
Les exclusions
Il s étai t produit , paraît-_l, un événement

sensationnel qui nous avait échappé et qui
avait certainement échappé a la plupart dies
citoyens suisses, sous la fonme d'un article
ou d'une étude du Meutenant-colonefl Frick.

Nous ne l'avons pas lu cet article, et nous
n'avons pas l'impression qu'il ait soulevé
toute la poussière qu'on veut dire dans une
intention évidemjment malveillante.

Fiiùck est un officier de valeur qui est fils
de ses oeuvres pour reprendre .un cliché res-
sassé. Il n'accepte pas les opinions toutes
faites et nous le croyons très mal à l'aise
dans les brancards de lia stricte observance.

Jusqu'à quel point a-t-il abordé les pro-
blèmes politiques dans l'article que l'organe
de la Société suisse des Officiers a publié ?

Noms l'ignorons, n'ayant pas le texte sous
les yeux.

Nous reconnaissons, avec tout le monde,
les inconvénients qui empêchent les organes
respectés de l'armée dans les affaires poli-
tiques.

Ces inconvénients sont nombreux et de-
viennent parfois tragiques, ainsi qu 'on pour-
rait le démontrer et le prouver, l'histoire en
mains.

Mais est-il possible, normal et moral, ce-
pendant, qu'un citoyen, du fait de ses étoiles
et de ses galons, demeure éternellement
muet et les bras croisés en 'face des plus gros
problèmes de lia vie ?

Un pays démocratique, comme l'est notre
Suisse, ne peut pourtant pas être la simple
addition des individus qui ne sont rien et
qui le composent.

Faut-il donc être sans tête, sans intelligen-
ce, sans savoir, sans prestige et sans auto-
rité pour avoir le droit de parler ?

Quand l'ecclésiastique, même de façon
très indirecte, touche à la politique là où eie
a des dirodts communs avec la morale, on
lui ferme immédiatement la bouche en lui
disant qu 'il doit rester verrouillé dans sa sa-
cristie.

On tient à peu près le même langage au
fonctionnaire. Salarié, il ne saurait apporter
une opinion qui ne serait pas celle de ses
chefs.

Maintenant, c'est au tour de l'oflficier.
Nous ne rêvons ni pour le prêtre, ni pour

le 'fonctionnaire, ni pour l'officier une atti-
tude politique bruyante qui , certes, cadre-
ra it imai avec leurs fonctions, mais nous
n'admettrons jamais, non plus, qu 'on en
fasse des muets du séraifl .

Si vous prononcez l'exclusive, qui prend
la forme d'une sorte d'excommunication laï-
que, contre tou t un ensemble de groupe-
ments et de citoyens qui ont, en général, une
culture et des idées, nous nous demandons
ce qui pourrait bien, finalement , constituer,
chez nous, les cadres du suffrage univer-
sel ?

De ce fait , la Suisse perdrait quelques-uns
des traits les plus intéressanto qui compo-
sent sa figure idéale.

Ce serait une chartreuse ou une trappisti-
ne ti rebours.

Chose curieuse, ces étroits professeurs de
vertu , qui montrent la porte à tant de cito-
yens, ne manquent jamais, quand ils ont un
candidat à mettre en valeur, de faire suivre
sa biographie d'indications supplémentaires
de ce genre : au militaire, capitaine, major
ou colonel.

Ainsi donc ce grade est considéré comme
une désolation quand un citoyen prend la
plume pour exprimer son opinion sur une

question dru jour, et il est envisagé comme
un titre de gloire le jour où le même homme
pliera l'échiné pour arriver sur Ja Montagne.

Etant donné l'habile mise au point de
l'organe de 'la Société suisse des Officiers ,
l'incident Frick n'aura ni conséquences ni
suites, à moins d'une malencontreuse inter-
pellation.

On a interpellé et on interpelle encore à
toutes les sessions pour bien moins que cela,
et, dans les assemblées, il se trouve toujours
des esprits chagrins, qui tremblent en vo-
yant la pointe d'une épée, pour donner un
caractère politique même au plus futile des
événements.

Nous avons la plus grande estime pour
le lieutenant-colonel Frick dont la valeur et
les talents militaires sont unanimement re-
connus.

Il y a un proverbe qui dit approximative-
ment : < A chacun son métier, les chevaux
seront bien gardés ».

C'est une sage maxime, et, chacun, du pe-
tit au grand, en pourrait faire son profit.

La politique n'est une chose agréable pour
personne, et nous avons bien des raisons de
croire, nous qui le connaissons, que le lieu-
tenant-colonel Frick n'entend la pratiquer
ni en. professionnel ni même en' amateur.

'S'y lancer sans que rien vous y invite fait
songer au mot du philosophe, mari d'une
femme acariâtre et qui , la surprenant en co-
quetterie avec un ami, disait tout simple-
ment à ce dernier :

He, quoi ! monsieur, sans y être obli

Ch. Saint-Maurice.

La nouuelie armée du salul
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 22 septembre.
Du temps où l'Armée du Salu t tenait ses

premières assemblées sur terre suisse, la popu-
lation de quelques villages du canton de Berne
s'émut plus que de raison et se laissa entraîner
à lapider ces pacifiques combattants. Lorsque
l'autorité bernoise apprit ces troubles, elle dé-
cida aussitôt d'agir rapidement et avec énergie.
EEe interdit à l'Armée du salut de se livrer à
des manifestations publiques. Le raisonnement
des magistrats était fort simple et même quelque
peu simplis'te. Les perturb ations de l'ordre pu-
blic se produisent depuis la venue des salutistes :
ils sont par conséquent la cause de ces désor-
dres. Mais l'autorité fédérale ne l'entendit pas
de cette oreille. Elle annula l'interdiction pro-
noncée. Chaque citoyen, qu'il soit bernois ou
salutiste, bénéficie de la liberté de conscience et
de croyance. Il a droit à ce que sa personnalité
soit respectée ; mais il doit aussi respecter celle
des autres. Si des troubles ont lieu à l'occasion
de manifestations publiques d'une croyance, la
police doit intervenir contre ceux qui , ne respec-
tant pas la pensée et les convictions d'autrui,
sont les auteurs des désordres.

Ces dernières années ont vu les progrès en
Suisse d'une nouvelle armée du sailut. Son insi-
gne : l'anneau ; son emblème : le cidre doux ; sa
tac t ique : les plans. Car l'Alliance des indépen-
dants veut faire notre bonheur à .tous. Comme
le gui sur le chêne, l'Alliance pousse, végète ou
croît suivant les régions, sur la robuste coopé-
rative qui a nom Migros. Elle représente l'aspect
politique de cette florissante entreprise économi-
que et comme celle-ci elle constitue une raison
à succursales multiples. L'Alliance comprend en
effet des sections cantonales. La section ge-
nevoise de l'Alliance a déjà fait parler d'elle à
plus d'une reprise. Elle le doit tant à sa qualité
de section de Genevois qu 'à son caractère de
succursale des Indépendants : chez les uns com-

De progrès en progrès
Les troupes allemandes et britanniques

seront-elles bientôt aux prises
dans le Moyen-Orient ?

La guerre navale
Au début du quatrième mois des opérations

allemandes contre la Russie soviétique, il sem-
ble qu'une évolution stratégique importante soit
en cours. Prélude-t-elle à des succès considéra-
bles des troupes du Reich au mois d'octobre ?
On l'affirme à Berlin. Mais restons dans le pré-
sent :

Au secteur nord, la bataille de destruction
fait toujours rage autour de Leningrad. En ou-
tre, l'action de la Luftwaffe est d'une violence
extrême contre la Hott e russe de la Baltique,
groupée dans les parages de Kronstadt qui reste
le dernier refuge des navires de guerre soviéti-
ques. Ceux-ci participent de là à la défense de
Leningrad. Selon Moscou, les troupes du maré-
chail1 Vorochiiov ne fon t pas que d'opposer à
l'adversaire une résistance opiniâtre , mais ont
même passé à l'offensive sur un large front...

Au centre, l'année Timochenko est engagée
dans une dure bataille. Elle poursuit son offen-
sive dans la région de Smolensk et de Jellmia. Il
est inexact — comme le bruit a couru — que les
Russes aient repris Smolensk. On peut paraît-
il dire, en revanche, qu'ils se sont approchés du
sud de la ville et qu 'ils menacent de l'encercler
de ce côté-là également...
' Au" sud, la pression sur Odessa s'est sensible-

ment accentuée après la prise de Kiev. Et l'avan-
ce allemande se poursuit en Ukraine. Les arriè-
re-gardes du maréchal Boudienny sont engagées
dans de rudes combats avec les unités ennemies
qui progressent. Les pertes sont importantes de
part et d'autre. La situation est confuse. Et l'on
ne peut pas dire aujourd'hui s'il sera possible
à l'armée Boudienny de se reprendre sur la rive
orientale du Donetz et de défendre avec succès
cette ligne d'eau. Les Allemands poursuivent
leur avance au delà de Poltava. Ils se trouvent
maintenant assez près de Kharkov, important
centre industriel et militaire maintenant direc-
tement menacé. Bien plus, la presqu'île de Cri-
mée est presque .complètement verrouillée par des

me chez les autres on aime à se laisser voir et
entendre.

Or il advient qu 'à Genève des élections com-
plémentaires au Conseil national ont lieu le 27
et le 28 septembre 1941. L'Alliance décida de
prendre une part active à ces élections en pré-
sentant un candida t et en l'entourant d'une pro-
pagande digne des méthodes en honneur chez les
émules de M. Duttweiler qui, comme on ne l'i-
gnore pas, a fait un stage aux Etats-Unis d'A-
mérique. Cette propagande allait atteindre son
point culminant avec une exposition publique à
Genève. L'exposition devait ouvrir ses portes le
13 septembre. L'Alliance, fort courtoisement —
car elle n'était pas obligée de le faire — deman-
da au Conseil d'Etat de Genève l'autorisation
d'organiser et de .tenir l'exposition de propagan-
de. Le Conseil d'Eta t refusa d'accorder l'autori-
sation requise. Il fondait son refus sur deux mo-
tifs.

D'une pairt, le Conseil d'Etat reprochait à
l'Alliance de vouloir contrevenir à l'arrêté fé-
déral du 21 septembre 1939 relatif aux grands
magasins et aux maisons à succursales multiples,
en organisant une exposition qui , sous le cou-
vert de la politique, eût en réalité constitué soit
l'agrandissement d'une succursale existante, soit
l'ouverture d'une nouvelle succursale.

D'autre part , l'exposition ne devait pas être
ouverte, d'après le gouvernement genevois, parce
qu'elle mettrait en danger l'ordre et la tranquilli-
té publics.

Le Conseil fédéral, autorité de .recours en la
matière, fit bon marché du premier argument
gouvernemental. La Migros ne possédant pas de
succursale à Genève (en Suisse romande elle
compte des succursales à Fribourg et à Neuchâ-
tel), l'exposition projetée ne pouvait donc agran-
dir une succursale inexistante. L'exposition ne
pouvait pas davantage être assimilée à une suc-
cursale nouvelle : les organisateurs se bornaient
à y faire par l'image et l'écrit l'apologie des
« réalisaitions présentes et futures », sans y mê-

troupes blindées et de l'infanteri e, et environ
trois divisions, dont une brigade de tanks, y ont
pénétré, dépassant Perekop.

C'est en Ukraine et en Crimée que la bataille
est grosse de conséquences et retien t l'attention.
Pour Berlin, la victoire est désormais acquise,
cependant qu'à Londres, où l'on considère l'of-
fensive allemande en Ukraine comme une mena-
ce contre le Caucase, on est amené à penser que
les Allemands chercheront également à occuper
les terrains pétrolifères de l'Iran et de l'Irak. En
conséquence, on prévoit dès maintenant, qu'il
est de plus en plus probable que, dans un délai
peut-être assez bref , les troupes allemandes et
britanniques seront aux prises dans le Moyen-
Orient.

Ce serait une grosse erreur, ajoute-t-on, de
croire qu'une telle rencontre serait forcément une
répétition de la campagne de Grèce. Dans le
Moyen-Orient, les Anglais disposent de forces
nombreuses et extrêmement bien équipées.

D'ici là, évidemment, il est possible que la si-
tuation politique évolue encore de façon telle,
que les données stratégiques se présentent de fa-
çon bien différente de celles qui peuvent être
envisagées actuellement.

On pense à la Bulgarie et à la Turquie... _ .
Prenant les devants, le général Waweli va-t-il

occuper fle Caucase ? C'est la course de vitesse
qui continue. L'importance économique des ré-
gions où s'avancent maintenant les forces alle-
mandes est si évidente, et si grand aussi le sou-
ci des Anglais et des Russes de garder le con-
tact au Caucase, que le commandement de la
Wehrmacht paraît s'engager à fond dans cette
course de vitesse.

Car tout ce que perd la Russie en puissance
industrielle doit être compensé par l'aide anglo-
américaine. Le besoin de l'armée rouge en chairs
d'assaut est primordial, et la Grande-Bretagne a,
dans ce but , commencé hier une « semaine de

(La suite on deuxième page, 1 re colonne)

1er directement de réclame pour des mar-
chandises déterminées et sans chercher à placer
autre chose que des oeceltes de bonheur et de
prospérité, et des adhésions.

Enitre-temps l'Alliance avait ouvert au public
les portes de l'exposition ; l'autorité genevoise
manda la police pour qu'elle fermât le vestibu-
le du paradis futur.

L'Alliance avait également recouru au Tribu-
nal fédéral , contre les raisons que le Conseil
d'Etat tirait de la sauvegarde de l'ordre public.
En bons citoyens les Indépendants invoquaient
l'égalité devant la loi et la liberté de presse. En
précurseurs, ils se fondaient encore sur la liberté
de croyance.

La section de droit public du Tribunal fédéral
a rendu son arrêt samedi, 20 septembre, le ma-
tin, et depuis midi du même jour l'exposition des
Indépendants s'offre au public genevois.

Comme tout parti politique, l'Alliance des In-
dépendants a le droit de propager son program-
me par les moyens autorisés par la Constitution.
Si une agitation et des troubles risquent de se
produire à l'occasion de cette exposition de pro-
pagande, le Conseil d'Etat doit prendre les me-
sures pour empêcher ces perturbations de l'ordre
public : mais il ne pourrait intervenir contre
l'Alliance et interdire l'exposition de celle-ci
qu'au cas où les perturbations seraient directe-
ment ou indirectement le fait des Indépendants.
Si au contraire les désordres proviennent de
personnes décidées à ne pas respecter les droits
constitutionnels . de leurs concitoyens, l'autorité
doit s'en prendre uniquement à ces personnes.
Et comme on l'a observé au cours de la discus-
sion, ce serait faire injure aux Genevois que
d'admettre que leur ordre public puisse être mis
en danger par des personnages décidés à leur
parler, pax l'image, des problèmes de Genève
(dans lesquels ils rangent avec ce goût du pana-
ché qui les caractérise, les tarifs des C F. F.,
les bateaux, les pneus et les revendications).
.. i .. ! , - . i ; i , Ln.



tanks pour la Russie », au cours de laquelle un
effort supplémentaire est demandé aux ouvriers
anglais.

Et la Conférence de Moscou va commencer
ses travaux. Les délégations de Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis sont arrivées...

¦MWiir  ̂ SUR MER

Puisque nous revoici aux Etats-Unis, relevons
que le Département d'Etat de Washington an-
nonce qu 'un navire appartenant au gouvernement
a été coulé dans les eaux d'Islande. Il s'agi t du
« Pink Star », appartenant auparavant au Da-
nemark. Aussitôt connue la nouvelle de ce tor-
pillage, -le ministre de Ja marine M. Knox con-
voqua une conférence des principaux chefs de
la flotte, et de l'armée. Des décisions d'une im-
portance considérable auraient été prises.

Et M, Cordell Hull , préconise la revision de
la loi de neutralité...

... Tout doucement , on y vient... La guerre
« officielle » n'est pas loin...

-— Autres opérations navales : Berlin annon-
ce l'attaque d'un convoi britannique dans l'At-
lantique : 13 vaisseaux coulés.

De Rome : « Des unités d'assaut de la flo tte
italienne ont pénétré dans la rade et le port de la
forteresse de Gibraltar, où elles ont coulé un
bateau-citerne de 10,000 tonnes, un autre de
600 tonnes, et un vapeur de 6000 tonnes, char-
gé de munitions,

Elles oiit en outre gravem ent avarié un paque-
bot de 12,000 tonnes , chargé de matériel de
guerre. Ce. dernier fut précipité contre les ro-
chers, où iil s'est échoué ; il doit être considéré
comme perdu. »

Les unités italiennes ont utilisé ici ce qu'on
appelle la « torpille humaine ». La torpille est
fixée à l'avant d'un hors-bord à deux places.

A l'instant de l'attaque , le moteur dé la tor-
pille est mis en marche et elle se détache de la
légère etnbarcation rapide, à bord de laquelle les
deux hommes de l'équipage cherchent à s'enfuir
pendant que la torpille fonce sur le but.

Une des particularités de cet engin est de
pouvoir bondir par-dessus les filet s minés et c'est
pour cette raison qu 'on l'appelle aussi « saute-
relle ».

Mais ces bonds ne sont possibles que tant que
la torpille et le hors-bord sont accouplés. Les fi-
lets sont donc un obstacle dangereux pour les
deux hommes qui cherchent à rejoindre leur uni-
té de base après l'attaque. Aussi les équipages
des « torpijles humaines » font-ils tous partie du
« corps du suicide » de la flotte italienne..

Dégustez le "
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propriété A. Bessac à Château neuf -du-Pa-
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v (Tel automne la vigne promet.
Là Loterie romande aussi 1. . .
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LE PARUES SIX
Quel spectacle que cette foule ressemblant à une

mer doucement agitée , autour des longues files
de brancards où sont étendus les malades !

... Les chant?, les invocations répétées par des
milliers de voix emplissent l'air. Le soleil qui des-
cend derrière les montagnes embrase tout à la
fois , de ses lueurs pourpres !

— C'est inoubliable, me dit Denise , qui parta-
geait mon enthousiasme.

Nous étions ravies toutes les deux, et cette
fois, mon but semblait pleinement atteint.

La pauvre âme endolorie s'apaisa dans la priè-
re, les belles manifestations de foi et la pensée
de l'Au-delà.

Au retour, dans les premiers jours de septem-
bre, ma secrétaire paraissait vraiment pins forte
calme et reposée.

Pour moi, ce voyage avait élé l'occasion d'un
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Nouvelles étrangères
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Un deuil à la Cité du Vatican

M. Lamberto Vignoli , président généra l de
l'Action cathod ique italienne, est décédé subite-
ment dans sa résidence à Rome. Il était un des
plus précieux collaborateurs de da presse catho-
lique.

i i p—*-*
Trois alpinistes se tuent dans les Hautes-Alpes

Un grave accident s'est produi t dans une cor-
dée de trois jeunes alpinistes, au cours de l'as-
cension du glacier de Monétiers-les-Bains, près
de Briançon. Deux des alpinistes, un jeune hom-
me de Monétiersnles-Bains, âgé de 21 ans, et un
Toullonnais, de 18 ans, ont trouvé la mort dans
des circonstances qui ne sont pas encore con- '
rtUes.

Nouvelles suisses 
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La session d'automne
des Chambres fédérales
La session d'automne du Conseil national a été

ouverte lundi soir, à 18 heures , par M. Nietlis-
pach , président (cath., Argovje) .

Dans son allocution , M, Nietl ispach. rappelle que
le Jeûne fédéral a été célébré hier pour la troisiè-
me fois dans des circonstances graves. Notre pa-
trie jouit encor e des bienfaits de la paix , bien que
les soucis de notre peuple ne cessent d'augmenter.
Ce n'est pas notre seul mérite si nous avons été
épargnés jusqu 'à ce jour par le fléau de la guer-
re. Nous le devons à Dieu tout puissant qui pro-
tégea le pays au cours des vicissitudes des siècles.

L'orateur évoque ensuite les répercussions éco-
nomiques et sociales de la guerre pour notre po-
pulation et ce sera l'une des principales tâches du
Conseil d'atténuer dans la mesure du possible et
de rendre supportables les charges qui pèsent sur
le peuple.

Le président exprime les remerciements de l'As-
semblé, à tous ceux qui contribuèrent au succès
Ides fêtes cornmémoratives du 650ème anniversaire
dé la Confédération. « Nous voulons être un seul
peuple de frères > ajoute-t-il , ce qui ne veut pas
dire que notre opinion doit être identique en tou-
tes choses.

Les problèmes soumis au Parlement doivent être
discutés dans un esprit de compréhension et d'ob-
jectivité. Ceux qui dans les temps actuels attisent
le mécontentement et sèment la discorde n'agis-
sent pas en serviteurs, mais en ennemis de la pa-
trie. Au moment où l'avenir même du pays dépend
de la discipline du peuple, il importe qu'une re-
présentation démocratique nationale fasse preu-
ve aussi de discipline, d'une volonté de résistance
et d'un esprit de compréhension fédérale.

La Chambre passe ensuite à son ordre du jour :
Loi sur le cautionnement et divergences avec les
décisions du Conseil des Etats à ce sujet.

Le projet fait retour au Conseil des Etats.
Au Conseil des Etats, M. Malche, président, a

rendu hommage à la mémoire de M. le Dr Aloïs
Muller, Zoug, membre de cette assemblée. Son
successeur, M. Augustin Lusser, président de la
ville de Zoug, est immédiatement assermenté.

L'unique objet à l'ordre du jour est l'examen du
rapport du Conseil fédéral concernant les mesures

vif émoi, qu'il me faut relater ici, pour la com-
préhension des faits postérieurs.

Au départ de Vendôme, bien installées, seules
dans un compartiment de première classe, nous
étions , ma compagne et moi , près de céder au
sommeil. Il faisait nuit noire, au dehors , et la fai-
ble lueur de la veilleuse enveloppée de gaze, nous
environnait d'une clarté bleuâtre.

J'avais entendu , à l'arrêt du trai n, plusieïirs pér,
sonnes monter dans le compartiment voisin. C'é-
taient trois hommes paraissant jeunes, à en juger
par leurs silhouettes , que je distinguais vague-
ment dans la demi-obscurité du couloir. Leur en-
trée avait suffi à dissiper mon envie de dormir,
tandis que Denise, au contraire, inattentive, vain-
cue par la fati gue s'était assoupie complètement.

Ce petit incident n'avait éveillé, chez moi , ni
curiosité, ni crainte. Mue par un sentiment que
chacun comprendra, je pris la précaution de tirer
les rideaux, afin de dissimuler le plus possible,
aux regards de ces inconnus, qui se tenaient pro-
che de nous, ma jeune et jolie compagne.

Une mère aurait eu, je pense, ce geste instinc-
tif.

Bientôt, devant la portière, je vis passer un
premier personnage, qui jeta sur nous un rapide
coup d'œil. Sa figure, je îa recOntius de suite.

de défense économique contre l'étranger. M. Ber-
nard de Week (cons.-cath., Fribourg) prend la pa-
role au nom de la Commission des douanes.

Débordant le cadre du 22ème rapport, M. de
Week renseigne rapidement son auditoire sur nos
relations commerciales avec l'Allemagne depuis le
mois de juillet. Ici, comme ailleurs, il sied de fé-
liciter nos négociateurs pour les résultats appré-
ciables qu 'ils ont obtenus. Le rapporteur recom-
mande l'adoption du rapport,

M. Iten (cpns.-cath., Zoug) membre de la com-
mission , 'intervient en faveur de certaines indus-
tries d'exportations 'qui souffrent du Contingente-
ment et sont passablement menacées.

M. Stampfli, conseiller fédéral, le rassure à cet
égard.

Le rapport est voté à l'unanimité.

La reforme du conseil tenerai
n'o - .i

Mardi matin , lq Conseil national a repris ses dé-
libérations,

Au nom de la majorité de la commission, M^I.
Gut (rad., Zurich) et Bos'si (rad., Tessin), rappor-
teurs, recommandent de maintenir la décision 'pri-
se par le Conseil national le 2G mars 1941, et ten-
dant à apposer au texte 'de l'initiative — que le
Conseil fédéral et le Conseil des Etats proposent
de rejeter — un con tre-projet ne prévoyant plus
l'élection du gouvernement par le peuple, mais uni-
quement l'augmentation de 7 à 9 du hoanbre des
conseillers fédéraux.

Au nom de la minorité de la commission,. MM.
Condrau (cath., Gjrisons), et Rochat (rad., Vaud),
proposent d'adhérer au Conseil des Etats, et de
recommander purement et simplement au peuple
le rejet de l'initiative.
. M. Nobs (soc, Zurich), déclare que son parti dé-
fendra l'initiative devant le peuple, mais s'absti en-
dra lors du vote sur le préavis, à donner à cette
initiative.

.H. Oeri (lib., Bâle-VilIe), est favorable au contre-
projet, de même que M. Seèmattër (ra_L , Berne).

M. Walder (ind., Zurich), dit que la majorité de
son groupe, soutient le contre-iprojpt. ,

La discussion est. dose. Le vote a lieu à l'appel
nominal.

Par 80 voix contre 61 et 24 abstentions, la Cham-
bre décide de 'maintenir sa décision antérieure et
son contre-projet.

* a »

La Droite s'est réunie
Le groupe catholique conservateur des Cham-

bres fédérales s'est réuni lundi avant l'ouverture
de la session sous la présidence de M. Dollfus,
conseiller national , vice-président du groupe. M.
Dollfus a rappelé -Ja mémoire de Mgr Matthias
Vincenz , évêque de Coire, de M. A. Millier, con-
seiller aux Etats de Zoug, mont depuis la dernière
session, puis il a souhaité la bienvenue au nouveau
représentant de Zoug au Conseil des Etats, M. Lus-
ser. Apurés avoir entendu un exposé de M. Con-
dirau, conseiller national , le groupe cathol ique con-
servateur a confirmé sa décision précédente ten-
dant à rejeter tout contre-projet à l'initiative so-
cialiste concernant la.réforme du Conseil fédéral
et a approuvé l'attitude du Conseil des Etats. M.
Holensteîn a présenté un rapport sur l'initiative
Pfândleir que le groupe rejette ainsi que la com-
mission du Conseil national. Puis une large dis-
cussion s'engagea sur la question des prix et des
salaires à ta suite des renseignements communi-

Trois semaines auparavant , en Bretagne, Mme
Z... me l'avait présenté comme un illustre re-
porter, l'Argus aux cent yeux, pour me servir de
ses propres paroles.

Son nom ?... ma foi , je ne m'en souvenais dé-
jà plus !...

Mais :lui, j'estimais qu'il devait nous connaître
assurément. Il rentra dans, l'ombre et n 'en sortit
plus. Dans le cowloir, les trois nouveaux venus,
api'ès leur entrée bruyante, s'entretenaient à voix
basse, en gens bien élevés, pensais-je.

Mon attention aurait bien vite été distraite de
ce chuchotement si, cinq à six minutes après, un
second personnage n'avait exécuté exactement le
même manège que le premier, je veux dire que
l'illustre reporter.

Il passa, tourna son regard sur nous l'espace
de quelques secondes, puis disparut. Celui-là, je
ne le connaissais pas.

Sept à huit minutes encore et ee fut le tour
du troisième.

O stupeur t...
Quand je vis s'encadrer , dans le rayon de lu-

mière de notre lampe de nuit , ce jeune homme
de hante stature, an front large el fier, au visa-
ge fin et régt-Her, anx yeux remarquablement
beat™, je ¦fus saisie d'épouvante : devant moi, trait

qués par M. Nietlispach, président du Conseil aa-
tional , sur les délibérations de la commission des
pleins pouvoirs du Conseil national. Le groupe ca-
tholique conservateur est d'avis que l'augmenta-
tion des prix des denrées alimentaires importan -
tes devrait aller de pair avec des mesures qui al-
lègent la situation des milieux de la population les
moins bien placés. Il pense que le moment est ve-
nu d'engager une action importante pour alléger
le sort des familles nombreuses qui souffrent le
Mus du renchérissement.
f Chez les Radicaux

Le groupe radical démocratique des Chambre ,
fédérales a tenu avant la session d'automne une
première séance sous la présidence de son nou-
veau président , M. Relier , conseiller national d'Ar-
govie, à laquelle assistaient M. Wetter , présidenl
de la Confédération , et M. Kobelt, conseiller fédé-
ral. Après discussion , l'assemblée décid a, par 28
voix contre 18 et quelques abstentions , de mainte-
nir la décision du Conseil national de présenter
un contre-projet alors que la proposition de M. Ro-
chait tendait à approuver l'att i tude du Conseil des
Etats (rejet de l'initiative sans contre-projet). Au
sujet de l'initiative Pffihdlcr , concernant la réorga-
nisation du . Conseil national , des rapports furent
présentés par les conseillers nationaux Vallotton
et Seemàtter qui proposent le rejet de l'initiative
sans cpntre-lprojet . M. Rifimeyer, conseiller natio-
nal, a exposé qu 'un contre-projet devrait interdire
le cumul, limiter l'éligibilité des conseillers nalio.
nnux à 12 ans , faire connaître les mandats des can-
didats 'dans les conseils d'administratio n de socié-
tés par actions et associations coopératives. A une
grande majorité, le groupe a rejeté l'initiative
EVandiler ot a renoncé à un coptre-projet.

Le iranslerl des services fédéraux
l O I

Le Conseil fédéral a exaihiné la question du
transfert éventuel] dans d'autres localités de cer-
tains services fédéraux établis à Berne. Contrai-
rement à l'opinion précédemment, exprimée de-
vant les Chambres par M. Etter , que, juridique-
ment, un tell transfert serait possible, le Conseil
fédéral paraît considérer maintenant Qu 'une mo-
dification de là loi sur l'organisation administra-
tive serait nécessaire .pour établir, hors de Berne,
des services permanents.

De toute façon , cette question doit être exa-
minée à nouveau. On sait que c'est là, d'ailleurs,
l'opinion des deux juristes consultés par la Com-
mune de Berne dans cette affaire.

En revanche, la loi ne s'opposerait pas à la
décentra l isation de bureaux temporaires. Mais
là, on se . heurterait à des difficultés d'ordre
pratique.

^ En effet , dans les milieux administra-
tifs, on fait valoir que les divers services, même
provisoires, doivent conserver entre eux un con-
tact étroit.

o—^—>

Les bagarres mortelles, après boire
•Le Tribunal dç Moudon a eu à s'occuper d'u-

ne affaire de voies de fait qui s'est passée à Ber-
cher en avril dernier.

Le prévenu Edigaj G., 24 ans, manœuvre à
Bercher, se trouvait dans un établissement pu-
blic avec une vingtaine de jeunes gens. Au mo-
ment de la fermet ure, M, Jacques S., plâtrier-
peintre , à Rueyres, pénétra dans le café et fut
injurié par un des jeunes gens se trouvant déjà
en état d'ébriété. Au cours de la rixe qui suivit,
le nomrrié CL décocha un violent -coup de poing
qui atteignit S., à la mâchoire, provoquant une
assez forte contusion. M. S. tomba en arrière et
sa tête vint buter lourdement sur la chaussée, pro-
voquant une fracture du crâne et par la suite le
décès de Jacques S. au début de mai.

, Considérait que le prévenu s'est rendu coupa-
ble du délit de voie de fait sans être en état de
légitime défensç et sans qu 'il y ait eu violente
provocation, mais en tenant compte toutefois du
fait que S. avait cherché à frapper le premier, le
tribunal a condamné Edgar G. à troi s mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant deux ans.

pour trait , je voyais l'image du comte Bruno
d'Hautviillers, du fiancé de Denise, dont j'avais
contemplé maintes fois la photographie, dans la
chambre de la jeune fille, oui , du lieutenant de
vaisseau mort dans l'attaque , où avait sombré le
garde-côte « Neptune > , de celui-là même enfin ,
que la pauvre fille avait aimé, au point qu 'elle
mourait du chagrin de sa perte I...

Vision terrifiante , irréelle peut-être ? je ne sa-
vais.

Dans le premier instant, mes prunelles dilatées
se fixèrent avec une intense émotion sur cette fi-
gure. Je faillis jeter un cri heureusement répri-
mé.

S'imagine-t-on ce qu 'il serait advenu de Mlle
Lemaire, si mon exclamation l'avait éveillée bru-
talement, si elle l'avait aperçu et reconnu , comme
moi , mieux que moi, ce visage ?...

Elle en serait mprle sur le coup. Je frémis d'y
penser, mais il n 'en fut rien . Pendant que je me
tâtais instinctivement, me demandant si j'étais en
état de veille ou de so_nn_eil , ce personnage énig-
matiqne se retira , ainsi qu 'avaient fait les deux
antres.

(A suivre).



Graue collision de trains
pras de Thoune

li y aurait sept morts
et des blessés

Les C. F. F. communiquent :
Mardi matin , le t rain direct 307 et le train

de voyageurs 1970 son t entrés en collision par
suite de l'épais brouillard stir le tronçoh Wich-
trach-Kiesen , qui , actuellement , pair suite de
travaux sur la ligne, n 'a qu 'une Seule voie ën :

service.
Le train 307 partit de Kiesen avant que le

train de voyageurs 1970 soit entré en gare.
Selon une information particulière , 'la collision

aurait fait  qu elque sept morts et un certai n nom-
bre de blessés, mais les précisions manquent en-
core à ce sujet.

Il semble se confirm er que le train 307 est
parti de Kiesen avant que le 1970 soit arrivé
dans cette gare, où il doi t passer à 8 h. 42. Le
brouillard était dense, ce matin , sur les lieux
de l'accident.-

o 
Encore un accident mortel

à un passage à niveau
Un cycliste, M. Gottlieb Bet tlér, cordonnier

à Zweisim.men, Berne , qui se rendait à son tra-
vail , est entré' en collision avec une automotrice
légère au passage à niveau de Mannried. Il a
succombé à ses blessures.

Poignée de petitt faits
¦f a Le département américain d'Etat annonce

qu'un navir e appartenant au gouvernement a é^é
coulé dans les eaux d'Islande.

•fa Dpux jeunes gens d'Abbeville (dans la Som-
me) , France, ont élé récemment mariés au milieu
des ruines de la collégiale de Saint-Vulfran.

Cette église et toutes les maisons avoisinantes
furent presqu » entièrement détruites par les bom-
bardements de mai 1040.

Les doux jeunes Abbevillois, très attachés à la
paroisse, s'étaient promis avant la guerre de s'é-
pouser à Saint-Vulfran : ils tinrent leur promesse.

¦fa Des soldats allemands qui ont conquis ces
jours un fortin dans les défenses dé Leningrad ,
ont retrouvé le corps du commandant de la 42me
armée soviétique.

¦fa Au cours du premier semestre 1041, l'excé-
dent des enfants nés vivants sur les morts a été,
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ouaae au Gril
les 4 ct 5 octobre, organisé par l'Union Commerciale
Valaisanne, F*. 30.-• tout compris : billet C. F. F., ba-
teau , logement, repas.

S'inscrire ju squ'au 25 septembre AU PLUS. TARD, en
versant le montant sur le compte de chèques H c S_tî , de
l'Union Commerciale Valaisanne à Sion.
Chaque participant recevra des renseignements détaillés

Chasseurs... Attention L.
Empaillage d'animaux et d'oiseaux

Montage de têtes de chamois et chevreuils
Confection de fourrures — Achat de sauvagine

Chamoisage et tannage de peaux en tous genres

LOirçS RUFFIEUX - Naturaliste - BROC
Pré parateur diplômé — Prix modérés

Pendant 20 aûs employé de la Maison
' feu- F. Gremion père. Broc
—¦ :—————¦ 

en Italie, selon des données statistiques officielles,
de 174,580. Ce chiffre ressort de l'a différence en-
tre les 495,484 nés et les 320,904 morts. Dans le
chiffre des onoirts ne sont pas compris ceux qui
sont morts sur les différants fronts de guerre.

¦fa Le volcan Semeru, dans l'est de Java, qui
-était tranquill e depuis nombre d'années, est en
éruption. Elle est accompagnée de faibles tremble-
ments de terre et de grandes colonnes dé fumée.
Le volcan avait été en activité pour la dernière
fois en 1913.

¦fa Les journaux allemands rapporten t que le
mois dernier , le centre 'de Berlin offrit un specta-
cle vraiment curieux.

Un jouir , des millions de fourmis ailées s'abat-
tirent , en un clin d'œil, sur les maisons, entrèrent
dans les cafés et les magasins et harcelèrent les
habitants, pénétrant jusque dans les oreilles , dans
les narines et dans les poches.

¦fa Un train de la ligne de Biienos-Ayres à La
Paz a déraillé près de Tùcumah, pulvérisant litté-
ralement une maison de cheminots qui se trouvait
près de la voie, et tuant ses quatre occupants.

¦fa Deux habitarit s de Magdëbourg, Allemagne,
ont été exécutés, pour spéculation sur dés matières
importantes pour la 'guerre.

¦fa Samedi ont eu lieu à Paris, en présence du
général von Stulpnagel, les obsèques du capitaine
Scheleh, qui avait été victime d'un attentat, le 16
septembre.

Après un service rel igieux , qui s'est déroulé à
la Madeleine, le corps a été inhumé dans le cime-
tière allemand d'Ivry.

Dans la Réston
La rupture d'un câble

et le 'bûcheron trouve la mort
Sa journée terminée, à Montmélian, Haute-

Savoie, le nommé Permis Jean, 20 ans, originai-
re de Montgéloiffray, au lieu die suivre le sentier
qui devait ie ramener à sa pension, empruntait
un câble servant à descendre du bois de la mon-
tagne. La portée du câble est longue et la pente
rapide. A peiné ce jeune homme eut-il pris plla-
ce sur le chargement que dé câble qui sert à régu-
lariser la mariahe des voyages de bois se rompit.
C'est à une allure vertigineuse que lia pente fut
descendue. Prévoyant «ans doute le sort qui l'at-
tendait à la butée du câble, une centaine de mè-
tres avant l'arrivée ce jeutie bûcheron sauta dans
le .vidé d'une certaine hauteur.

Les témoins de cette triste scène se précipitè-
rent à son secours, mais ils ne relevèrent qu'un
cadavre. Les jambes brisées et le crâne défoncé
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L'eau dure amoindrit l'efficacité de la lessive et mousse mal.i - . . .. . * _ .

Elle contient du calcaire qui mange une partie du savon. Henco,
lui, neutralise le calcaire et rend l'eau douce. Votre lessive
sera très efficace et très mousseuse si, quelques minutes avant
de la préparer, vous dissolvez deux ou trois poignées dT-ienco
dans l'eau. Autre point important : le savon sera entièrement
mis à profit.

Dans votre intérêt, nous vous rappelons: l'eau douce économise le savon!
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LE COMMERÇANT QUI VEUT FAIRE UNE PUBLICITÉ EFFICACE
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la victime fut transportée à l'hôpital de Montmé-
lian d'où sa famille fût prévenue.

Une enquête pour établir les responsabilités
est ouverte. "

Un facteur trouve la mort
en tombant de bicyclette

M. Louis Cottet, agent de lignes aux P. T.
T., à Thonon, a trouvé la mort dans un accident
de bicyclette. H descendait en compagnie de
deux camarades, du village du Lyaud, vers Tho-
non: A l'ehtrée d'Armoy, il fit une chute bru-
tale et vint s'abîmer contre le mur qui borde la
route' à cet endroit' Ses compagnons, qui le de-
vançaient , ne le voyant pas arriver, firen t demi-
tour et le trouvèrent inanimé sur le bord de la
route.

Conduit à l'hôpital de Thonon, le blessé ex-
pirait des suites d'une fracture du crâne. Il était
âgé .de 38 ans et laisse une veuve et une jeune
orpheline.

Nouvelles locales 7—
Les dangers de la silicose flans

tes galeries granitiques
Le Conseil fédéral répond comme suit à une

question du conseiller national M. Troillet con-
cernant les dangers de Ja silicose spécia.ement
dans |es -galeries granitiques :

« Suivant- l'article 68 de la loi dû 13 juin
1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'ac-
cident, le Conseil fédéral dressé un état des subs-
tances dont ! la production o\j l'emploi engendre
certaihes maladies graves. En vertu de cette dis-
position, le Conseil fédéral a, par ordonnance du
14 avril 1938, ajouté la silice ou quartz , qui
provoque la silicose, aux substances déjà quali-
fiées dangereuses. La silicose est dès lors recon-
nue pour maladie professionnelle, au sens de
l'article 88 de là foi précitée, 'et assimilée à uh
accident;

La caisse nationale suisse d'assurance en cas
d accident a 'déjà donné lés instructions néces-
saires pour cofhbàttre la silicose. Ses préSicrip-
tions «portent en particulier sur l'emploi 'de per-
foratrices hy-dràMiqués, sur l'exécution des tirs j
lors des changements d'équipés et dés pauses '
oonséèutives, sûr la ventilation artïf.iciellle, etc.
La section médicale de là caisse nationale vbtle
égalerhen't toute son attention à la prévention de
la siiicosè. Elle -entend que des mesures prophy-
lactiques soient prisés à 1 égard dés Hommes qui
en sont menacés, et elle à formellement déclaré
applicables à la silicose les instructions dû'èMè a
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On demande un bon

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher. Bon
gage. Entrée de suite.

S'adresser à Agértôr Croi-
sier, B'allerrs (Vaud).

Fonctionnaire cherche à Sf-
Maurice un

appartement
de 3 à 4 chambres.

S' adresser au Nouvelliste
sous J. 3261.

données pour l'examen (médical des pneumoco-
nioses.

Ainsi, l'unification des mesures de protection
contre la silicose, désirée par l'auteur de la,
question, est déjà amplement réalisée grâce aux
dispositions de droit fédéral existantes et à l'ap-
plication qu'en ont faite les organes de la cais-
se nationale. A noter encore que da méthode
employée par la caisse nationale pour combattre
la silicose va bien au delà de cellle que préconi-
se le « bulletin du service de santé No 51 »,
mentionné dans la question ».

' ! O !

A oui la charge ne l'augmentation
nu oriK du lait ?

La hausse du prix du lait sera-t-ellle mise à
la charge de la Confédération ou supportée par
le consommateur ? La question , qui paraissait
tranchée piàr ile 'Conseil fédéral , semblé devoir
revenir sûr le tapis à là suite des décisions pri-
ses, en cette 'matière, par la commission des
pleins pouvoirs.

Dans .sa séance de lundi, _e Conseil fédéral a
entendu un rapport de M. Stampfli, chef du Dé-
pantemerit de l'Economie publique, sût lies ré-
centes détibé_ations de la commissidn des pleins
pouvoirs. Il a décidé de maintenir sa décision
consistant à mettre l'augmentation du prix du
lait à la chargé du cohsomimateur, niais d'atten-
dre à ce sujet le résultat des délibéra tions par-
lementaires. Il ke pourrait donc qu'il revienne
sur sa décision dans le cas où la grande majori-
té .du Parlement Se rallierait au point de vue de
la commission dés pleins pouvoirs. Il Convie.it
cependant ide .rappeler qu'il appartient Unique-
ment à Ici commission du contrôle des prix d'ac-
corder l'augméntaition en question et que le Con-
seil ne s'occupe de cette affaire qu'en iraison deb
secours qu'il a accordés durant de longues an-
nées aux producteurs de lait. Il ne faut pas ou-
blier que Je prix relativement bas du pain im-
pose un sacrifice annuel de ^00 dtiillioiis de
francs à là Confédération, laquelle ne pourrait
encore prendre à sa ebanige la hausse du plrix du
lait.

1 . 0 1

Chute à la montagne

Samedi, M. Edmond Gold, architecte, né en
1890, domicilié à Prilly, aux « Charmetites »,
s'était rendu . avec quelques camarades en cour-
se de montagne.

Dans la journée de dimanche, il fit une chu-
te malheureuse, au cours de laquelle il subit
plusieurs ~ contusions et, croit-on, une fracture
probable du bassin.

Descendu à Bex sur un brancard, M. Gold
fût conduit à la gare de Lausanne en train et,
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de là, à l'hôpital cantonal par l'ambulance offi-
cielle de la Croix-Rouge vaudoise.

Des nouvelles prises ce matin à l'hôpital, il
apparaît que l'état de M. Gold est satisfaisant,
bien que son rétablissement semble devoir exi-
ger un temps assez long,

o
ORSIERES. — Le nommé Lovey Ernest

conteste formellement être l'auteu r, même indi-
rect, de l'accident de vélo arrivé la semaine der-
nière sur un chemin de dévestiture à Fully. Il
déclare n'être entré en collision avec aucun vélo
et se fait fort de prouver son assertion par des
témoins.

Chambres fédérales

la recmaiiisaiion du conseil national
BERNE, 23 septembre. (Ag.) — Le Conseil na-

tional aborde la question de sa réorganisation ,
préconisée par une demande d'initiative des In-
dépendants du 10 mars 1941. Le Conseil fédéral,
par son message du 27 mai dernier , recommande
le rejet de la demande d'initiative.

Au nom de la commission quasi unanime, les
rapporteurs, MM. Vallotton (rad., Vaud), et Ho-
lensteln (cath., St-Gall), développent longuemenl
les arguments invoqués contre la demande d'ini-
tiative et concluent à son rejet. M. Vallotton fait
valoir notamment qu'une réducion du nombre des
députés n'est pas désirable si l'on veut assurer un;
représentation équitable aux diverses régions du
pays, à ses groupements ethniques, confessionnels,
linguistiques, politiques et économiques. Quant au
cumul, il est une des conséquences du système de
la R. P. La limitation d'ancienneté n'est pas con-
foirme aux principes démocratiques car il appar-
tient au peuple de nommer souverainement ses
mandataires. Demander la publication des charges
d'administration exercées par les candidats, c'est
faire de la démagogie. Enfin , le renouvaliement
immédiat du Conseil national provoquerait des
luttes électorales indésirables dans les circons-
tances actuelles. M. Vallotton a mentionné aussi
divers motifs d'ordre général qui militent contre
l'initiative.

M. Pfandier (indép., St-Gall), recommande vive-
ment l'adoption de celle-ci.

Les contrats collectifs
An Conseil des Etats, M. Piller, cons.-cath., Fri-

bourg, fait rapport sur le projet de loi concernant
la force obligatoire des contrats collectifs de tra-
vail. Après avoir évoqué les dangers d'une liberté
économique illimitée et ceux du communisme, l'o-
rateur déclare en principe qu 'il faut que la liber-
té soit subordonnée à l'autorité pour que la paix
sociale puisse régner. Lî projet proposé par le
Conseil fédéral tend certainement à réaliser ce
principe. Il respecte la liberté tout en étant un
instrument d'entr'aide au service de ceux qui veu-
len t s'entendre entre aux, sans passer par l'Etat.

L'orateur examine ensuite les bases juridiques
des dispositions en question. Celles-ci sont avant
tout constituées par des arrêts du Tribunal fédéral
qui sont, selon lui, discutables, mais qu'il est op-
portun d'adopter.

Au nom de la minorité de la Commission, M.
Zust (cons.-cath., Lucern;) , s'oppose à l'entrée en
matière et demande le renvoi au Conseil fédéral
pour mise en vigueur des contrats collectifs par le
moyen des pleins pouvoirs.

MM. Baiiy (Soleure) et Iten (Zoug) sont du mê-
me avis cependant que M. Béguin (Neuchâtel) ap-
puie l'avis di/ Conseil fédéral.

M. Stampfli, chef du Département de l'Economie
publique, résume les faits qui ont déterminé le
Conseil fédéral à proposer la clause d'urgence.

Avec le Conseil fédéral , il estime que les Cham-
bres doivent participer à l'élaboration d'un arrêté
de cette importance. C'est pour cette raison qu'il
repousse la proposition Zust.

M. Zust formule son opinion sous forme d'une
motion qui sera discutée si la proposition de la
minorité est adoptée.

L'assemblée passe au vote. L'entrée en matière
est acceptée par 29 voix contre 9. Séance levée.

o 
Chute mortelle

URNAESCH, 23 septembre. (Ag.) — M
Arthur Zingg, demeurant à Sirnach, a fait une
chute mortelle à la Schwâgalp, dans le massif
du Sanitis. La victime était un alpiniste expéri-
menté. La chute est due à une glissade sur une
partie recouverte de glace.

. o ¦
Le transport maritime des marchandises

pour et de la Suisse

BERNE, 23 septembre. (Ag.) — Le vapeur
suisse « St-Gotthard », parti de New-York le
26 août, est arrivé à Gênes, samedi dernier,
ayant à bord une cargaison de marchandises im-
portées. Le déchargement et la réexpédition des
envois ont pu commencer lundi.

Le vapeur « Padua » assurant le service de
navette Lisbonne-Gênes a quitté Gênes à desti-
nation du Portugal, le 21 septembre.

Le vapeur « Chasserai » pourra quitter Gênes
à destination de New-York, ces jours prochains,
avec un chargement d'exportations. Le vapeur
« Mount Lycabettus » est parti de Buenos-Ay-
res le 17 septembre avec un chargement de mar-
chandises importées pour la Suisse.

UNE CATASTROPHE

L'accideni de chemin de 1er de Mrach
a fait une dizaine de morts
el une Maine de mess..

Be Bomirmi unnois neiruns - un anus de lerrallc
WICHTRACH, 23 septembre. (Ag.) — La

collision survenue mardi matin se produisit en-
tre l'express régulier quittant Thoune à 8 h.
47 en direction de Berne et Je train omnibus
partant de Berne à 8 heures 10 pour Thoune.
La circulation ne se faisait pius que sur une seu-
le voie à la suite de réparations sur la seconde.
Des ouvriers travaillant à la remise en état de
cette voie furent également victimes de l'acci-
dent. La voiture de deuxième classe suivant la
locomotive de l'express fut sérieusement endom-
magée. Les premiers secours furent apportés par
les voyageurs et le personnel ferroviaire. 11 est
certain que trois ouvriers de la voie et 4 ou 5
voyageurs furent tués. On présume qu'une quin-
zaine de personnes sont grièvement blessées. El-
les ont été transportées dans les hôpitaux de
Miinsingen, Oberdiesbach et Thoune. L'endroit
où se produisit l'accident se trouve à un km.
au nord-ouest de Kiesen.

* * *
Des détails

A 11 h. 45 les lieux de la catastrophe — car
il faut parler de catastrophe — offrent un as-
pect de désolation incroyable. Sur une distance
d'environ 200 mètres à travers Jes deux voies
un enchevêtrement de ferrailles, de bois, de fils,
de conduites électriques, de poteaux, de sièges,
de lampes de wagons, etc., rend extrêmement
difficile l'identification des wagons.

L'accident s'est produit vers 8 h. 45 à quel-
que distance de la gare de Wichtrach, à un en-
droit où la voie ferrée forme une ligne droite en
direction de Thoune. A cet endroit la voie qui
va sur Thoune est en réparation. Les trains sont
donc obligés d'emprunter une voie unique pour
ailler à Thoune comme pour en venir. L'omnibus
qui quitte Berne à 8 h. 10 du matin ayant eu
sans doute du retard, ce que l'enquête précisera,
se trouvait arrêté à cet endroit devant un signal
lui indiquant que la voie n 'était pas ouverte.
C'est à ce moment que le direct venant de Thou-
ne et partant de cette vill e à 8 h. 47 entra en
collision avec lui pour des causes inconnues.

Le choc fut terrible. La locomotive du train
express emboutit littéralement la locomotrice
du train local. II est maintenant presque impos-
sible de reconnaître cette dernière. De l'express
4 à 6 wagons ont été détruits dont un de pre-
mière et deuxième classes, deux de 3ème clas-
se, un wagon postal et un fourgon. Ce dernier
pénétra de moitié dans le wagon de 1ère et 2me
classes qui le suivait. Du wagon postal il ne
reste que le toit. Un postier collectionne actuel-
lement les colis et les lettres qu'il peut encore
récolter. D'un autre wagon du train omnibus il
ne reste plus que le plancher et deux paires de
roues. Il est impossible de définir le nombre des
wagons détruits de ce train. Celui-ci doit s'é-
lever à vingt au minimum. Le chiffre exact n'a
pas pu être précisé. Quant au nombre des morts
il n'est pas encore connu étant donné que l'on
croit que des cadavres se trouvent encore sous
les décombres qui sont en train d'être déblayés.
Toutefois, jusqu'à maintenant, le nombre des
morts s'élève à neuf.

Par une chance extraordinaire, alors que lun
des mécaniciens a été tué, l'autre n'a été que
blessé en dépit du choc formidable des deux lo-
comotives. Le trafic est entièrement interrompu.
Le service des voyageurs a lieu par la ligne de
Dunbenthal tandis que le trafic marchandises
restera interrompu jusqu'à remise en état des
voies. Aux premières heures de l'après-midi les
travaux de déblaiement se poursuivaient active-
ment. Une foul e énorme se pressait autour des
lieux de l'accident. L'enquête sur les causes de
celui-ci a été poursuivie au début de l'après-mi-
di. C'est par centaines que les badauds arrivent
à bicyclettes de Berne et des villages avoisinants
sur les lieux de l'accident. Le nombre des spec-
tateurs approche maintenant de mille. On no-
te parmi la foule des membres du Parlement fé-
déral. Les travaux de déblaiement se poursui-
vront toute la journée et toute la nuit.

Les causes

Selon les premiers résultats de l'enquête il
semble que l'accident est dû au brouillard qui
flottait sur la plaine vers 8 h. 45 et qui empêcha
le mécanicien du direct de Thoune de voir à
temps le signal fermé et Je train omnibus qui se
trouvait à l'arrêt. C'est à une vitesse allant de
80 à 90 kilomètres que l'accident se produisit.
Le toit de la locomotive du train omnibus a été

projeté à plus de 15 mètres. Le conducteur de
celle-ci ayant tenté , croit-on, de sauter de sa
machine au moment de l'accident fut coincé
sous le wagon de 2ème classe qui l'écrasa. Quant
au conducteur du direct, par chance, il peut s'en
tirer avec quelques blessures. Quatre ouvriers
de la voie qui se trouvaient sur les lieux mêmes
de l'accident furent également tués.
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Le discours du maréchal reiain
a Annecy

> -̂*--i

ANNECY, 23 septembre. — Voici le dis
cours du maréchal Pétain prononcé à Annecy
mardi matin à l'occasion du rassemblement de la
Légion :

« Mes chers amis de Haute-Savoie,
Comme le furent hiar vos compatriotes de la Sa-

voie vous voici réunis en foule devant moi. Cette
réunion ne saurait être une rencontre éphémère
autour du chef de l'Etat. Elle marque votre arden-
te volonté à la rénovation des valeurs morales et
de notre tradition dont l'abandon a failli causer
notre perte. Vous avez entendu ce que j'ai dit à
Chambéry. Pour caractériser cette rénovation au
sein de notre Patrie nous organiserons la France
et nous tenterons d'intégrer la vie locale à l'inté-
rieur de la communauté nationale. Enfin nous
promulguerons une chaxtre du travail qui aura
pour effet de maintenir la camaraderie parmi les
travailleurs.

Ne récriminons pas sur le passé et tournons-
nous délibérément vers l'avenir. Qu'on ne fasse
pas une montagne des obstacles se dressant de-
vant nous. Ces obstacles je me suis habitué à les
regarder en face. Le principal réside dans le fait
que nous avons momentanément perdu cette liber-
té poux laquelle tant de sang a coulé. La liberté
nous pourrons la reconquérir par le travail dans
les villes et les campagnes. Vous vous êtes remis
à la tâche. Nous nous efforçons, le gouvernement
et moi , de vous guider et de vous aider. Faites-
nous confiance. Comme je l'ai fait au cours d'une
longue carrière avec les personnes dont j'avais la
charge j'entend prendre avec vous des contacts
aussi fréquents que possible. Vous savez combien
je suis attentif à soulager ceux qui souffrent , ou-
vriers dans la peine et le chômage, compatriotes
lointains qui ne pouvez entendre nos voix, parents
qui avez perdu vos fils ou qui en êtes séparés mo-
mentanément, vous qui avez perdu les ressources
nécessaires à votre existence, je pense sans cesse
à vous. Je voudrais vous préserver à l'avenir de
tout ce qui vous a divisé autrefois. Le pays ne se
sauvera que par l'union de tous les Français. Il
m'est arrivé pourtant de vous dire de dures véri-
tés. Aujourd'hui je serai moins sévère parce que
j'ai le sentiment d'un renouveau. Il me semble que
le nombre de ceux qui ont compris notre situation
s'est accru. Vous ne le pressentez pas comme moi
car vous êtes moins informés des raisons de mon
espoir. Cet espoir vient de vous. Il vient de la
bonne volonté qui se rapproche autour de moi.
chers légionnaires, pour réaliser l'assemblée des ci-
toyens fidèles sous un bel idéal qu'ont cultivé
nos anciens combattants, il vient de ces prison-
niers qui ont réfléchi dans le silence et l'isolement.
L'espoir vient de nos populations de la Métropole
et de l'Empire qui me donnent les preuves de vo-
tre esprit de sacrifice. Vous méritez de vivre et
vous vivrez. >
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Les guerres
MOSCOU, 23 septembre. (Reuter.) — Le

communiqué soviétique déclare encore :
« Au cours d'une bataille acharnée, dans un

secteur à l'ouest du front, qui dura cinq jours,
nos troupes anéantiren t presque deux bataillons
du 451 ème régiment d'infanterie de la 251ème
division d'infanterie allemande et presque deux
bataillons de la 102ème division d'infanteri e al-
lemande. Nous avons également capturé sept
canons. Un bataillon de l'unité commandée par
le colonel Safranov, opérant dans le secteur sud
du front, infligea de lourdes pertes à la 4ème
brigade d'infanterie de montagne roumaine, au
cours de deux jours de combats. Les Roumains
perdirent 600 officiers et hommes tués ».

BERLIN, 23 septembre. (D. N. B.) — L'at-
taque effectuée par des unités d'assaut italiennes
contre le port de Gibraltar est considérée par la
presse berlinoise comme le plus beau succès et
le plus téméraire coup de main de la marine de

guerre italienne depuis le début de la guerre-
Outré l'effet purement matériel, soulignent les
journaux, cette attaque fut avant tout un lourd
échec moral pour les Anglais. En effet, pour la
première fois au cours de la guerre, la forteresse
de Gibraltar, considérée comme inattaquable, ne
fut pas attaquée par les airs mais bien par la
mer- u . - ... i ,o_J fc ;
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Lfiieciion de revenue de coire
COIRE, 23 septembre. — Mardi tous le»

chanoines résidants ou non résidants se sont pré-
sentés pour élire l'évêque du diocèse de Coire.
Les 24 électeurs de toutes les parties du dio-
cèse étaient présents. A 8 heures un Office so-
lennel eut lieu à la cathédrale en présence d'une
foule nombreuse. Les élections ont eu lieu à la
sacristie et se terminèrent à 9 h. 45. Le nom de
l'élu sera proclamé après approbation du Saint
Siège. , t
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un supplément de (romage
BERNE. 23 septembre. — L'Office de guer-

re pour l'alimentation communique qu 'il a été
décidé d'accorder cet automne un supplément
unique de 500 grammes de fromage tout gras à
certaines catégories de travailleurs afin de faci-
liter l'adaptation de leur alimentation. Cette ra-
tion supplémentaire sera accordée aux ouvriers
astreints aux gros travaux et aux travailleurs
agricoles. ¦ o <

Un emplacement historique

SCHWYZ, 23 septembre. (Ag.) — Un
grand nombre de personnalités se sont réunies i
l'Hôtel de Ville de Schwyz pour examiner l'op-
portunité de conserver l'emplacement sur lequel
se déroula le festival joué cette année-ci à l'oc-
casion du 650ème anniversaire de la Confédéra-
tion. Cette initiative fut prise par l'Office natio-
nal suisse du tourisme à Zurich et sa réalisation
exigerait une somme d'environ 100,000 francs,
qui pourrait être obtenue par une collecte au
sein du peuple suisse. L'emplacement en ques-
tion pourrait être mis gratuitement à disposition,
éventuellement, par le canton et la commune de
Schwyz. M. Oscar Eberle déclara que le Con-
seil fédéral était d'accord en principe qu'un édi-
fice permanent soit aménagé pour y jouer des
festivals patriotiques. L'assemblée a également
affirmé son accord de principe à l'égard de l'i-
nitiative. - ¦ !, : .  . '
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Le fauxrmonnayeur amateur
ZURICH, 23 septembre. (Ag.) — Un ébé

niste, âgé de 68 ans, a comparu devant la Cour
d'assises zurichoise, siégeant à Pfaeffikon , sous
l'inculpation de falsification de monnaie. L'accu-
sé a déclaré avoir fondu deux pièces de cinq fr.
et quatre de deux francs simplement pour faire
une expérience, et cela alors qu'il était en chô-
mage. Les jurés déclarèrent l'inculpé être seule-
ment coupable de remise d'une pièce de fausse
monnaie et le condamnèrent à 3 mois d'empri-
sonnement avec sursis.

o——¦
Communistes fusillés

VICHY, 23 septembre. (Ag.) — On mande
de Lille que trois communistes condamnés à
mort par le comité de guerre ont été fusillés au-
jourd 'hui. H s'agit de Alfred Dellattre, Marcel
Dolfy et André Lefèvre, résidant à Harnes (Pas
de Calais), inculpés d'attentats répétés par le
moyen d'explosifs et pour incendies volontaires.

o
Le couvre-feu avancé a pris fin

VICHY, 23 septembre. (Ag.) — Aujour-
d'hui à midi a pris fin la sanction du couvre-feu
avancé, infligée à la population de Paris et au
Département de la Seine, à la suite des incidents
répétés contre les membre de l'armée allemande.

Radio - Programme
SOTTENS. — Mercredi 24 septembre. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Jeux
d'enfants. 11 h. Emission commune. 12 h. . Chœur
mixte. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Suite du concert. 17 h. Emission commune.
18 h. Cammunications diverses. 18 h. 05 Pour la
jeunesse. 18 h. 55 Petit concert classique. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 L'actualité. 19 h. 35 Le mo-
men t récréatif. 20 h. La Mort est à l'Ecoute. 20 h.
30 Ici Ray Ventura I 20 h. 45 Féeries citadines. 21
h. 05 Les grands musiciens dans leurs écrits et
dans leurs oeuvres. 22 h. Musique française mo-
derne. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Jeudi 25 septembre. — 7 h. 10 La
diane. 7 h. 15 Informations . 7 h. 25 Concert mati-
nal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Gramo-
concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le Grand
Prix du disque. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Comment dé-
velopper le sens social chez l'enfant. 18 h. 15 Can-
zonetta, Mendelssohn. 18 h. 20 Fêtes balinaises. 18
h. 30 Ay-Ay-Ay. 18 h. 35 En regardant les plus
petits que nous. 18 h. 40 Deux pages de Schumann.
18 h. 50 Entretien scientifique. 19 h. Variétés amé-
ricaines. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20 h. Défense de rire 1 20 h. 40
L'âme du peuple à travers la chanson. 21 h. 05
Valse anglaise. 21 h. 35 Oeuvres de compositeurs
romands. 22 h. 20 Informations.




