
vaudois , sur le prieuré de Lutry.

La séance sera suivie d'une visite du temple
de Lutry, avec une communication de M. Léon
Kern, directeur des archives fédérales, à Berne.

Poignée de petiti faits —
¦̂ 
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1/t A Vienne est décédé , à l'âge de 83 ans , le

professeur Jul ius' Wagner , savant de réputation
mondiale connu par ses découvertes pour le traite-
ment de la lièvre ' et de la malaria.
¦̂  Le musée du 

Louvre, à Paris , a été ouvert
dimanche en présence de nombreux représentants
des milieux artistiques allemands et français. Seu-
les quel ques galeries ' sont ouvertes au public. Ce
sont celles dont les œuvres n'ont pas été évacuées.

-)(- Un restaurateur d'Aarau a réussi à maîtriser
dans une chambre de son hôtel avec l'aide d'un
client , un dangereux cambrioleur qui fu t  remis à
la police. Le malfaiteur qui était porteur d'une
trousse comp lète de cambrioleur avait opéré le
même jour , mais sans succès, dans un autre res-
taurant .  Huit  jours auparavant il avait dérobé une
petite somme d'argent dans un restaurant d'Aarau.

¦)(¦ Pendant deux cents ans , on n 'osa pas se pro-
noncer sur la question de savoir si le cacao était un
poison ou non.

-)f Les chanceliers d'Etat des cantons suisses ont
tenu une conférence présidée par M. 'Aldo Campo-
novo, chancelier d'Etat du canton du Tessin. M.
Paul Keller , ancien chancelier d'Etat de Zurich , a
parl é de la Feuille centrale suisse des administra-
lions cantonales et communales ; M. Pino Bernas-
coni , directeur du pénitencier cantonal à Bcllinzo-
ne, a parlé de l'app lication du Code pénal fédéral
au Tessin. Enfin M. E. Patocch i , chef de l'Office de
statistiques cantonal à Bellinzone , a exposé le pro-
blème démocratique.

-)f Le Père Ignacio Puig, savant Jésuite espagnol ,
qui réside en Argentine , où il dirige l'observatoire
de physique et cosmique, projette de faire une as-
cension dans la stratosphère à la fin de l'année. Il
sera accompagné dans cette ascension par le major
argentin Edoùardo Olivero.

Le Père Puig utilisera un ballon de 22,000 mètres
carrés de soie gommée. Il espère atteindre une al-
titude de 30,000 mètres. Le professeur Picard four-
nira les appareils de ses ascensions antérieures.
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Tous les bébés aiment le lait Guigoz. Ils le prennent avec un
bel appétit. Puis ils dorment de ce sommeil calme et ponctuel
qui perrriet l'harmonieux développement de l'organisme.
Leur poids augmente normalement, leur teint est frais, et leur
humeur heureuse traduit ce bienfait essentiel dont ils
jouissent : la santé.
En l'absence du lait maternel, il faut tout de suite choisir
l'alimentation la plus sûre : le;'
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lait de la Gruyère en poudre
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MISE EN GARDE
adressée aux abonnes de la Société Romande d'Electiici

La S. R. E. tienl à rappeler tout d'abord qu'elle est en mesure de satisfaire à toutes les demandes de
courant pour la lumière, la force, la cuisine et la production d'eau chaude.

Par contre, il est possible que des abonnés à l'électricité tentent de suppléer à la pénurie da combusti-
bles solides et liquides par le chauffage électrique.

La S. R. E. tient à rendre ces abonnés attentifs aux faits suivants :

1. Le coût du chauffage électrique est forcément élevé. Notamment , un seul appareil portatif branché
sur le courant de la lumière consomme généralement plus que là totalité des lampes de l'installation. Les
abonnés qui utiliseront ce mode de chauffage doivent' pat' conséquent compter" avec urte très forte augmen-
tation de leur consommation.

2. Les installations dans les habitations ne sont elles-mêmes pas dimensionnées pour supporter les inten-
sités correspondant aux raccordements Massifs de radiateurs.' Cela peut notamment être' le tas si plusieurs appa-
reils sont branchés en même temps. Ceux-ci pourront produire des éctlauffeménls exagérés tant des installations
de' distribution que des colonnes montantes et occasionner des incendies, surtout si les fusibles étaient rem-

placés par dus plus forts où s'ils1 éWWh'f'trtiqués:.

La S. R. E. décline d'ores et déjà toute responsabilité pour le cas où des dégâts seraient causés aux ins-
tallations et où des incendies se déclareraient par suite de l'utilisation d'appareils non prévus dans la police
d'abonnement.

i • *
3. Contrairement aux applications citées au début, soit lumière, force, cuisine et eau chaude, pour les-

quelles il n'est envisagé aucune restriction, le chauffage électrique des immeubles est une impossibilité parce-
qu'il nécessite des quantités d'énergie énormes, dépassant plusieurs fois les disponibilités hydrauliques, surtout
parce qu'il n'est utilisé' qu'en hiVèr, époque où les cours d'eau ont leur débit minimum. Dé plus, à certaines
heures, l'emploi massif du chauffage électrique absorberait une quantité d'énergie plus grande que Celle qui
est disponible. Il en résulterait des surcharges dangereuses pour le- réseau, une baisse de tension qui peut
provoquer des pannes de lumière, des arrêts de moteurs, etc.

La S. R. E. se réserve en conséquence le droit de limiter l'autorisation d'installer des chauffages électri-
ques et d'interdire l'usage de tous les appareils de chauffage dont l'installation n'aurait pas été approuvée par
elle.'

Clarens, le 26 septembre 1940. SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE
La Direction. '
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Foire d'Aigle

Samedi, sur 'e champ de foire des Glariers ,
155 têtes de bétail bovin, 3 poulains et 125
porcs ont été amenés.

Le marché au bétail a été assez animé, un bon
nombre de transactions ont été effectuées. Les
Vaches de premier choix se vendaient à raison de
900.— à 1100.— fr. la pièce ; celles de qualité
moyenne de 750.— à 900.— ; les génisses prin-
tanières de 800.̂ —- à 1050.— ; les tardives de
700.— à 800.—- ; les jeunes bêtes bovines de
400.— à 700 ;.—— la pièce, et lés porcs de 6 à 7
semaines de 60.—- à 80.— fr. la paire suivant
la grosseur.

La gare d'Aigle a expédié 24 wagons conte-
nant 94 têtes de bétail bovin, deux poulains et
deux chèvres.

Les diverses opérations de cette foire se sont
déroulées par un temps clément et ensoleillé.

Nouvelles locales ——-j

Les obsèques de M. Ghika
Aujourd'hui mardi ont eu lieu, à Sion, les ob-

sèques 'd e M.: Alexandre Ghika, 'retardées d'une
demi-heure par suite dé l'arrivée 'du consul de
Roumanie à Berne, preuve de la sympathie dont
notre confrère jouissait ' à la Légation de son
pays ' qu 'il aimait tant." " ' ' ' " •" "

Entre autres "témoignages, on remarquait, du
reste, une couronne de cette' dernière, dé ses con-
citoyens rôuniaïh's, hàbita'nt 'Ta Suisse; des couron-
nes de l'Association ' de la Pressé Valaisanne et
du « Journal et Feuille d'Avis du Valais », d'au-
tres encore 'sans compter les fleurs qui' disaient
les regrets de chacun. ,

Au fils à l'Université et qui , si jeune, reste or-
phelin, ayant connu tarit de deuils et d'épreuves,
allait toute l'affection du beau concours de per-
sonnalités ' et de fidèles qui ont assisté à la fu-
nèbre cérémonie et nous lui renouvelons nos
condoléances éiriu'ès.

«—¦ O !

flndroroque à §\pn
On nous écrit :
Après le succès remporté par les « Fileuses »

à Sierre, Sion se devait d'offrir à son public une
manifestation artistique. La société de dévelop-
pement et la Société des Amis de l'art l'ont " très
bien compris. En décidant de présenter Andro-

En vente dans les
pharmacies et drogueries

maque à la population de la capitale, le succès
était assuré. D'abord l'idée était nouvelle pour
Sion, ensuite cette tragédie jouée dernièrement à
Lausanne avait réuni tous les suffrages, enfin le
plaisir de revoir sur scène les principaux interprè-
tes du drame de Vallette engagerait beaucoup de
personnes à venir les applaudir une seconde fois.

Environ deux mille spectateurs ont assisté à
la représentation de dimanche.

Dire que ces spectateurs , qui ont répondu avec
enthousiasme à l'appel du comité d'organisation ,
sont tous dés admirateurs de Racine paraît peut-
être un peu exagéré. Le « snobisme » étant ce-
pendant un produit essentiellement américain
nous admettrons que c'est uniquement « l'Amour
de l'Art » qui a engagé un si grand nombre de
personnes, malgré le froid et le vent , à consacrer
leur soirée à cette belle manifestation théâtrale.

Nous ne ferons pas l'injure à nos lecteurs de
leur rappeler qu 'Andremaque a été créée en
1667, que cette tragédie traduite en plusieurs
langues a été jouée sur toutes les grandes scè-
nes de l'Europe et que les premiers interprètes
de ce drame ont fait pleurer plusieurs hautes per-
sonnalités de l'Epoque, parmi lesquelles Henriet-
te d'Angleterre. Non , nos lecteurs le savent très
bien !

Contentons-nous de souligner que l'interpré-
tation de la pièce donnée dimanche fut  excel-
lente. .

Mme Cavadavski dans le rôle d'Andromaque
joue avec beaucoup de sobriété et de sensibili-
té. C'est vraiment une belle artiste.

Mme Simone Rapin qui, si nous ne faisons
erreur, faisait sesd ébuts dans la tragédie, fut
une véritable révélation. M. Jean Leclair fut  ex-
cellent. M. Paul Pasquier, acteur sûr et précis
n'eut pas de peine à conquérir son auditoire dans
la finale.

En résumé, belle manifestation tout à l'hon-
neur des membres des deux sociétés organisatri-
ces qui n'ont pas hésité, malgré de sérieuses dif-
ficultés, à doter Sion d'un spectacle de tout pre-
mier ordre. H. F.

o 
Mise en garde

de la Société romande d'électricité
Nous attirons l'attention 'de nos lecteurs, sur l'im-

portante mise en garde que la Société romande d'é-
lectricité fait paraître aujourd'hui dans nos co-
lonnes, à l'instar des autres Centrales et Services
d'électricité de la Suisse romande, concernant le
problème du chauffage à l'électricité. (Comm.)

o 
Assemblée de pêcheurs

La Société des pêcheurs à la ligne du district de
Martigny et environs avise tous ses membres de
sa prochaine assemblée générale. Celle-ci est fixée

Gonflez vos commandes
à là Boucherie Chevaline
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Martigny
reprendra ses leçons" de mu-
sique à partir de

JEUDI 3 OCTOBRE
Harmonie Piano Violon

¦ la 1191 J| ¦ I

H. 1LLEBÏÏR-H

soit rôti , bouilli , ragoût , saucisse extra Fr. 2.— le kg.
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On demande un i A vendre un bon et fort

MQNTHEY
it> '< > ."¦ 1 sera

m

m|*

MPRIMCfUE RH0DARIQUI ___^^__^^__^^^^
'""-' 8T-KAURIC8 ***! ¦

liJl
(F.' IGlUttl

dès le 7 octobre
et reprendra régulièrement

ses consultations. —

par! le iil
bien ensoleillée, située au
centre, comprenant 2 appar-
tements, cave et galetas, jar-
din. Complètement remise à
neuf.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 2011.

On cherche à louer ou à
acheter pour le printemps
1941 une

CnhiPAGff
dé 5 à 10 Ha. environ".

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 2010. potager MULET
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Ausset, à Bex. Même adresse, âgé de 10 ans, chez Benoit
à vendre un petit char à Clivaz, La Fontaine. Fully.
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DOMESTIQUE
sachant traire et faucher.

S'adresser à Madame Vve
Oscar Maye, Leytron'." FROMAGE MAIGREOn cherche * »»\#*»_cm*«_i 1 iniuuu
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I il II Un fl il il de «- 1-— à t-2° par kg. en-
||| iflll ll&f vois continus contre remb.

lUlillfË l IlliHf G- Moser. Wolhusen.UMquu ujuyc
sont rachetés ou échangé»
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vir au café. - S'adr. au Café H^S^^SÏWIfffffflï
Giroud, La Bâtiaz. 4bOnn6X-?0U8 SU N0UIBliifÏÏB

au dimanche 6 octobre, à 14 h. 30, à l'Hôtel Suisse,
à Saxon.

Vu l'importance de l'ordre du jour nous comp-
tons sur tous nos collègues de ce beau sport.

Il ne sera pas fait de convocation personnelle.
Donc à dimanche, à Saxon. ¦ • ¦

Le Comité.
o 

Fête de Ste Thérèse à Noës
Jeudi 3 octobre , la fête de Ste Thérèse sera célé-

brée comme de coutume à Noës. Il y aura des
messes à 6 h. 30, 7 h. 30 et S h. Grand'messe à
9 heures.

Les trains descendants quittant Sierre à 7 h. 10
et 8 h. 08; ainsi que le montant passant à Sion
à 7 h. 28, à St-Léonard à 7 h. 34 et à Granges à
7 h. 38, s'arrêteront à Noës ; également le descen-
dant de 10 h. 57 à Noës que pourront prendre les
pèlerins du Centre pour rentrer chez eux. ' .

VOLLEGES-CHEMIN-DESSUS. — Né
crologie. — (Corr.) — Samedi, on a enseveli
à Vollèges, une figure qui laissera beaucoup de
vide dans notre localité : Adrien Pellaud, décé-
dé à l'âge de 83 ans, frère de Joseph et de Mau-
rice, encore en vie, âgés respectivement de 88 et
81 ans.

Il avait été fort justement rappelé il y a deux
ans, le total d'années respectables de 246 que
représentaient ces trois frères. Hélas, la mort en
a soustrait une partie ! L'année dernière encore,
ne voyait-on pas en photographie quatre vieil-
lards de 80 ans passés, dont M. Farquet, de
Martigny, en séjour à Chemin, ravi également à
la vie il y a à peine 15 jours, précédant de peu
son collègue, Adrien. Ainsi ils ne sont plus que
deux ces bons vieillards, et nous leur souhaitons
encore longue vie.

L'oncle « Adrien », comme on l'appelait sim-
plement, était sauf erreur le plus vieux chasseur
du canton !

Dès l'âge de 18 ans, avec son frère Joseph,
sur l'initiative de M. Porret et du Dr Perrier, les
bienfaiteurs de Chemin, il pratiqua la chasse,
sans interruption durant 63 ans, soit jusqu'à 81
ans. Les trois dernières années, il eut la joie
d'obtenir son permis gratuitement, grâce au con-
seiller d'Etat Troillet, qu 'il avait 1» plaisir de
compter parmi ses amis et de lui serrer la main
à chaque occasion.

Ses- tableaux de chasse sont magnifiques : il
rappelait une année avoir détruit 66 lièvres et en
avoir conduit un jour, sur son âne, 9 à travers
les rues de Martigny, pour les vendre dans la
grande cité.

Hormis le plaisir de la chasse, la vie de ce
brave .homme, a été, durant 65 ans, un vra i cal-
vaire. Dès l'âge de 18 ans, un dépôt de typhus
cancéreux lui était resté sur une jambe ; sa can-
ne et même deux, les dix dernières années, fu-
rent , avec le fusil , ses compagnons de vie.

¦¦¦ tat-M_a-i-M--a-i-M-

SANS SUCRE
un bon petit vin de travail avec notre cidre moûl
(directement du pressoir) passé sur du marc ou mé-
langé avec la vendange a 33 cl. le litre en fûts de
100-200 I. par camion franco domicile. (Références.)

Tous autres renseignements par :

LEOII UIALGH - LA SOUSTE LOECHE
repr. et dépôt de la Cidrerie de Guin. Tél. 5.32.72
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Ses souffrances furent ininterrompues, et cha-
que fois qu'un ami lui demandait des nouvelles,
la réponse était toujours la même : « ma jambe ».

Sa jambe n 'était-ce pas le baromètre garanti
des habitants de Chemin et des « Monsieurs »
comme il aimait appeler les étrangers au village
qui souvent avaient plaisir à l'interroger.

Avec un fardeau si lourd , sa résistance phy-
sique et morale était admirable ! Preuve en est
son âge, et la récompense après sa mort ne peut
lui échapper.

Pour noyer ses souffrances , il faisait souvent
appel à un verre de vin. Les farces ne lui ont
pas manqué. Ne rappelle-t-on pas que des ter-
ribles lui coupèrent cheveux, barbe " et mousta-
ches ?

Un vide s'est fait à Chemin et ses habitants
auront de la peine à s'habituer à ne plus voir ce
bon vieux , apportant nouvelles , prévisions du
temps et maints autres renseignements. De lui ,
l'on gardera longtemps son souvenir. A ses deux
frères , à son fils Pierre et à ses petits-fils, qui
l'ont si bien secondé durant ces derniers jours ,
nous adressons nos sincères condoléances. Nos
remerciements vont à toutes les personnes qui
ont assisté aux obsèques et spécialement aux
amis de Marti gny et d'ailleurs.

Pellaud André, Chemin.

Chronique sportive 
Les journées sportives
du 1er Corps d'Armée

(De notre envoyé spécial)
. Samedi et dimanche se sont déroulées à Lau-

sanne, sur l'excellent terrain du Stade Lausanne, à
Vidy, les journées sportives du I. C. A. .

Samedi aurait dû être la manifestation pour nos
écoles. Malheureusement l'appel n'a pas été enten-
du et ce n'est que devant quelque 800 spectateurs
que se déroulèrent les splendides épreuves .militai -
res. . ¦

Hier dimanche , le public répondit beaucoup plus
nombreux à l'appel des organisateurs et devant une
belle assistance (3000 personnes), le général Guisan
fajt son entrée et se fait présenter les concurrents
par le Colonel Petitp ierre, président du Comité d'or-
ganisation. Le Colonel Cdt de corps Lardelli , les
Colonels-Divisionnaires Combe, cdt. Ire Division,
Borel , cdt. lime Div., les colonels-brigadiers
Schwarz , Carbonnier et Du Pasquier , les Çol. Tar-
dent , chef E. M. Ire Division , "M. Albert Blanc,
préfet de Lausanne, M.< Bujard , conseiller d'Etat ,
M. le syndic de Lausanne, J.-H. AddW,'*^celui de
Vevey, M. Dénéréaz, etc., prirent place dans la tri-
bune . officielle aux côtés du générât '

Le Colonel Petitp ierre, dans une brève allocution,
signifia au Cdt en chef de notre armée que l'ordre
qu 'il avait donné il y a six mois d' intensifier l' en-
seignement de la gymnastique dans l'armée, a été
exécuté, dressant ensuite un parallèle entre ' les
jeux de ces deux jours et les défilés de naguère :
même enseignement , même éclat.

Puis la fanfare du Bat. 24 se fait entendre et ré-
colte sa large part d'applaudissements.. Les juniors
des clubs lausannois entrent ^sur lé' stade è t ' pàs-
sent au galop devant le tribunes. Diverses épreuves,
courses, lancement du javelot , de la grenade, du dis-
que ainsi que des saufs en hauteur , culture phy-
sique nous donnent confiance dans l'avenir lors-
que nous avons vu le travail et la discipline de ces
jeunes gens.

Les courses d'obstacles nous démontrent à quel
point en est l'entraînement des militaires pour fran-
chir avec aisance toutes les difficultés du parcours.
Nous pouvons féliciter le cap. Martin des résultats
obtenus par ses hommes.

Une course relais 4 X 100 m. par les jeunes vit
la victoire de l'équi pe stadiste devant la Bourgeoise.

A cette épreuve succédèrent les courses rélais mi-
litaires selon la formule finlandaise. Ces relais com-
prennent un 100 m. libre, un 100 m. avec masque à
gaz et une course de 100 m. par les servants et le
porteur de mitrailleuse ou de fusil-mitrailleur. Le
public applaudit avec enthousiasme ces superbes
courses. '

Après Tentr 'acte, le cap. Krebs, ôff. des sports de
la Br. mont , 10 dirigea avec sa maîtrise habituelle
la belle phalange d'athlètes qui ont représenté la
Br. mont. 10 aux derniers championnats d'armée à
Thoune. Cette démonstration de gymnastique du
combattant souleva l'admiration de la foule par la
précision et l'harmonie des mouvements... A titre
d'information , cette démonstration se répétera di-
manche prochain à Vevey à la mi-temps du match
qui opposera la Br. mont. , 10 au Vevey-Sports.

Le drag. Gunther , esc. drag. 13, se tailla ensuite
une belle part de succès en enlevant , dans un style
impeccable, l'épuisante épreuve qu 'est le 3000 stee-
ple.

Une démonstration de combat rapproché et pri-
ses de positions avec armes automati ques termina
le programme.

La distribution des prix se déroul a sur le ter-
rain , à l'issue de la manifestation et fut faite par
le général.

Faisons le vœu de voir des manifestations sem-
blables dans plusieurs autres villes. C'est la meil-
leure propagande pour notre sport militaire. ;

Le Comité d'organisation avait aimablement in-
vité à déjeuner au Restaurant de Bellerive-Plage le
Colonel-Commandant de corps Lardelli et les' re-
présentants de la presse. Le colonel Petitpierre fit
un exposé sur la préparation sportive militaire ainsi
que du projet d'un Stade militaire avec tous les
aménagements possibles pour l'éducation physique
des militaires el civils ; ce stade comprendrait un
terrain de football , une piscine , avec vestiaires, res-
taurant , organisation sanitaire , des baraquements
pour corps de garde , salle de lecture , de jeux , de
travail , etc. Voilà un projet qui mériterait d'être
réalisé.

o 
Le championnat de lutte de la Br. mont. 10

Dimanche , s'est déroulée au Parc des Sports de
Martigny, sous la présidence d'honneur du colonel-
brigadier Schwarz , une manifestation sportive et
militaire qui réunit plus de 50 lutteurs sélectionnés
de la Brigade de montagne 10. Elle avait attiré un
public nombreux , ce qui prouve l'intérêt et l'atta-
chement que porte la population de notre canton
aux manifestations de nos soldats. Ce championnat
de lutte fut  d'ailleurs un succès en tous points grâ-

Service télégraphique
et téléphonique

Comment les étrangers
seront traités en France
VICHY, 1er octobre; (Havas). — Aux termes

d'une loi promulguée par le Journal Officiel de
ce matin , les étrangers du sexe masculin, âgés de
plus de 18 ans et de môiris de 55 ans, pourront
aussi longtemps que les circonstances l'exigeront
être rassemblés dans des groupements d'étrangers ,
s'ils sont en surnombre dans lès économies fran-
çaises et si, ayant cherché refuge en France, ils
se trouvent dans l'impossibilité de regagner leur
pays d'origine. Ils conserveront cependant la fa-
culté d'émigrer dans un pays étranger sous ré-
serve -des formalités réglementaires. Ces groupes
d'étrangers seront placés sous l'autorité du mi-
nistre de la production industrielle et du travail
qui fixera les règles de leur emploi et les mettra ,
s'il y a lieu , à la disposition des employeurs. Les
étrarigers affectés à ces groupements ne perce-
vront cependant aucun salaire mais ils pourront
recevoir éventuellement une prime de rendement,
et leurs familles bénéficieron t- d'allocations dont
la condition sera fixée par décret. C'est le minis-
tre de l'intérieur, ou à ' son défaut lep réfet, qui
désignera les étrangers appelés à faire partie de
ces groupés. "¦ ' . -
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Z7 : 7':-. ^ ': L'impasse : [. '.
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' BUCAREST. 1er! octobre! .— On se trouve

toujours dans une impasse au sujet de 1 arresta-
tion de cinq sujets britanniques. La presse rou-
maine h'â pas annoncé la.protestation élevée 'par
lord. Halifax auprès du chargé d'affaires de.Rou-.
manie 'à Londres.' Toutes les tentatives d'obtenir
satisfaction de la part des autorités militaires rou-
maines ' faites par l'attaché militaire britannique
à Bucarest sont demeurées, vaines. D'autre part
cinq autres ressortissants britanniques dont trois
représentent, la maison de textile connue ont quit-
té de-leur plein gré la: Roumanie.

' ROME, 1er octobre. — On mande de Buca-
rest que les autorités consulaires britanniques ont
conseillé . aux citoyens britanniques de se tenir
prêts à quitter la Roumanie.

M. Suner a Rome
. . .  — i » -  -

ROME, 1er ocobre. (Stefani) . — M. S. Su-
ner fut , reçu ce matin par le Duce au Palais de
Venise. Après son arrivée, le ministre espagnol
de l'Intérieur s'est entretenu à la villa Madama
avec lt comte Ciano pendant 10 minutes.- Le
comte Ciano Je présenta ensuite au Palais de Ve-
nise où , M. Suner arriva à 11 ta. .08 accompagné
de l'ambassadeur d'Espagne près le Quirinal. Peu
après 13 heures, le minjsfre . espagnol de l'Inté-
rieur participa à un déjeuner.offert en son hon-
neur, par lé comte Ciano,. ;. .

. '.- ' : '¦ '• ¦ ' . ¦ ——Q——, . - ' . , - . ,
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Un camion contre un talus
Un mort et cinq blessés

ZURICH, 1er octobre. (Ag.) — U n  camion
descendait lundi après-midi la route de la Wel-
degg à Albisrieden, quand le conducteur remar-
qua que ses frej.ns. ne fonctionnaient plus. Il di-
rigea alors le véhicule contre le talus.. Le choc
fut violent et 6 hommes qui se trouvaient sur le
camion furent projetés hors de celui-ci avec le
chargement de dalles. M. Karl Wyler, 58 ans, de
Zurich, atteint par. une dalle,' fut tué sur le coup.
M. Victor Eichmann, 60 ans, de Zurich, fut griè-
vement blessé et succomba peu après son trans-
fert à l'hôpital. Un . troisième ouvrier fut légè-
rement blessé. Les autres occupants du camion
restèrent indemnes. '• ' ¦'

o- 
L'éclipsé totale de soleil .

LE CAP, 1er octobre; (Reuter). — Des mil-
liers de personnes se , sont déplacées 'mardi dans
l'Union' Sud-Africaine pour apercevoir l'éclipsé
totale de soleil. Des astronomes anglais, austra-

\\  m ; , , | ; : M
ce à une excellente organisation dont le .mérité re-
vient pour une large part au lieutenant Bugnard.

Le titre de champion ;de la brigade a été con-
quis par l' athlète bien '¦..Connu René Gerber, de la ,
bat. mot. .76:, qui est sujvf de Raymond Darioly, de
Çhàrràt , Grau , de Monthey, Adrien Giroud et Léon
Cretton , de Charrat. Là ̂ musique militaire du ba-
taillon 12, avec ses clairons, agrémenta ' cette
belle fête qui ' se termina par la distribution
des prix âur la Place Centrale de Martigny-Ville.

Un match de , football e.rçtre une équipe de sapeurs
de montagne et de troupes de subsistances, achevé
par 'le 'score de 3 à '1 en faveur dés » Ripinsel > fi-
gurait également au programme de cette journée.

A l'issue des luttes , le.HeUt. Bugnard remercia Ja
population valaisanne pour l'intérêt et l'attache-,
ment qu 'elle porte au sport et , .a l'àrméè-et adressa
dé vifs encouragements et félicitations aux lutteurs;

Lé tirage de la tombola du Ski-Club de Saxon
Opéré par les soins de M. Ludovic Perrier; prési-

dent de Saxon , assisté' d'une gracieuse demoiselle,
le tirage de la tombola a donné les résultats sui-
vants : i > .

Le 1er prix : No 467, gagne une génisse ; 2ème
prix : No 213, un fromage ; 3ème prix : No 450, un
jambon ; 4ème prix : No- 566,' une paire de ski.

liens, américains et sud-africains se sont instal-
lés dans plusieurs villes de l'Union pour étudier
le phénomène.

Les massacres
LONDRES, 1er octobre. (Reuter). — On

apprend que des appareils de la R. A. F. ont at-
taqué la nuit dernière la région berlinoise, d'au-
tres objectifs situés en Allemagne et les ports
d'invasion.

BERLIN, 1er octobre. — Des escadrilles al-
lemandes se sont envolées mardi à l'aube pour
poursuivre leurs attaques sur les objectifs militai-
res anglais.

BERLIN, 1 er octobre. — Les combats aériens
d'hier furent couronnés de succès pour l'aviation
allemande. 68 appareils britanniques furent abat-
tus y compris ceux qui furent descendus pa r

nos chasseurs et l'artillerie de la D. C. A. Les
pertes allemandes sont de 31 appareils.

.ROME. 1er octobre. — Le quartier généra l
italien , communique : En Afrique septentrionale
des , incursions ont été effectuées par l'aviation
enneinie. Quelques bombes sont tombées sur To-
brouck faisant un blessé et de légers dégâts. La
D. C. A. de la marine royale a abattu un appa-
reil , ennemi. Le bombardement d'un terrain d'a-
viation a fait six morts et six blessés. Ici encore
les dégâts, sont sans importance. Notre chasse a
réussi à intercepter l'escadrille ennemie sur le
chemin du retour. Un.  appareil Blenheim a été
abattu ,, un: second probablement et un 3me ont
dû s'éloigner. De très vastes taches de mazout
ont ,été remarquées par nos appareils de recon-
naissance sur la route suivie par le navire de ba-
taille , ennemi atteint par une torpille . de nos
avions, torpilleurs signalé dans le communiqué
d'hier. Dans le Souda» anglo-égyptien, nos avions
ont bombardé El Hagr et Dearoma. Des wagons
chargés de produits ont été détruits. L'aviation
ennemie a attaqué Gura.
, , Quelques victimes et légers dégâts. Un avion
ennemi a été abattu en flammes par notre chasse.

Un cambrioleur d'église
est abattu par nn agent

o MONTELIMAR, 1er octobre. — Le nommé
Bougat André, âgé de 23 ans, originaire de Mar-
seille, inculpé dans le cambriolage de 1 'église
Sainte-Croix et recherché par la police, a été re-
trouvé à Perpignan. Au moment où il allait être
appréhendé, Bougat fit feu sur les agents de la
force ,publique et en blessa un légèrement. Ceux-
ci .  ripostèrent et abattirent le bandit.

. '" ——o-
Lès heures de travail

dans les bureaux de la Confédération ,
' ..' BERNE, 1er octobre. — Le Conseil fédéral

a pris une décision de caractère temporaire au su-
jet des heures de travail du personnel adminis-
trati f de la Confédération. Les heures de travail
d'été ; (dès 7 h. 30 le matin), seront maintenues
au delà du 30 septembre 1940 jusqu 'à ce que
sera réglée la question du travail continu dans
les bureaux et du remplacement des heures sup-
primées par la fermeture des locaux ile samedi
mais cela au plus tard jusqu 'au 1 er octobre.
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De Gaulle destitué
ROME, 1er octobre.— Les journaux annoncent

que la général de Gaulle a été destitué par les
autorités anglaises et remplacé par le général Ca-
troux , cela à la suite des graves désordres qui
auraient éclaté à bord de ses navires au len-
demain du fiasco de l'opération contre Dakar.

——o 

Les roueries dun escroc
LYON, 1er octobre. —- Un escro d'envergure

vient d'être arrêté à Lyon. II était recherché par
foutes- les polices de France qui possédaient son
signalement exact.

Il se faisait passé pour le député de la Meur-
the-et-Moselle, M. Valentin et il arborait une
volumineuse rosette de la Légion d'honneur.

. Dans les banques où il a opéré il suivait tou-
jours le même processus. II demandait le direc-
teur, lui confiait que ses intérêts étaient gérés par
la Société Nancéienne de Crédit et qu 'il avait
perdu la trace de cet établissement , dont le siè-
ge avait sans doute été transféré en zone libre.
Qu'on lui indiquât seulement l'adresse de cette
société , c'était tout ce qu 'il demandait.

: La réponse était connue d'avance par l'escroc.
La Société Nancéienne n'avait pas quitt la zo-
ne occupée et il était donc impossible au pseu-
do-député d'en retirer aucun fonds. Il sollicitait
alors une avance de crédit au directeur général,
i -  Pour qu 'oa ne! mît pas en doute sa qualité
de- député .de la, Meurthe-et-:Moselle, l'escroc
recourait à ce stratagème. Il faisait entrer avant
lui un compère dans le hall de la banque. Celui-
ci s'asseyait sur une .banquette bien en vue de
tout le personnel.

Quand le pseudo.M. Valentin arrivait à son
tour , son complice se levait avec empressement,
le saluait avec la plus grande déférence et surtout

multipliait les « Monsieur le député ». qu 'il pro-
nonçait à t rès haute voix.

Trois fois l'escroquerie réussit. Mais à la qua-
trième, le pseudo-député eut la malchance de
tomber sur un directeur circonspect et perspica-
ce qui prévint téléphoniquement la Sûreté et sut
faire attendre son client juste assez pour que
les policiers eussent le temps de le cueillir.

o 
Le niveau du Léman

BERNE, 1 er octobre. — Le Conseil fédéral a
autorisé les services industriels de la ville de
Genève à relever exceptionnellement de 15 cm.
pendant l'hiver 1940 le niveau du lac Léman
cela de la cote 1,70 à la cote 1,85. Au prin-
temps 1941 le niveau pourra être abaissé de
80 cm. Il s'agit en l'occurrence de la même me-
sure que celle qui intervint durant l'hiver 1917-
18. Elle doit permettre aux services industriels
de la ville de Genève d'obtenir une quantité
d'eau plus considérable pour la production d'é-
nergie électrique.

Procès de presse

ZURICH, 1er octobre. (Ag.) — Au prin-
temps 1939, un périodique paraissant irrégulièv
rement , avait porté contre le chimiste communal ,,
en corrélation avec le procès des falsificateurs de
schnaps, des accusations personnelles et matériel-
les si graves que le chimiste de la ville intenta
un procès à son diffamateur. Celui-ci a été re-
connu coupable par le tribunal du district de
Zurich et condamné à trois jours de prison et
50 francs d'amende, ainsi qu 'au paiement au
plaignant de 50 fr. de dommages-intérêts ct à
une indemnité de procès de 250 francs.

Il se tue au moment où on allait l'arrêter

ST-GALL, 1er octobre. (Ag.) — Le proprié-
taire d'un petit commerce de St-Gall, impliqué
dans une affaire pénale, s'est tiré une balle dans
la tête lundi après-midi à l'instant où la police
enfonçait la porte pour l'arrêter. L'homme griève-
ment blessé, succomba peu après à l'hôpital can-
tonal.

Escroquerie et détournements

SOLEURE, 1er octobre. (Ag.) — Le tribuna l
cantonal de Soleure a condamné à 13 mois de
prison , à la réparation des dommages et aux
frais , le nommé Arthur Wolf , 33 ans, céliba-
taire, de Soleure, accusé d'escroquerie et de dé-
tournements. Wolf exploitait à Soleure en 1937
et 1938 un bureau de financement et il com-
mit divers détournements pour un montant de
9000 francs. Par la suite, il s'enfuit  à Paris ,
mais fut  extradé au printemps 1939 et remis aux
tribunaux soleurois.

Les biens de l'ancien ministre Cot
sous séquestre

VICHY, 1er octobre. (Havas). — Le tribu-
nal civil de Chambéry a ordonné la mise sous
séquestre de tous les biens , droits et intérêts de
toute nature que Pierre Cot , ancien ministre, do-
micilié à Paris déchu de la nationalité française ,
possède à quelque titre que ce soit dans l'ar-
rondissement de Chambéry.

Deux destroyers français poursuivis

ROME, 1er octobre. — La presse publ ic une
nouvelle de Madrid selon laquelle deux destroyers
français ont traversé le détroit de Gibraltar à
toute vitesse se dirigeant vers l'Océan atlantique.
Les deux unités françaises étaient pourchassées
par des navires anglais de guerre. Après une lon-
gue chasse les unités britanniques ont renoncé à
leur poursuite.

t
Le Comité cantonal de l'Action catholique du

Valais fait  part à ses membres du décès de

madame Agnes SflLAiïiiii
épouse de M. Otto Salamin , membre du Comité
cantonal , et la recommande à la charité des prières
de l'Association.

Le Comité cantonal.

La famille de Madame Veuve Constant POCHON,
à Evionnaz , remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin lui ont témoigné
tan t de sympathie à l'occasion de son grand deuil.
Tout spécialement le bureau des Fortifications de
St-Maurice ainsi que les ouvriers civils du génie , à
Daillv .

La famille BAGNOUD-REY, à Granges , remer-
cie bien sincèrement toutes les personnes qui , de
près ct de loin , lui ont témoigné une si grande
sympathie à l'occasion du deuil cruel qui vient de
la frapper.
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