
La guerre
Le general de Gaulle condamné a mort
Le Tribunal militaire de la 13e région , pre-

side par te general Frère, a condamné ven-
dredi malin , par contumace, le general de
Canile à la peine de njort , à la dégradation
militaire et. à la confiscatten de ses biens .
Le general de Gaulle était accuse de trahison ,
at te inte  à la sécuri té extérieure de l'Etat et
de desertico à l'étrange r en temps de guerre.

Un appel et un avertissement aux Franpn.is
ss trouvant à l'étranger

En oommuniquant le verdict du tribunal
mi l i t a i r e  de Clermont-Ferrand contre le ge-
neral de Gaulle, te radio francaise a fait  sa-
voir qu 'un communiqué officiel du gouver-
nemen t précise que tous les Francais qui se
battel l i  elans une armée étrangère, se rendent
coupables de baule trahison et soni passibtes
d»1 la peine de mort, mème si l'Etat au ser-
vile duquel ils se sont engagés n 'est pas
en guerre avec ìa Franco. '

Le gouvernement invite tous tes Francais se
trouvant à l'étranger à rentrer en Franco im-
médiatement . Le demier délai, après lequel
il ne sera plus accordé d'amnistie, est fixé
au 15 aoùt.

Acheter est devenu un devoir national

*************************************************************

APRES LA BATAILLE DE FRANCE
Une des premières taches sera la recons traction des ponts qui ont. été détruits par le

genie francais au cours de la retraite sous la pression allemande- La plupart de ces
ouvrages d' art son t dans l'état de ceux figurant  sur cette photographie.

L'avenir doit ètre
relié au passé

Cu» notrt correspondant attitré)

Ce qui a toujours caraetérisé le plus for-
lement Ies agissements du chef du Reich ,
ottusi, c'est la lapidile extraordinaire avec
laquelle il a toujours su s'inspirer des cir-
constances et utiliser avec souplesse l'heure
de ses opérations- Des risques, il en a couru,
certe s, mais la diploma!ie et la guerre ne se
jouent pas sans de tels risques. Un vieil ate-
ge va jusqu 'à dire que « ne rien basai der
c'esl se hasarder à la défaite.» La vraie pru-
dence a aussi ses limites.

Or, en suivant attenti,em en t tous tes évène-
ments ayant précède la guerre acluelle, l' on
demeure étonné de la prudence, et surtout
du manque absolu de laute initiative, atoant
presque clu còlè cle la Grande-Bretagne, que
de la part. de la France.

Pour ce qui concerne ce dernier pays, on
se rend aujourd'hui bien compte pourquoi
pareille p rudence , manquant tolalement de la
moindre initiative, élait pour ainsi dire impo-
sée par un manque tout aussi absolu de
préparation à cette guerre cléclarée, peut-on
dire, avec une légèreìé presque inconceva-
hle-

Tout ceci nous est révélé, à l'heure qu'il
est , par cette recherche des responsabilités
cle la défaite qui se poursuit actuelleroent en
France et qui a mème fait adopter par le Con-
seil des ministres, prèside par te maréchal
Pélain , le texte de la loi oonstriutionnelle ins-
inuato une Cour suprème de justice.

Seront donc jugés les ministres, anciens
ministres , ou suhordonnés, civils ou militai-
res accusés d'avoir tra ili tes devoirs de teur
charge , d' avoir commis des altentats conlre
la sfirelé de l 'Etat - Aucun recours n 'est a Imis
oontre les arrèts de .la dite Cour suprème de
justic e-

« Les coupables, écrit, à ce sujet , un grand
journal francais , tout te monde les connait;
ce soni ceux cjui, sans le moindre souci des
intérèts de la Franco et de la paix, ont guide
la politi que étrangère du pays d' après des
combi naisons électorales et des passions de
par ti . Ce sont aussi ceux qui ont prèché là
revolution , la désorganisation des usines et
•Ics fabricalions d'armements. Ce sont enoo re
feux qui , dans les Écoles, détruisaient l'idée
de Dieu et de la patrie. L'heure est donc
venue de lever te voile et de mettre sous ju-
gement tous les auteurs des odieux mensonges
et des fau x renseignements fournis partout
el par tous les moyens-

Ce déplorable état dans lequel se trouvait
la France à la veille de la guerre explique sa
défaite et l'impossibilité absolue dans la-
bielle elle se trouvai t de pouvoir secourir ses
iiialheiireux alliés qui compiateli! sur elle.»

Faut-il s'étoniier, dès lors, si ces derniers ,
fortement décus, éprouvés à leur tour, s'effor-
cent de ne pas perir dans la tourmente, mais
«8 contribuer à une saine réorganisation de
'Europe., d'une Europe dans laquelle tous tes
j^ys, te France y comprise, pourront colla-
"°f«ii en paix à un redressemient general,
Pliant fin au chaos et à te ruine actuels ne

pouvanl mener le monde civilisé qu 'à un re-
tour celiato de la plus Melense des barbaries :
l' esolavage -'

Nous disons bien que la France devia ren-
t rer dans ce concert européen, une foi s la
tourmente passée, car sans èlle, la vraie ci-
vilisafion ne serait  pas complète. Comme le
dil  si bien le Saint-Pére dans une recente
lei tre adresse,.1 au clergé frangais, « au lende-
main d' un désastre sans précédent qui s'est
abattu sur elle , la Franoe, jamais abatino,
so rapprochei a de Dieu avec plus de confian-
ce enoore dans  sa grande mission spirituelle
ei chrétienne . »

« C'esl dans la douleur , ajoute le pape
Fio XII .  qu 'il nous est donne à tous de mieux
ouvrir tes yeux à la vérilè éternelle et de re-
trouve r les chemins de la sagesse pour notre
félicilé. La France aura la force de faire de
ses malheurs les leviers d' une nouvelle as-
cension spiiiluelle qui sera pour elle le gage
chi salut et le moyen de donner au monde
te spectacle d'un grand peuple 'digne de ses
traditions séculaires- Dieu n 'humilie ses en-
fants  que pour tes redresser et tes rendre
plus di gnes de lui.»

0 est de celle France là, quo l'Europe aura
besoin .une fois la guerre terminèe,alors qu'il
s'agirà de reooudre, au lieu de cléchteer. Ce
quo tro p ignoraient dans la France qui vieni
cle somhrer , c'esl que seul s les ètres forts
moralement sont des ètres p-èts à la lutte el
avant le caractère voulu pour inspirer oon-
fiance - Alors , dans los grands dangers , son-
no aussi l'heure des grands courages-

Quant à l'amitié tradì tion ne!'e.. en| re la Fran-
ce el les pays lalins , lels surtout que la Rou -
lam'e aujourd'hui séparée d' elle par la ca-
tastrop he cpie l'on sait , elle ne pourra jamais
ótre traine- Il y a là deux peuples rapprochós
par la commun auté de l'origine, et aussi par
des efforts solidaires vers une culture toujours
plus élevée- Aucune diplomale, aucun ca'.cu!
opportunisle ne pourra jamais del mire de tels
sentiments.

Un long passe d' efforts sou tenus avec l'ap-
pui de la vraie France, celle qui sait lui-
ter pour la collaboration de tous tes peuples
sans ex cep lion, les unii sans pouvoir les sé-
parer , sans pouvoir faire subir la moindre
kléviation.

Bienlòt, espérons-le, la guerre sera ternii-
'née- Deux granite chefs semblent aujourd'hui
;s 'ùtre mis d' accord pour collaborer désormais
:à la formai ion d'une nouvelle Europe réorga-
nisée- Ayons donc confiance et foi dans une
sagesse acquise par tant d'épreuves et lanl

jde sang verse . En tourn ant avec eux nos re-
gard s vers l'avenir, disons-leur que pour hien
relier , à travers le présent, l'avenir au passé,

;il est des pays et des nations qui ne peu-
vent ni ne doivent j amais disparaitre .

Alexandre Ghika.
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Restreindre la pubhdté , c'est surtout ac
tuellement, le commencement de la défaite.
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LA RECHERCHE DES RESPONSABILITÉS
EN FRANfiE
Le « Journal officiel » public un second

décret aux termes duquel la Cour suprème
se réunira à Rioni (Puy-de-Dòme) 15 km.
de Clermónt-Ferrand, à partir du 8 aoùt 1940,
sous la présidence de M. Caous. Elle aura à
rechercher et à juger:

1. Toutes les personnes visées par l'article
premier de la loi du 30 juille t 1940 ayant , de-
puis un lemps non prescrit , commis des cri-
mes et délits et traili les devoirs die leur
charge, Ious Ies acteg qui ont encouru au
passage de l'état de paix à l'élat de guerre a-
vanl. le 4 seplembre 1939 et tous ceux qui
ont aggravé les conséquences de la silualion
ainsi créée-

2- Toutes personnes coupables d' allentat
contro la sùreté de l'Etat commis à l'occa-
sion des acles visés au paragraphe précédent
ot de tous crimes et délits comiexes.

Lo décret de coiivocation ainsi que l'ob-
ici de l'instance cjui sera présidée par te gar-
de cles sccaux seront présentés dans un ré-
quisitoire introducili doni le Conseil cles mi-
nistres aura prochainement à approuvor tes
lenii os.

Les formules employées sont suffisamment
larges pour ouvrir aux magistrats intéres-
sés un vaste champ d'investigations. Les
personnes visées sont , en effet , tout d' abord ,
Ies ministres et tes anciens ministres accu-
sés d' avoir commis des crimes ou délits ou
d' avoir trahi lo devoir de teur charge , leurs
suhordonnés immédiat.s, civils et militaires,
ainsi que les co-auleurs cle teurs actes et leuvs
complices , puis les personnes accusées d' at-
tentai ,  à la sùreié cle l'Etat dans les mèmes
circonstances.

M. BA DOIN
ministre ctes affaires étrangères du Cabinel

Pétain.

AU SOVIET SUPREME
Le Soviet suprème a adopte la résolution

suivante :
1} La Bessarabie sera réunie à la Républi-

que moldave cjui devient République socia'isl*
de l 'U - R. S. S. Des élections seront fixées
dans la Républi que moldave pour Ies repré-
senìants de rette région au Soviet sup rèmo.

2) La Bukovine du nord , ainsi que les dis-
triets de Bessarabie, de Chotin , d'Akeriiiaon ,
ol d'Ismail seront rattachés à la Républi que
ukraini eiine - Dans la Bukovine du nord et
dans les dits distr iets , des élections scroto
fixéos jxra r les représentants de oes régions
au Soviet suprème.

UNE EXTRAORDINAIRE LC T ÎOUF (ICS
èZEEiE^ chasseurs alpins

rapatriés de Norvège
On annonce le retour en France, de la

27e demi-bi'i gacte de chasseurs alpins , après
une fanlasti qué od yssée de Narvik à Meknès
par S apa-Flow.

Le « " Petit Daup hinois » écrit à ce sujet:
Quelle randotoiée ¦— quelle od ysséo, faut-il

dire!- ., depuis le départ.
Le débarquement sur le sol norvégien, tes

glaces du cercle polaire, l'assaut de Narvi k ,
l'affoteme I dans la solitude nordi que Ioni à
coup dé.- .,i ée par des nuages enliers d'oi-
seaux de mort. Et la nuit, l'mterminabte nuit
du cceur, celle qui fait douter de tout, mè-
me de son courage, de son cran, de sa va-
leur.

On débarqua sans lun e- Lorsqu'on rem-
barcjua , il faisait plus noir enoore... toujours
la nuit. Malgré te bel équipement, les peaux
et tes .laines , combien de mains et de pieds
gelés!... ' Qu 'importe. Ce qui fait plus mal en-
core, c'est d' abandonner sans se chausser à
la Oliasse du mousqueton, ce qu'on enleva
à la manière des « diables-bleus », poitrine
en avant-

La mer... la gueuse, elle était avec «eux»,
ma parole- Des vagues cornine les jnes de
Belladonne el tes còtes d'Angleterre si loto!..
Sur les rocs mangés de lèpre marine des
Shetland , des Orcades et d'autres, te bateau
vingt fois donna du nez pour évite r tes mines
ou les rafales venato du del ou de l'hori-
zon gris-

Mais la bonne humeur r'evenait à chaque
coup de roulis- On approchait de la terre
amie, de rAngleterre.

Et lorsque les godillots ferrés à giace
écrasèreii t l'herbe rare d'un camp près de
Scapa-Flow, les copains optimistes crièrent
à qui voulut l'entendre:

— Qu'est-ce qu 'on va boire comme «pale
ale »- demain matin!...

Car hélas ! il faisait enoore nuit.

Qu'as-tu fait à nos amis, Tommy de
l'autre guerre ?

Hélas, encore hélas, le soleil pour nous ne
se leva pas sur ce coin de sol anglais.

Le camp où nous étions, nous .en avions
vu d'aiètres ainsi , cela tout d' abord ne nous
parut pas possible... pas possible !

Nous étions fermés entre des fils de fer
barbelés. Des senlinelles armées monlaient
la garde cle mètre en mètre .

! ourlant , l' armistice n 'avai t pas encore é'é
demandé, notre drapeau , s'il élait déchiré ,
flo ' ia i l  clair dans l' air au vent fougueux de
imrm. 11 IIIIIII m Mimi, IIIIIIIIIIMII.... MIMI il II .MIIIIH mimi. 1111111111.111141... 1.IMI .

UNE SUGGESTION

La suggestion du « Journal des Débats »
selon laquelle te Cour suprème de juslioe

notre courage, de tous nos courages qui dé-
bordai eiit.

Nos officiers , poignardés par d'alroces con-
signes , baissaient la lète- 11 nous fut servi
une sorte de brouet, le oolonel maogea le
mème cjue celui des hommes. C'est-à-dire
cju 'il fit semolato d'en manger , pour don-
nei' l'exemple et pour qu'on ne perde pas
ses forces-

Mais on eut. faim , mais on eut plus mal
encore-

Une sourde el vile besogne commenca. Des
journaux, de faux journaux francais avec de
scélérales nouvelles nous furent donnés , cle
l' argent uous fut offerì , des menaces pesè-
reii l sur nos tètes eiifiévrées de honte et de
dégoùt-

Les fourra g ères rouges cjui ensang 'anlaient
nos toniques réj>ondirent pour nous, le dés-
horaieur ne souilla personne.

Alors, par un matin au ciel couvert de
boue nous quitlàmes rAng leterre....

La Franoe 1 Brest! La joie fut courte. Les
Allemands étaient aux portes de Rennes.

Marchés foroées sur Dinari, les mulets si
solides crevaient dans les fosses, nous, on
lini bon , màchoires serrées-

Le 14me chasseurs, enveloppe fui cernè,
deux compagnies furent prisonnières, mais
gràce à l'iiéroi'sme et au cran du commandant
de La Roque, les autres formations du "ba-
taillon gagiièreiit la mer.

Encore la meri Dans des barques, des ca-
nots, des chalands, des voiliers, des raffiots
les hommes du 14me rejoigiiiren t Lortent et
miraculeusemeii t, un mois après, se regrou-
paient à Pau ! Ces rescapés étaient 300.

Dans te port militaire tare ton, les autres
bataillons avaient déjà embarqué pour le
Maroc, trois bateaux de guerre à Lortent ,
étant en partan ce pour l'Afri que du nord .

C'osi ainsi qu 'à Casablanca, qu'à Meknès,
tes Francais clu Maroc, les indigènes , 'orile
te population éniue , fi gée de respecl et .ì'ad-
miratio n , sàlua très bas des hommes bar-
dés de peaux de moulons, de laines, fe.rès à
giace et portant des latles de neige, sous un
solei l de mi-juin.

Dans tes voitures que traìiia ient des mii'els
mai gres , il y avaii cles hommes aux mains ,
aux pieds gelés.

Ite respiratent enfin , ces homme ; sous te
ciel cjui les élonnai t, sous un cie! qui dou-
cement pausa leurs blessures , te ciel de la
Franco retrouvée.
iniiiiiiillllllli IIIIIIIIIIIIIIIIIIII imlllrllllll»¦ munii nr irrm-r .mirimi

esl faite.  Elle révèle , dit-on, la pensée et
tes intentions cles milieux qui Toni in pirée
et il convieni à cause de cela de la prendre
très au sérieux.

devrait établir tes responsabilités de l'evacua- ——i^^^^^^^^
tion de la Rhénanie, de la Ruhr et de la ré- RAZ DE MAREE AU JAPON
gioii de Mayence a fait en Allemagne une
impression des plus pénibles. Celte sugges-
iton, déclare-t-o n à Berlin , motore que cer-
tains milieux francais voudraient tra itele en
justice d' anciens ministres qui sélaient ré.'u-
sés à poursuivre plus longtemps la politi-
que des gages. On juge cetto proposilion dou-
blemenl étrange en raison de l'heure où elle

Un raz de marèe a balayé, le 2 aoul , la
cóle occidentale de l'ile Okkaido , emporlant
1 300 bateaux de pèche. On craint quo de
nombreuses personnes aieto. péri. La vague,
qui a atteint une hauteur d' environ 1 ni. 50,
fui  suivie d' une serousse de tremblement de
terre à Sapjx. ro, cap itale de l'ile Okkaido ,
e! dans divers autres endroits.

COMMENT SONT INSTRUITS LES
PARACHUTISTES

DE L'AR/AÉE ALLEMANDE
Il est interessato de connaìtre tes mé'hodes . enlraìnonl oontiiuiellement sous la direction

d'entrain ement des Iroupes parachu isj e.s alle-
mandes-

Tout d' abord te soldat doit apprendre à
Iter son parachute : c'est d'une importance
cajj itale, car seuls des plis savammeat amé-
nagés permettent une ouverlure rapide de
l'engin. Puis, il s'agit de sauter; on y par-
vient jiar divers stades . D'abord du haut d'une
échelle, puis d'un peu plus haul , enfin de
l'avion. On tombe dan s toutes les positions
afin de savoir se relever.

Puis, vient l' entraìnement au pisfo 'el , à la
mitrailleuse; les lecons de boxe et surtout
de jiu-jilsu. A près une visite medicale très
sérieuse, le parachutiste parvtent au second
stad e de son instruclion, le slade secret.

Tout près de Lublin , loin des regards cu-
rieux , on a construit une ville étrange , où
personne ne poni pénétrer à moins qu 'il ne
montre patte bianche, et il paraìt que l' autorilé
militaire ne livre tes passe-parlout qu 'au
compte-goutte. C'est une ville dont les maisons
n 'ont que des toits et des cheminéos qui ne
s'élèvent quo de quelques mètres au-dessus
du sol- Cèsi sur cetle ville que des milliers
de parachutistes doivent descendre . Ils s'y

d..> l' as Uctet . Ils apprennent à se poser sur un
toil , à éviter une cheminée , à grimjier te
long des goutlières, ou à escalader les murs.
Les officiers allemands préleii ctenl que tous
les détails sont exacts : ooupoles cuirassées,
for t ins , tranchées. Le.s parachutistes doivent
apprendre à se poser sur l'emplacement du
fori qu 'on 'leur a indiqué. Us sont aooueillis
par des coujis de canon et cles rafales de
mitrailleuses afin qu 'ils s'hahiluenf au fra-
cas de la bataille -

C'est alors seulement cjue te parachutiste
fait usage de ses armes. I! se défendra conlre
les attaques de l'ennemi par un nouveau pro-
cède de « brouillard synlhétique »• Une sorte
de sable de brume , contenu dan s des sachets ,
se transformé en brouillard épais au coniaci
de l'air. Le soldat , ainsi dissimulò , attaque
alors le forlin avec des bombes « Ihermit »,
à air comprime, à la dynamite et au lance-
flammes. U possedè aussi un nouveau fusil
automatique rauni d'un viseur special phos-
phorescent pour la visée nocturne. Le para -
chutiste porte encore des cordes, des cram-
JXMIS d'alpiniste, qui lui permettent d'escala-
der tes murs.



La guerre et les évènements en Europe
Des traete se mèlent aux bombes je tées

sur l'Angleterre
Le mi is'è' e ang'ate de }& séruii'é mélro -

politaine publ ic le communi qué suivant , le
2 crt.

Des avions ennemis ont lance un petit
nombre de bombes pend an t la nuit au-dessus
d'endroits dispersés , du pays de Galles, de
l'Ecosse orientale et de l'est de l'Ang leterre.
Il n'y a eu que peu de victimes et peu
do dégàts . Des traets de propagande con-
tenant des passages : tirés du récent discours
du chancelier Hitler au Tleichstag soni tom-
bés dans quel ques régions du sud-ouest de
l'Angteterre meridionale.» ,

Un combat au large des Ba'éares
Le quaj . tier = _général i'aUen communi qué:
Une escadre 'venant de Gibrallar et compo-

sée de deux navires de bataille, deux navi-
res jiorte- avions et un certain nombre d'uni iés
plus petites , a été repérée par nos formations
aériennes près de l'ile de Fomenterà (Ba-
lénres.V- 'èt soumise à un violent bomtaarde-
m onl

les autorités coloniales d'exiger que les ''''An-
glais quittassent les territoires occupés.'"

Des faits semblables se seraient produits
au Cameroun et à Madagascar, mais te gou-
vernement anglai s prétend n'avoir aucune con-
naissance de ces incursions britanniques.

Un remaniement ministérel ang'ais ?
Le « News of tlie World » parte de la

possibilité d' un nouveau remaniement' minis-
riel . L'entrée de lord Beaverbrook dans; le ca-
binel de guerre permei à M- Churchill de sui-
vre l'homine qualifié crai pourra oontinuer te
brillant travail clu ministère de la produc-
tion aénonauti que-

M. Churchill est décide à ne prend re que
des hommes de grand talent dans son gou-
vernement - Le nom de Lloyd George est de
nouveau prononce dans certaines des sujipo-
silions , mais on ne croit pas que celui-ci se
coniente d' un j >osle de seoond ordie.

Un avertissemen t de M. Churchill
M. Churchill adresse un avertissement à

la nation dans lequel il dit notamment que
la possihililé d' une invasion allemande n 'est
pas définilivenieii t passée. Le fai t que le^ Al-
lemands répandent mainten ant des rameurs
dans le monde qu'ils n'envisagent aucune in-
vasion devrai t éveiller tes plus grands soup-
eons. La conscience du développement Cons-
tan t de la force de l'Angleterre et de sa pré-
paration ne devrai t pas entraìner te moindre
relàchement de la vigilance.

Une liste allemande des pertss de la
marine anglaise

Le «Vcelkischer Beobachter » publié une
liste des pertes infli gées à la marine anglaise
par les Italo-Germains, depuis la signature de
l'armistice avec la Franco-

D'après cette énumération, auraient é'é cou-
lés : 8 sous-marins, 2 croiseurs, 4 torpilleurs ,
1 croiseur auxiliaire, 1 navire-citerne et 3
navires de commerce. Auraient été eildom-
magés: 70 navires de commerce, 4 'dread-
nought , 3 navires porte-avions, 7 croiseurs,
8 torpilleurs, 1 sous-marin , 2 croiseurs . au-
xiliaires et 7 bateaux d'avant-postes.

L'A. R. F. sur l'Allemagne
Les i nouveaux raids de l'aviation ang laise

sur les villes allemandes n'ont fait qu 'irriler
davantage en core la pojralation contre la
Grande-Bretagne- Dans la nuit de mercredi à
jeudi , et par un del couvert , des avions
anglais ont làché des bombes d'une altitude
de 5000 in. sur te centre de la ville de Hano-
vre. Plusieurs grands immeubles ont été dé-
truits ; trois personnes ont été tuées et sept
aulres grièvement talessées. Un autre raid
a été effectué contre la ville de Heidel-
berg, dont tout le monde sait qu elle n'a
aucune importance militaire.

L'attaque de l'aérodrome de Cherbourg
par les Anglais

Un grand nombre d'appareils du comman-
dement des còtes de l'Angleterre ont effec-
tué. vendredi , une attaque de jour sur un ae-
rodromo occupé par les Altemands, près de
Cherbourg , attaque qui fut oouronnée de suc-
cès- L'attaque fut menée à bout malgré te
feu acharné cle l'ennemi. Trois bomtaardiers
anglais sont manquants.

OP. apprend qu'au cours du raid aérien bri-
tannique sur l'aérodrome de Cherbourg, des
coups direets ont détruit des hangars. Des
bombes ont éclaté parmi un grand nombre
d' avions ennemis sur l'aérodrome. D'autres
bombes ont creusé des trous sur le terrain
d' atterrissage. Des baraquements dans un au-
tre endroit de l'aérodrome ont été endomma-
gés. Après avoir jeté toutes ses bombes, un
pitele britanniqu e mitratila des appareils al-
lemands au sol. jUg= autre fit un piqué jus-
qu'à environ 30 mèlres du sol pour mitrailler
la D- C. A. allernànae. "

Un navire allemand cou!é
L'amirauté anglatee communiqué :
Au cours des opérations au-dessus de la

còte norvégienne, jeudi , des avions de la ma-
rine ont bombarde avec succès un poste de
T.S.F. et ont attaque un navire ravitailleur
ennemi d'environ 4000 tonnes- Lorsque te

inavire fut vu pour la dernière fois , il don -
nait fortement de la bande et son équipage
élail en train de l'abandonner.

Nos avions soni rentrés sains et saufs.
Sous-marin anglais cou'é dans la mer

Ion tenne
Le cotore-torpilleur italien « Vivai U » a

coulé dans la mer lonienne, par éperomage,
puis torpillage, le sous-marin anglais « Os-
wals », de 1500 tonnes, arme d'un canon de
120 mm. et de huit tubes lance-lorpilles. Des
55 bommes d'équi page du submersible an-
glais ; 52 ont été recueillis par le « Vivaldi »
doni le commandan t, capitaine de corvette
Frazer."

Les attaques anglaises
Le ministère anglais de l'air communiqué:
Samedi, nos bomtaardiers ont continue de

hareeter tes aérodromes occupés par l'enne-
mi en Hollande et en Fran ce, entre autres
ceux de Schipol, de Hummstede et d'Abbe-
ville-..

Au cours de la nuit, des réservoirs de car-
burant furent attaques à Rotterd am, ainsi
quo des raffineries à Bottrop, Reteenkirchen,
dans Ta ' liuto et à Monheim , en Rhénanie.

Des attaques furent également diii gèes con-
tre ctes Communications ferroviaires en West-
phahe , dans la Ruhr et en Rhénanie.

Une attaque importante fut en oore ef-
fectuée sur la base navale de Kiel . Trois de
nos appareils ne revinreto pas de oes ojié-
rations -

D'autre part , te service d'information du
ministère de l'air donne des détails oomplé-
menlaires au sujet cles attaques nocturnes
el'fecluées par la R. A. F. contre les installa-
ti .>ns pétroliòres en Allemagne : Au cours de
ces raids , quelques-unès des sources tes plus
importantes de la production synthéli qué de
carburato furent bombardées . L'inslallalion de
Monheim fut ifìise à feu . A Abbevi lle, un
convoi de camiotì's' a été mitrailté d'une al-
titude de vingt mètres.

Et les attaques allemandes
Le hau t commandant allemand communi -

qué : L'avialio n allemande a entrepris , le 3
aoùl , cles vols de reconnaissance au-dessus de
la Man che et des Hébrides. Dans la nuit clu 3
an 4 , nos avions de combat ont attaque te
pori pétrolier de Stanlow, près de Liver-
pool , causato de nombreux incendiés.

Dans les colonies
Des troupes britanni ques auraient mis pied

dans des colonies francaises. Le gouverne-
ment francais aurait charge immédiatement

Pour une nouvelle France
LES SOCIÉTÉS SECRETES
SERONT DISSOUTES

Les ministres francais se sont réunis le 2
aoùt , sous la présidence du maréchal Pétain.

Le Cò'nseil a entendu un exposé de la situa-
tion internationale , portant sur les incidente
qui se sont produits au Cameroun et à Mada-
gascar et sur le blocus des territoires fran-
cais impose par l'Angleterre- Il a approuvé tes
décisions prises, en conséquence de la situa-
tion ainsi créée-

Le conseil a charge le garde des sosanx
d'établir un projet de loi tendant à ia disso-
lution des sociétés secrètes.

Le conseil a adopte un décret réalisant . un
premier déctessement des corps des armées
de terre, de l'air et de mer.

Commenlaires de la presse franpaise
sur la dissolution des sociétés secrètes

« La décision prise par te Oonseil des mi-
nistres est d'une importance capitale, écrit
« Le Jour ». Elle était alleitene. C'est un vé-
ritable abcès que te gouvernement vient de
crever. Un abcès qui , depuis un demi-siècle,
empoisonnait le pays, qui failliL en mourir.
La France vaincue veut se relever et vi-
vre ». l

« Il est normal , déclaré de son còlè le
« Journal des Débats » cju 'un Elat décide à
restaurer la notion des responsabilités, résolu
à rendre tous teurs droits à la famiile et à
la religion , supprimé tes sociélés secrètes ,
témoignage d'un passe où personne n'éiant
visiblement maitre de rien, tout te monde
pouvait sans titre disposer de tout ».
LE GOUVERNEMENT FRANQAIS

VOUDRAIT RETOURNER A PARIS
M. Leon Noel, membre de la commission

francais e d'armistice, est arrivé dimanche soir
au siège du gouvernement Pétain. On n'a pas
communiqué l'objet de cette visite, mais on
apprend qu'il aurait été question d' un pro-
ctaain retour du gouvernement francai s à Pa-
ris- On sait que le maréchal Pétain désire con-
clure un pacte politique avec TAllemagne, a-
vaul de rentrer à Paris. Ce pacte serai t en
vigueur pour là durée- de Tarmistice. M. A-
hetz , qui remplacé te ministre d'Allemagne à
Paris, el qui représenté directement M. de
Ribbentrop , joue te ròte d'agent de liaison
el la liberté d' action du gouvernement fran-
cais serait entièrement respeclée.

Si te gouvernement rentrait à Paris,, le mi-
nistère des affaires étrangères et tes trois
ministères de la défense s'installeratentj '; sem-
ble-t-il , à Versailles et tes autres ministères
à Paris. Les troupes allemandes évacueraiont
entièrement Versailles , mais Paris reslerait
occujié. Les Allemands accepteraien t de lais-
ser ouvert un « oorridor » de Paris à Ver-
sailles pour que le gouvernemien! puisse ga-
rantir un libre accès nu corps di jilomali quo
et à la presse- ¦ ¦
LA RÉPONSE DU GENERAL

Interrogé au sujet de sa condamnation, te
genera] de Gaulle a déclaré : « Je considère
l' ade gouvernemenl al de Vichy cornino nul
et non avenu. Il y aura un règlement de
compte après la victoire.»
UN MANIFESTE DU GENERAL DE GAULLE

Le general francais dissideto, de Gatflle ,
a fait placarder dans loules tes communes
d'Ang leterre, un manifesto , imp rimé sur pa-
pier tricolore et redige en francai s et en an-
glais: Ce manifeste qui est intitulé : « Décla-
ration de fidélité » dit notamment:

« La France a perdu une bataille, mais
non la guerre. Un .  gouvernement, constitué
sous l'empire de la nécessité, a capitole de-
vant l'ennemi. Il a sacrifié l'honneur de la
Franco et livré le pays à l'ennemi.

» Pourtant rien n'est perdu- Car la guerre
actuelle est une guerre mondiale et d'immen-
ses forces existent dans le monde qui n 'ont
pas encore élé jetées dans le combat. Leur
intervention sera decisive. Le jour viendra où
l' ennemi sera battu el où la France sera
rendue à la liberté.

» C'est là mon but , mon seul bull
» C'est pourquoi j' adjure tous tes Francais

où qu 'ils se trouvent , de partici per au com-
bat el de faire tous les sacri fices nécessai -
res pour sauver la Franoe-
. » Vive la Fianco! »
LES REPRESAILLES DE LA GUERRE

Les Altemands continuen t à s'intéresser aux
diverses polémiques sur la responsabilité de
certaines personnalités francaises- Un arti cle
cle M- Charles Maurras, dans l' « Action fran-
caise » d'hier , est mis tout particulièrement
en valeur. Le célèbre inibitetele reproduit te
témoi gnage d'un diplomate francais qui lui
aurail déclaré qu'un membre du gouverne-
menl francais lui avait , fait savoir que la
guerre éclaìeiàit àu mote d' aoùt 1939, car tei
étail le désir des Franco-Aii glais.

l.es milieux allemands considèient ce do-
cument cornine l'un des plus importants de
la guerre.
DANS LA PRESSE ALLEMANDE

La manière dont cle nombreux journaux
fran cais , comme te « Journal des Débats », le
« Petit , journal », et le « Nouvelliste de Lyon»
envisageto tes taches de la Cour suprème de
justice nouvellement créée n 'est pas, de l' a-
vis de la « Berlìner Bcersenzeilung», de na-
ture à justifier l'affirmation qu 'un esprit nou-
veau is'empare de la France. On a le senliment
qu 'il ne s'agii pas tant pour les Francais de
fair e un grand nettoyage et d'éliminer tes sco-
ries que de punir ceux qui n 'ont pas réussi
à réaliser les ancien s buts de la politi que
francaise , soit la destruction de l'Allemagne
L'Allemagne n 'a pas fait cadeau de la vie à
la Fran ce pour récolter en remerctement l'an-
cienne baine francaise, les anciennes injures
el tes méchancetés hostiles.

Nouvelles de l'étranger
LE ROI CAROL EN MAUVAISE POSTURE ? i D'après les sources finlandaises, les faits sont

« L'Empire News », journal anglais, annon-
ce qu 'une opposilion. marquée se manifeste
en Roumanie à l'égard du roi Carol, opposi-
lion qui pourrai t le torcer à qui tter le pays.

L'acceptation des propositions allemandes
de ,cédeif - une partie du territoire à la Hon-
grie a cause dans tout te pays une désappro-
batio n à son égard . On croit possible que
te roi Carol puisse trgu^er un asile en Tur-
quie.

Nous enregistrons oette nouvelle de source
ang laise avec d'autant plus de réserves que
nou s savons qué M. Bossy, ministre de Rou-
manie à Rome, et auparavan t à Budapest ,
est parti ce matin mème à Budapest , pour
entamer des négociations au sujet de la
Transy lvanie.

tes suivants :
« Le 30 juin , les « amis des soviets »

organisèreii t une manifestation, et trois ou
quatre "cents personnes parcourureto tes rues
d'Hel sinki en criant: « A bas le gouverne-
ment!  ». « La Finlande sera encore bombar-
dée » el d'au tres menaces failes. Des arres-
tations fur ent opérées. Samedi soir, une ma-
nifestation semblable, à laquelle partiri pèrent
environ 300 personnes, eut lieu à Helsinki. La
police ititervin t- Quelques personnes jetèrent
des pierres et trois policiers furent blessés.
Enfin , une manifestation de bien moindre im-
portance eut lieu à Tampere, ville dont les
habitants montrèr ent un grand courage pen-
dant  la guerre russo-finlandaise et doni le
patriotisme est hors de doute. Il n'y a pas
tu d' autres troubles ailleurs en Finlande.»INCIDENT ANGL0-P0RTUGAIS

Un contre-torpilleur britannique a arraison -
né en haute mer un paquebot portugais, le
t< Colonial » et a opere une perquisitron à
bord . Les marins anglate ont procède à l'ar-
resta tion d'un consul italien, M. Bianchi , et
l' onl transféré à bord du navire de guerre
Cet inciden t a eu un grand retentissement
à Lisbonne et l'on s'attend à ce qu 'il ait. des
suites diplomatiques.
LES COMMUNISTES TENTENT DE

MANIFESTER EN FINLANDE
Selon des nouvelles parvenues de Helsin

ki , à Londres , il semble que les infoi 1
inalions soviéliques relati ves au « terroris
me » en Finlande sont quelque pou exagé'ées

Nouvelles suisses
NOUVEAUX UNIFORMES POUR LA

DÉFENSE AÉRIENNE
Le Conseil federai vieni de promulguer un

nouvel arrèté concernant Thnbiltemonl du
personne! de la défense aérienne. Le dil anè'é
dit notamment que tes: vètemenls du per-
sonne! de la défenser aói'ilQjpyei-passivo soni de
couleu r bleue-

L'insigne commun à tous tes membres ctes
organisations de défense aérienne est l'écus-
son suisse sur fond jaun e, porlo sur le haut
de la manche gauche- Les services se dis-
lingiienl par la couleur des pattes de col fi-
xées sur tous les vètements, savoir: état-
major , noir; alarme, observation et liaiso n ,
blanc; police, veri; service du feu , rouge ; sor-
vico de sanie , bleu; service chimiqtn *, jaune;
service techniqu e, orango.

L' uniforme des officiers esl. en tirap bleu
avec. passepoil noir. Les officiers porient la
culotte, en general avec des jambières de
cuir. La vareuse, pourvue d'un col rabatlu
légèrement élevé, n 'a pas de paremenls ni
de pattes de manche . A còlè du casque d' a-
cier , les officiers portent une casquette d' un
modèle uniform e- Pour la troupe, un pantalon
en drap bleu , avec fonie au bas pennellato
cle le boutonne r , remplacera peu à peu le pan-
talon de tra vail.

Le personnel des organismes de défense aé-
ri enne de l ' inclusirie , cles établissements lios-
pilaliers et des administiations jiortent l'insi -
gne genera! de la défense aérienne, sauf que le
fond jaune sur lequel se Irouve l'écusson
suisse est traverse par une étroite rate rouge.
Les officiers du service lèderai de la dé-
fense aérienne passive fonclioiinanl comme
inspecteurs ou comme commandants do cours

DE RETOUR...
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ferd. INIETTI

Tout pour la oonstruction
Se recommande.

PROBLÈME DE L'ALIMENTATION
EN FRANCE
Le ministre cle l'agriculture a déc'aré cjue

pour parer aux difficultés resultato de la
perte ctes troupeaux du Nord et de l'Est, il
va falloir  trouver sur le reste du le.ritoire te
bélail nécessaire à la reoonstitulion du chep-
tel détruit. En conséquence, les restrictions
en ce qui concerne les jours sans viande
vonl ètre accentées. Pour te lail et te beurre,
en raiso n des diffi cultés de oommunicalions
résnllan t du manque de carburant , on sera
obli gé d'imj>oser un rationnemeto très sevè-
re en rapport avec les disponibilités rédui-
tes. Plus oomplexe encore que le problème
du lait , c'est celui de l'huile. La presqu e lo-
lalité do celle denrée consommào en France,
provenant des arachides ooteniates, est à-hi 'e-*
rninée vers la métropole par la vote maritime.
Or, ce (rafie comporte maintenant de nom-
breux aléas- Quant au sucre, d'une part , tes
régions tes plus épDÒuvéès 'pàf la guerre ón't
livré 80°/c de notre consommation annuelle.
D' autre part, pour les sucres ooloniaux , les
mèmes difficultés que pour l'huile se présen-
tent .

Désormais les consommateurs ne pourront
s'approvisionner en sucre, pà'.es alimenlai oes,
riz , savon de Marseille, graisse ou huiles vé-
gétales que sur présentatioii de la carte d'ali-
mentation individuelle et en échange de cou-
pons qui tiendront lieu de tickets de Consoni.
ma (ion.

Pour le mois d'aoùt 1940, les quantités de
denrées . attribuées aux consommateurs soni
fixées comme suit: 500 à 750 gr. de sucre
selon tes catégories, 250 gr. de pàles alimen-
taires. 100 gr. de riz , 125 gr. de savon dc Mar-
seille, 200 gr. cle margarine ou de pro cluils
tirés clu suif ori cle matières grasses d' ori gi-
ne végélale-

Acheter , c'est collaborer à la défense éco-
nomique du pays.

LE RETOUR DES ENFANTS
DU ÒDI LÉOPOLD

Les trois .enfants du roi ctes Belges, qui
depuis le début des hostilités avaient énii-
gré d'abord . à l'ouest du pays, puis en Fran-
co el enfin en Espagne , sont cle nouveau ren-
trés à^Bruxelles à bord d' un avio n allemand.

FORTE EPIDEMIE DE GRIPPE
Une , epidemie de grippe a éclaté dans l'ile

San Juan (Porto-Rico). Le nombre des mala-
des est évalué à 100,000, sur une popula-
tion de 1,800,000 àmes. Le nombre des morts
s'élève jusqu 'ici à 200.

ou mslnioteurs , portent te mème uniform e
que les officiers des organismes locaux , mais
leurs insignes de grade sont de couleur or.
RATIONNEMENT DES C0MBUSTIBLES

LIQUIDÉS
L'Office de guerre pour l'industrie et le

Iravail , section de la productio n d'éìierg ie et
de chaleur , communiqué :

Les arrivages eie 'oombu.dibles li qùides di-
minuent. Aussi est-il nécessaire de ré iui.e les
quantités distribuées et , en oulre , d'ètre p lus
sevère dans la distri bution et le oontròle. Les
carburante li quidés , carburants et combusti-
bles li quidés (benzine , jiétrole , While-Spi 'il .
huile Diesel , à gaz et de chauffage ) ne pour-
ront , en p rincipe, plus ètre vendus et achetés
sans la remise d'un bon de ralioiinement.

A part les permis délivrés par la section
des produits chimi ques et pharmaceuli ques
el les bons de l'autorité militaire , soni seuls
valables , dès lo ler aoùt 1910, les bons de
rationnemeiil d' un modèle uni que et à duréo
limilée qui soni délivré s pour tous les coin-
buslibles li quidés. Ont , en conséquence, per-
du lou to valeur , dès le 31 juillet , tes aulres
documents quels qu'ils soient et quello qne
soil l'autorité cjui les a délivrés, qui donnaient
droil à une quote-pari de ralionnemenl.

Les nouveaux lions de ralionnemenl ne sont
valables que pendant la durée dont ils po r-
toni la mention. Les revendeurs de combus-
lih ' es 

^
liquidés ne seront réapprovisionnés

oiic jusqu 'à concurrence ctes quanlilés corres-
l>ond an t aux bons de ralionnemenl qu 'ils pro-
duir onl.  Colui cjui voudrait ou cju i achèleiait
des comhuslibles liquidés sans bon de ra-
tionnemeii l commettrait un acte punissahle
ci , de plus , se ferait fori à lui-mème.

UN COUPLE SE NOIE
DANS LE LAC DE LUGANO
I^e cadavre d'une femme a été trouve ven-

dredi matin dans tes eaux du lac de Lugano
devant la région italienne de Caprone. On
déoouvrail peu après devant Caprino , en ter-
ritoir e suisse une barque vide cjui avaii élé oc-
cupée auparavant , aux dires de plusieurs té-
moins , par un couple doni on ignore l'ideati té.
On craint que l'homme se soit aussi noy é.

Les deux personnes qui se soni noy ées
dans te lac de Lugano sont M. et Mine Slu-
der , professeur au Conservatoire do musi que
de Zurich , et fière du juge fédéral .
FERMETURE DE LA FRONTIERE

Le commandement allemand du Pays " de
Gex vieni de décréler quo la frontière sera
herméli quement fermée dès dimanche malin.

Toutes les personnes habitant la ré»ion et
•jui Iravail ieut  à Genève; onl élé informóes
qu 'elles devaient choisir entra leur domicile
sur terri toire occup é et la possibilité pour el-
los d' all er habiter Genève , car il ne leur se-
rait plus permis , et cela pour un lemps in-
délenuiné de franchir  la frontiè re.
UN SUISSE DECOUVRE UN ELEMENT

CHIMIQUE
On sait que les éléments chimi ques soni

classes dans mi syslème périodique imag iné
pai le savant rosse Mendéléieff. Getto c'assi-
t 'ication compie 92 éléments dont beaucoup,
cjui élaient  encore ineonnus au moment où
Mendéléieff propesali son système, furent dé-
couverts par la suite. Mais il demeurai l tou-
jours une place vide, la 85e-

Or , un chimiste suisse, M. Wal t her Minder ,
de l'Institut du radium à Berne, annonce
qu 'il a réussi à déceler ce dernier élémr nt
myslérieux, qui a des propriétés analogues
à celles clu chlore- Il lui a donne , en l 'ìion-
neiir de notre pays, le noni d'Helvétium.
( IN MÉMORIAM »

Les sections de Bàie, Neuchàte l, Genève ,
Vaud el Valais, de l'association suisse « In
Mémoriam » ont tenu leur assemb'ée generate
à Lausanne, samedi après-midi , sous la pré-
sidence du lieu!. -colonel Hoguer, arcliiiecte ,
à Lausanne- La gestion, les oomptes et la
répartition du Don national , sai t 30,030 frs
onl été adoplés sans discussion .

Ce subside de 30,030 fi's- sera reparti com-
me suil: Neuchàtel fr. 2935; Genève, fr .
5410; Valais , fr. 2130; Bàie, fr. 5650 et Vaud
fr. 13,875.
HOMMAGE A LA SUISSE

De Jean Leroy, dans te « Pelit-Dauphi-
nois »:

Il y a six siècles et demi , le ler aoùt 1291,
la Confédération suisse naissait de l'effort
et du patriotisme d'un peujile qui voulait
vivre libre sous l'un des plus beaux cieux
de l'Europe et du monde-

A celte occasion , le oommand ant suprème
de l'armée suisse, le general Guisan , vieni
de prononcer une alloculion dans laquelle, a.-
près avoir rappelé les lecons du passé, it a
indi qué à ses compatriotes tes devoirs qui
s'imposent enoore à eux aujourd'hui .

« Nous devons, a-t-il dit , demeurer fidè-
les à notre liberté séculaire. Nous devons
agir en Suisses, demeurer Suisses, seni moyen
de sauvegarder notre indépendance. .La Suis-
se défendra jusqu 'à la mort le drapeau et la
Patrie ».

Nos malheurs dalent de ving t ans, et teurs
causes soni d' abord morales- Cepèndant, nous
payons aussi , nous, les erreurs de la politi-
que intérieure faite au cours de oes quatre
dernières années. Cetle polilique, surtout en-
tre les années 1936 et 1938, subissai! l'inspi-
ration étrangère- Les discours et les articles
des chefs communistes étaien t au '.ant de rap-
pels à l'ordre à des gouvernements cffvisés
dans la crainte de Moscou. La rupture avec
l'It alie , l'attitude adoplée par te Quai d'Orsay,
pendant la revolution espagnole, sont tes
malheureux exemples de cette influence é-
trang ère sur notre politi que nationale.

Au mème moment , tes cantons suisses pre-
naient les mesures nécessaires pour empè-
cher la propagande soviétique sur leur terri-
toire et la Confédération refusali d'entretenir
ctes relations diplomatiques avec Moscou.

,Les résultats de cette attitude oourageuse,
le general Guisan peut les enregistrer aujour-
d'hui avec satisfaction. Il se trouve à la téle
d'une armée dont chaque homme peut dira
avec fierté qu 'il défend tes traditions nationa-
les intactes depuis 650 ans.

Au cours de ces dix dernières années, les
propagandes idéologiques se sonT heurtées
dans tous les coins de l'Europe; mais le pays
qui en. a le moins souffe rt , esl iiioonlestabte-
meii l' la Confédération ltelvélique. Il le doit
à ses vertus séculaires, et à son esprit patrio-
tique ctemeurés intads.

UNE ALL0CUTI0N DU GENERAL
PERSHING
Dans son alloculion, le general Pershing ,

commandan t en chef du corps expédilionnai -
re américain dans la dernière guerre , a dit
qu 'à son avis, ce serait folte absolue que
d' envisager l'envoi d' un nouveau corps expé-
dilionnair e au cours eie cetle guerre. Le gè-
néra! considère que la silualion présente un
gravo clanger pour tes Etats-Unis, mais si
l'on envoie à l'Ang lelerre une aide matérielle
considérable et cles destroyers atteints più
la limilo d'àge, tes Etats-Unis pourraient aiti -
si otre sauvés eux-mèmes: « Si nous ne fai-
sons pas cela, nou s maiiquerioiis à notre
devoir envers l'Amérique.» Le general pré-
eonise une action immediate afin quo l'A-
mérique puisse esperei- avec confianco niaiu-
lonir la guerre de l'autre còlè de l'Atlantique
où , dit- i l , « les ennemis de la liberté si pos-
sible . devraient ètre battus. Je vous déclaré
solennellement que demain ce pourrait èlre
pour loujours trop tard pour garder la guerre
hors cles Amériques.»

En terminant , te general Pershing a déclaré:
« Nous devon s devenir si forts que la Irad ilion
selon laquelle nous vivons ne perirà pas de
la terre.»



UN SOLDAT SE NOIE
EN BAIGNANT SON CHEVAL,

Samedi après-midi , te convoyeur Armand
Hùnegeli , 25 ans , Fribourgeois, élai t alle a-
vec ses ' carnarades, au lac, près de Ville-
neuve, baigner les chevaux militaires. Le sol-
dat Il'ùngge li , était monte sur sa bète, mais
j0 Jac présente en cet endroit des inégalilés
de fond , de Ielle sorte que le cheval perdit
pied et se mit à se débattre. Son cavallai-
fut désarconné et ayant recu un coup de pieci
qui lui bri sa le tibia , il coula à pie, tandis
quo le cheval se dirigeait vers la rive.

Le drame avai t été vu par un des carnara-
des d'Htìnggeli qui plongea immédiatement.
Puis des secouis s'organisèrent. Au "bou t de
cinquante minutes , on put retirer le cad avre
du malhouroux soldat au moyen de filets.
Tous les offorls effectués pour le ramener à
la vie denieuièrent vains.

LA MORT DU SOLDAT
(hi a conduit aujourd'hui , à Glis , le oorps

du soldat Minrii g Walter , tue par un accident
au cours de son service. Les carnarades du
défunt ont rendu les honneurs mililaires.

LA SAISON DES CATASTROPHES ET
DES EXCURSIONS EN MONTAGNE

— Mme Leony Lutzelschwab-Barthel, de
Kaiseraugsl , qui faisait une excursion dans
le massif du Sousten, a eu une faiblesse à
l'endroit le plus dangereux et est tombée dans
le vide- On a pu retrouver son cadavre , qui
a élé transporté dan s la vallèe-

— Dans te canlon de Fribourg, M- Fran-
cois Moret, 29 ans, agriculteur à Vuadens,
qui était monte à la Hoctamatt, sommile de
2155 ni. qui se trouve dans la vallèe de Char-
me}', pour y cueillir des edelweiss, a fa.i t
une chute de 150 ni. Des soldats qui pa-
trou illaieto dan s la région, découvrirent son
cadavre-

— Quatre alpinistes neuchàle'ois, MM. Ca-
larne. Soguel, Nioolet et Schmoker, tous qua-

Canton du Valais
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RECOLTE DES ABRICOTS SUSPENDUE
On a fait , la semaine passée, à Martigny,

la publicat ion suivante:
Vu la situation du march e, l'Union cen-

tralo ctes fruits à Saxon, d' entente avec tes
coopératives fruitières, a décide de recomman-
der aux producteurs de suspendre pour la
jou rnée de vendredi 2 aoùt la récolte ctes abri-
rots.
DEUX ALPINISTES LAUSANNOIS SE

TUENT AU W EISSHORN
Vendredi , la plus grande ioquié ude ré gnai t

dims les clubs al pins vaudois et dans la ró-
soli de Banda. On élail sans nouvelle- ; de
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CHEMINS DE FER FEDERAUX
mr Dimanche prochain "m&

Excursions
à prix réduits pour le

V A L A I S
Pour plus de détails, voir les affiches

dans les gares, etc.
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6/iy f e  ancien et moderne

Cartes de luxe _, . . .. , .  , Demandez projetsraire-parts r *
naissance devis  - maqueKes
mariage

deuil Téléphone 2 19 05
I

Aros ateliers sont ouverts le samedi après-midi— — 
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deux alpinistes vaudois, MM. Dometooz,
mécanicien C- F. F. à Lausanne, et Favre',
employé à la gare de Cully, tous deux très
bons alpinistes, qui avaient quitte teur Po-
micile le 29 juillet pour faire l'ascension du
Weisshorn.

On savai t qu'ils avaient couché à la caba-
ne Tracuit , puis avaient escaladé, le Weiss-
horn par l'arète sud , Cette ascension a été
suivie par des témoins. Par la suit, ils de-
vaient descendre sur Banda dans la vallèe de
Zermatt-

Deux carnarades des disparus étaient par-
lis à leu r recherche, vendredi, mais ils n'a-

• ù l'Imprimerle Gessler - Sion

Nouvelle collection — Nouveau et joli choix

vaient découvert aucune trace des a 'pinis-
tes. Samedi , une ca.avane de guides, partie
de Randa , au nombre de huit , déoouvirent
les corps et elle put établir que MM. Do-
meiijoz e! Favre avaient fait une chute a-
près avoir atteint le Weisshorn en dèscèn-
dant l'arète clu coté cle Randa et que c'est
probablement les grandes quantités de neige
qui ont provoqué la catastrophe.

Une seconde colonne de guides s'est ren-
due samedi à la cabane du Weissho rn, où
la première colonne avait transporté les mal-
heureux alpinistes lausannois. Le transfert de
leurs corps à Randa s'est effectué dimanche.

MM. Domeiijoz et Favre étaient tous deux
membres ite la Section cles Diablerets du Club
alpin suisse -

Ou donne encore les rensoignements sui-
vants à propos de cet accident :

D'après les conslatàlioùs' et Ies récits des
guides , voici dan s quelles circonstance -•, pour
autant qu'on peut les deviner, la catastrophe
s'esl produit e-

Partis de Zinal , les deux alpinistes sont ar-
ri vés "dimanche soir 28 juillet à la cabane
Tracuit où ils ont dormi. Parti s à la premiè-
re heure lundi, ils ont élé suivis des occu-
panls de la cabane jusqu 'à 14 heures envi-
IOII : Avec la descente commencé:ent tes dif-
ficultés causées par l'amoncellement de nei-
ge. Domeiijoz et Favre décidèrenl de des-
cendre par l'arète sud , qu 'on n 'ulilise pas
généralernent, où la nei ge était tout. aussi a-
bondanl e . Gènés dans leu r descente, i's dé-
cidèrent de descendre sur te glacier cle Setoli-
l i ;  c'est alors, entre 16 h- 30 et 17 heures,
quo se proìluisit. te malheur; l'un d'eux a dù
glisser et entraìner son camarade dans une
chute de quelque 200 mètres. Cìest sur le
glacier que les guides apercurent de loia tes
corps et c'est là qu 'ils les relevèrent dans ila
journée de samedi pour les transporter dans
des sacs à la cabane Weissborn et de là à
Randa.

AUSSERBERG — Une chute sur l'a.ps
Sur l'alpe Eri , dans la vallèe de Ballsohie-

ner , un jeune homme d'Aussertaerg, Erwin
Stero , avait fait une excursion. Par suite d'un
faux mouvement il fit une chute au cours
de laquelle il fut  tue- Sou corps a été rame-
nc samedi au domicile de ses parents. I t, '
St-LEONARD — Brùlée vive

La peti te Jeanne Gillio z allumai! le feu dails
la Cuisine de son pàrrain, lorsque sa ro-
be s'enflamma. Prise d 'épouvante, l'enfant

FETE NATIONALE

Le Cornile suisse de la Fète nationale ,nous
écrit:

La collecte de la fète nationale étant des-
tinée à « nos soldats » le ler aoùt passe a
été une véritable journée de l'armée. Le public
a fait. bon accueil à l'insigne qui s'est très
bien vendu ; cela prouve que le peuple suisse
se sent étroitement lié à son armée et qu 'il
est prèt à lui 'témoigner sa gratitude. Nous
exprimons ici nos meilleurs remerciements
aux donateurs et à nos collaborateurs. Les
soldats et leurs familles qui bénéficieront de
la collecte leur seront très reoonnaissants
aussi.

Cela interesserà ceux qui ont trouve l'insi-
gne de leur goùt , d'apprendre qu 'ils peuven t
se lo procurer exécuté en argent , sous forme
de broche ou de pendentif , au prix do fr. 5.
Les commandes peuvent ètre adressées à
toutes les organisations qui se soni occupées
de l'exécution de la collecte, ainsi qu 'au bu-
reau clu Comité suisse de la Fète Nationale ,
case postate, Gare centrale, Zurich .

UN DEPOT DE BOIS EN FLAMMES

Dans la nuit  de dimanche, peu après mi-
nuit , le feu a éclaté au dépòt de traverses
de la scici ie-parquelerte Renfer, à Boujean.
Comme il s'agissait d'une grande quanlité de
bois, tes f .ammes ont pris rap idement une
extension considérable, tes traverses de chè-
ne, imprégnóes d'huile étant un aliment pro-
pice pour le feu et des maisons voisines ont
méme été nienacées car le joran souff ail Irès
fori. Vingt bouches à eau ont élé mises en
action et il fallut plusieurs heures d' efforts
pou r arriver à maìtriser le feu. Presqu * tout,
le stock de traverses a été détruit , ainsi qu 'un
vagon de marchandises servant à leur trans-
port. Les causes du sinistre ne sont pas en-
core oonnues et les dégàts sont considérables.

¦

Un plus grand plaisir est réserve à qui \^\vv tQfc$lCM\
. mei Franck-Arome dans son café. w^% nofiM! &\X x A y w  PM^^^T . \
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s enfin! devant la maison en criant au . se- CONTHE Y — La baraque d'un forate bnìlés
cours. Mais los flammes activées par l'air
hriìlèrenl si gr ièvemen! la petite Gillioz*, dans
Ionio la lé gion .In bassin cfu 'elle fut aussitòt
Iransporlée à l 'Hòpilal régional de Sion, où
lo Dr Maurice Luyet s'empressa de lui pro-
cli guer des sdiiis. Mais tout fut inutile, car
la malheureuse pelile , trop profondément al-
leili te succomba dans la nuit après d'horri-
bles souffrances.

BRAMOIS — Tombe de vélo isi '
On a transporté à l'Hòpilal région al , same-

di , l'eiitrepreneur H. Théoduloz , de Gròne ,
qui avait fait une chute à bicycletle sur la
roule de Bramois, en heurtant une passan-
te, Mlle Bircher.

Un « heimatlos », Karl Minsler , pére de 6
enfants , avait construit une cabane en p'an-
ches, sur le territoire de la commune de Con-
fhey, tout proche du hameau de Pont de la
Morge. Elle lui servai! de refuge au retour
de ses randonnées dan s la région. Dan s la
nuil de vendredi la cabane pri t feu et tout
fui brulé, y compris les instruments de tra-
vail , les habits , et la réserve d'osier du pau-
vre vannier. C'est une perte de 600 francs
qu'il éprouve , nous dit-il et ainsi il a perdu
toul son maigre bien qui n'était pas assure.

La gendarmerie s'est rendue sur Tes lieux
pour établir une enquète . Jusqu 'à la clòture
de celle-ci on se born e à..faire des supposi-
tion s sur les causes de cet incendie.

Chronique sédunoise
S. E. Mgr l'Evéque rétabli

Nous sommes heureux de pouvoir annon-
cer que l'état de sanie de S. E. Mgr Dr V.
Bieler , Évèque de Sion , a été jugé assez sa-
lisfaisant par ses médecins pour lui permet-
tre do quitter l'Hòpilal ,et de rentrer à l'E-
vèché ou sa convatescence pourra s'a"hever
dans les meilleures conditions possibles.

Encore tous nos vceux respeclueux d' un
compiei. ìétablissement.

La malndie du Rd Chanoine Bridy
Vendred i malin , en se levant, IVI. le Rd

chanoine Bridv fut pris d'un malaise subit
qui se révéla aussitòt d'une natu re Irès gra-
ve, vu surtout l'àge — 80 ans accomp'is --
du vènere prètre, profondém ent. aimé et res-
pecte "de fous ceux qui l' appnochent et con-
naissen t les rares qualités dont il est pourvu .

Bien que les médecins aient peu d' espoir,
nou s faisons tes voeux les plus ardents pour
quo teur diagnostic soit trop sevère et que
te Rd. Chanoine soi t bientòt de retour par-
rai nous «I tateli retatali. A. Gli.

Au jardin public
On nous écrit:
Chaque année , avec les beaux jours , no-

tre jardin public devient te théàtre cles éba ' s
de nos pelits qui trouvent là un peu de fraì-
cheur parmi la verdure-

Cesi un endroit charmant, mais combien
le serait-il plus encore pour nos enfanls .si
deux las de sable, judicieusemient places teur
donnaient.. .la joie de jouer avec autre chose
que la poussière des chemins; tes maninn^,
sou cieuse|S, de te sauté de leur taétaé apprécte-
iaient atea juste valeur cette amélioration.

Nous espérons que la Municipalilé accueil-
lera avec taienveillance oette suggestion. Nous
l'en remercions d' avance.

A LOUER <3®yTfp D= SOLESLour ler septembre à fa- 00 99 09 B B i«» ME <#WhKi.k

Representant

pour ler septembre à fa- ^^ ^^ ^^ ^^ ò?roiv"̂  ̂ .
mille soigneuse, dans quar- PUR . IUS DE RAISIN DE SIERRE, SANS ALCOOL
tier tranquille, un appai le- ,...„ ... ., , . . .. , , .
ment très ensoleillé de 4 se ve au de lai1 dans lous les i"011s établissements à
charnbres, cuisine, salle de Kr - 1 ~ le de1™"1̂ 6-
bains , 'chambre de bonne, Seuls producteurs: A. TAVELLI , VINS S.A., SIERRE
toutes . dépendances et tout mm
confort moderne. n, -, . , , -, _ _ _

. : S 'adresser au bureau dn VŜ
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aclif et sérieux litro.luil
aup ès ues agriculteurs,
pouvant. s'aljoin.1.e un ar-
ticle pour le belai!. Chiffre
577 au bureau du journa l .

Amateur cherche co re>
pondance privée portant
cachets poslaux \aaisans
(Bri gue, Viège, e'c) des
années 1798 à 1814. I ay e-
rait bons prix. Adresser
offre s au bureau de ce
journal sous chiffre 576.

A LOUER
à l'Avenue cle la gare, un
appartement de 4-5 charn -
bres, salle de bains, chauf-
fage centrai - Prix avanta-
geux. S'adresser aux Ma-
gasins Reichenbach , Sion.

ioiniez-uoos

A LOUER
a 'la rue de Conthey, un
app; rtiment de 4-5 cham-
bres, salle de bai n , chauf-
fage cenila1- S'adie ;. er a
Mme Joseph Dufour, Ma-
yens de Sion.

Oo achH
une certaine quanlité

d'Abricots
et Pèches

j>our confitures-
S' adr.: bureau, du journ al.

Feuille ras
du uaiais

Ou avez-vous !
oublié

votre parapluie ? !
Peut- étre une an-
nonce vous viendra
-t-elle en aide. Fai-
tes parattre sous la <
rubrique des objets
perdus une annonce
dans votre journal.

Diplòme commercial en 6 moli
compris allemand ri
l'alien , (crii el parìe

EGOLES imi Heii c tià lel et Lucerne 10

MHÉGSs^
r ré p. emplols frdéraux

A vendre
ou à louer à Sion , villa
de 7 pièces, lout con fo rt ,
àvec ja rdin ftuilier . S'a-
dresser par écrit sous P.
4024 S à Publicitas, Sion.

Un cycliste renversé une fillette
L'aulre soir, un cycliste qui descendai t de-

puis te hau t du Grand-Pon t, a renversé une
fillette qui s'était iinprudemment jetée au tra-
vers de la route.

Gràce au sang-froid du cycliste, la fillette
éehappa à un accident. plus grave: elle s'en
lire avec une dislorsion du genou, landis . que
lui se fi l plusieurs blessures aux bras.

Encore une fois, on ne saurait assez mei tre
en garde tes enfants sur les dangers de la
route el on devrait mieux leur incu lquer cet
espri l de discip line que chacun doi t obser-
ver sur la chaussée.

LE TEMPS
Depuis trois jours, te baromètre hau t mar-

que un beau tenips chaud . La temperature
est mème très élevée dans notre région , at-
teignant hier, dimanche, jusqu'à 29 et 30 de-
gré? à l'ombre-

A Sion , ce malin , à 6 h., -4-18.
B BB DANS LES SOCIETES ¦ ¦

CS.F.A. — Mercredi 7 aoùl , à 20 h. 30
! réunion à l'Hotel de la Pianta.

. 

f
Los familles paren tes et alliées ont la clou

j leu r do faire pari du décès, survenu à l' a
gè de 62 ans, à l'Hòpital région al, de

MONSIEUR

Pierre-Louis SIERRO
ancien cafetier , à Hérémence

L'ensevelissement aura te.u mere, e li, le 7
aoùl 1940, à 10 heures, à Héréittencé: '

P. P. L. i

. .CiìMìCaiilf
A coté de la p orte d' entrée
du nouvel immeuble de la

„ Feuille d'Avis "
derrière l'Hòpital régional .
se trouve une BOITE AUX
LETTRES.
Elle est mise d la disposi-
tion des per sonnes qui au-
raient des Communications
à faire au Journal en dehors
des Iieures d' ouverture , du
Bureau

7 h. 30 - 19 h. 30
sans inlerruption

Imprimerle GESSLER
SION
AVENUE DE.LA GARE - Tél. 2 1903

ìmm fille
cherche place oomme fi l le
de galle ou sommeliòre.
Bonnes réfé rences. Off re
sous chiffre P. 4026 S Pu-
blicitas Sion.

Jeune ménage cherch e
pour le courant de septem-
bre

Apparlenienl
de 2 à '3 chambres, con-
fort , de pré férence dans le
quartier nord de la ville.
Offre s écriles sous chiffre
P. 4025 S Publit-ilas Sion.
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Émission s de Sottens
Marcii 6 aoùl

7.00 Informalions. 11.00 Emission commu-
ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Gramo-con-
cert. 12.45 Informalions. 12.55 Suite du gra-
mo-concert. 16.59 Si gnal horaire. 17.00 E-
mission commune- 18.00 Atolio'ogie sonore.
18.15 'Recital. 18.35 Musique enregislróe. 18
h. 55 Communications diverses. 19.00 La de-
mi-heure cìe la bibliothèque rose. 19.30 Voya-
ge en Suisse au siècle passé. 19.50 Informa-
tions. 20.00 Thurgovie . 20.25 Balalaika. 21
li. Concert Rameau. 22.20 Informalions.

Mercredi 7 aoùt
7.00 Informations. 11.00 Emission commu-

ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Gramo-con-
cert. '12.45 Informations. 12.55 Suite ^u gra-
mo-concert. 13.30 Musique de chambre. 16
h. 59 Signal horaire . 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Emission pour la jeunesse par
onde Henri. Ì8.55 Communications diverses.
19,00 Petit concert pour la jeunesse . 19.15 Mi-
cro-Magazine- 19.50 Informalions. 20.20 Hu-
mour romanci . 21.00 Concert par l'Orches-
tre de te Suisse romande , dir. A. 'Ansermiet,
avec le concours de M. Adrien Aeschbacbier,
p ianiste , Zurich. 22.20 Informalions.
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LIRE DANS « CURIEUX »
No du 2 aoùt: Pour le Premier aoùl , arti-

cles et photos. —¦ A propos des revendica-
tions bul gares, coup d'ceil sur la Dobroudja.
— Une grande nouvelle: L'Auberge des Trois
peupliers, par Marcel do Carlini. — "Deux
grandes enquètes: Fred Poulin à 'l'oeuvre, ou
comincil i se moule un radio-reportage militai-
re; Les « moins de quarante ans » au 'travail:
Un paysan . — Béfug iées, choses vues dans
le sud-est de la France, par Paul Rivai. —
Le sport dans les écoles privées en Suisse.
— Et toutes les chroniques habituelles de
« Curieux » et de nombreuses illusirations.

LE « RADIO »
Sommaire clu numero du 2 aoùl : Aetua 'ilés

de Suisse el de l'étranger. —• 'Voyage en
Suisso au siècle passé. — Trente mi . u '.es en
Thurgovie. — Devanl le micro. — Premier
aoùl 1940: Une certitude: lo Paolo. — Ls
Boi d'or. —• Programmes illustrés et com-
menlés de la semaine du 4 au 10 aoùt à
Badie. Suisse romande. — 'Los info rma!ions
parlées cn Suisse et à l'étranger. — Pro -
grammes délaillés des émetteurs étrangers. —
Que voulez-vous écouter? — Les émissions
sur ondes courtes. — Mots croisés. — Deux
prospecleurs, une id ylle, nouvelle par Eug ène
Penard (suite). . )

| ISABELLE RIVIERE
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Ce qu 'il y a d'amusant, c'est que Michel ,

avanl, son mariage , mòprisail , comme Aga'he ,
celile exagéralion apportée dans tant de mai-
sons aux soins domestiques, et quo c'esl
peut-ètre autant  cle lui que de son propre
insline! qu 'elle tieni , celte notion de mesure :

<; Ma chérie, lui écrivail-il un jour , ite
chez son pére, une des choses tes plus <ìou-
ces quo j' attends de vous, c'est celle simp licité
indéfinissabl e que j 'appelle aussi de la pucleur,
qui consiste à ne donnei' à chaque chose que
juste l ' import ance qu'elle a, à ne rien ne-
gli ger et à ne rien exagérer. Ici, polir-
la moindre ctes choses, c'esl. un flot
inlerminable de paroles, ce soni dies
histoires

^ 
dos drames, des commenlaires à

n 'en plus sortir. Ma chérie , ce que j 'ai tan t
aimé chez vous, c'esl celte réserve do vous-
mème devan l les peliles exigences de la vie,
par quoi t an l  do femmes laissent en seve! ir
teur àme, réserve qui , devant l'iessenliel, sait
devenir magnif ic ine  abondance.»

A galhe a soup iré quand elle s'osi souve-
nue de celle lettre... mais, sans doule , mainte-
nant , le manque d'argent , joint à la rusti-
cité de Barbe el. à sa propre inexpértonce,
ren chéripsent-ils un peu tro p sur cotte simpli-
eilé domesticale doni Michel avait rèvé —
et c'osi un apprentissage qui n'est jamais
fini quo celui cle la pauvrelé.

Il v a aussi , chez Michel , pour lui rendre

DIALOGUE
- ¦ ("esl bien ce mois-ei qu 'aura lieu le

tirage de la « Loteite nomando »?
— Oui , le 10 aoùl , à Colombier!
:-- Quo peul-on gagner , còtte fuis?

El bion ! deux gros lots de 50,030 francs
chacun ( i n u m o  à la Iran che précédente et
une craaiililé do lois movens.

— E! si je n 'ai pas cle venie?
— Alors , il f audra  no pas oublier ce 'le d'au-

trui, à savoir quo los bénéfices sont répar-
tis entre les canlons romands qui les sif-
feclenl à des oeuvres cle secours ou d'utili té
publi que-

— Ainsi , memo en perdali ) , je fais cles heu-
reux ?

— Qu 'on gagne ou qu 'on perde , on garde ,
on effet , colle chance.

— J' espère bien lout de mème que la for-
tune  me scurirà...

— N'oublie pas qu 'elle est capricieuso et
fais-lui cles... avances.

— Comment? ?
— Achète cles billets, partaleu !
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intolérable les peliles imporfections domes-
ti ques , celle sórto de pessimismo fonder, des
Olifante sans mère ou qui, élevés en pension.
n 'ont sem i, entre eux et la radesse clos
cho,ses, l'irremplacable douceur d' une ma-
man. Le monde malériel est reste pour eux co
fourmillemcnl d ' obligal ions insoupooiinées, de
pièges partout tendus, d'imp iloyahles règles
cle tenue extérieure, do quoi semble unique-
men t compose le syslòme des éducaleurs qui
n 'aiment pas les enfan ts. C'est. sans doulo
parco qu 'à douze ans , une culotte déchirée
uu un vene renversé à Ialite ne so réparaien l
pas Ioni  seuls el signifiaient uno punition,
quo Michel , maintenant, n 'ìmag inc pas quo
rien jamais puisse otre raccommodé, neltoyé,
améiioré. S'il fai t uno tache sur son ve^ton .
c'est un veston « perdu »; si Barbe a ralé sa
première béchamelte: « Pourquo i lui en teis-
te faire , puisqu'elle ne sai t pas? » — Agathe
rii de l'entendre lui demander: « Tu as jolé
i t a  chemise sale? » comme si l'espoir qu'on
puisse la rapporter propre la semaine sui-
vanle é la i l , pour son esprit , radicaleinenl in-
concevabl e . El le , au oontraire, il n'est rien
do cassò , d' usò , do sali , doni elio n 'essate
lo sauvetage; olle ne renoncé qu 'à la dernière
exlrémilé, Ioni  s'arrangerà loujours et elle de-
bord o de confiance — confiance qui est peut-
ètre bien parfois le refu s do s'avouer vain-
cue. .. Mais , qu'est-ce quo QU fai t tout Qa, puis-
que e;a passe?

Lorsqu'elle voi! Michel sombre parce quo
quel que chose lui  a manque, lui a dép lu , elle
no di l  rien , mais elio refus- ; do lout son otre
de laisser lo imago l' enval i i r  à son lour. Elle
ne veut pas que ces rnenues misères ma-
térielles s'en viennent attaquer, gri gno '.er leur
àme, elle ne leur reoonnaìl pas le droil d' exis-
ler en. mème lemps, sur le méme pian quo

BELLE SOLIDARITÉ ET BEAU SUCCES

Récemment , les ateliers de la Maison Laib ,
tricots Vaia, à Amriswil furent  détruits pal-
mi incendie - Aussitòt après le sinistre , des
maisons suisses cioiicurrenles mirent à la dis-
position de la firme sinistrée , dans un gesle
de solidarité cju 'il convieni de relever, des
machines , afin qu elle puisse poursuivre im-
médiatement son activité.

Par ailleurs, la Fabrique suisse eie-machi-
nes à coudre Bernina livra, à la Maison Lai!) ,
dans un délai de 72 heures, une installation
complète de fabrication pour 60 ouvrières,
ainsi qu 'un nombre important de machines
à coudre rapides. Ces machines du type in-
dustriel sont à mème de faire 3000 points a
la minute ! Celle livraison ultra-rapide est
d' autanl, plus réjouissatoe, qu'il n'y a pas long-
temps encore, moire pays était tributane de
l'étranger pour ce genre d'équipeiwent indus-
triel et de machines à coudre spéciales.

«Semaine Suisse»

UN CIMETIÈRE ITALIEN
SUR LE FRONT

Après les combats eli-
tre la France et l 'Italie ,
les soldats italiens morts
au champ d'honneur onl
élé en lerrés au pied des
montagnes. —• Voici un de
ces camelie es au-dessus
duquel flotte te diapeau i-
lalieii .
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leur amour, ni d'essayer
poids , de peliles pierres
l'ardeur vivante de son

« Chéri, pense-t-elle,
tou t seul quo cela n'est

d'ensevelir, sous leur de peu que tant d'innocence ne lui amène
morties, la générosité , les larmes aux yeux.
Michel.
lu dérouvriras bien ~ Peut-ètre y a-t-il beaucoup, dans cetle

tout seul quo cela a est pas si important quo
tu voudrais quo je le croie. Chéri aimé, ne ba-
sons pas noire union sur le confort ! Je fais
tout co que je peux pou r que tu l' aies, mal gré
nolro pauvrelé, maisije ne veux pas que cela
compte , jc ne veux pas que nous soyons tris-
les à cause de cela...'

El le doux miracle est qu 'il comprend los
silences d'A galhe , et. que te tendre sourire
qui , à travers le nuage, continue cle bril ler
pour lui — impercepliblemeut moqueu r pout-
èlre, mais aussi un toul petit peu treinb' ant  —
finii, loujours par ètre vielorieux et par ra-
mener la lumière sur te visage du bien-ai-
mé.

Un soir , il retore rad ieux d'une lecon el
saisil sa femme dans ses bras avoc trans-
por i:

— Chérie, tu ne sais pas cornino je suis
con toni !

— Qu'est-ce cju i l'est arrivé de beau, mon
amour? ,

— Eh i  bien , fi gure-t-oi , mon élève m'avai l
renversé un eiicrier sur la main , il m'a con-
dili! , me laver dans le cabinet cle toilette, et
fi gure-loi , chérie, il y avait un cheveu dans
lo lavabo.

— Fl alors ?
— Alors?.. (il l'émbrasse avec, frenesie)

alors , ils ont deux femmes de chambre, et
il y avait tout de memo un cheveu dans la cu-
voìle. Alors, peut-ètre quo Barbo n 'est pas
si sale, après tout, et j e te demando pardon
d'ètre Lnsupportable- 4

Elle rii à grands éclats, mais il s'en faul

difficulté à établir le regime matériel do leur
vie , dc la lutte soulerraine que mènent à tra-
vers deux jeunes maries — qui te plus sou-
vent , n 'en sont pas oonscients —¦ tes deux
milieux d ' où ils viennent , dont chacun vou-
drai t  faire triompher ses préférences et ses
habitudes. Michel, qui se lave depuis tou-
jou rg avec, une éponge , trouve « primitif »
lo gant de toi lette doni se sort Agalhe , el , elle,
con sidère une éponge oomme quel quo cho-
se de gluanl  et cle pas très propre. Avec le
plus peli! grain d'huineur , il y aurai t là de
quoi fournir à une escarmouche quotidien.
no- Et. il faut peut-ètre plus d'amour dans un
ménage pour so telerei' des indépendances
de ce genre que s'il s'agissait de gros dé-
fauts -

li y a chez Michel certaines traces de lein-
lure « bourgeoise », dont il se seni , à vrai
dire , assez mal à l'aise avec sa femme. Ain-
si n 'ont-ils pas trouve tout de suile l'accord
parfa i t, sur la queslion d'argent. Michel est
travaillé de la peur d'ètre avare, mais reste
li golé cle peliles habitudes parcimonteuses.

Quand A galhe le voit se creuser la lete une
heure , te soir , pour retrouver où ont passé
les deux sous qui manquent dans ses comp-
tes:

me vois tomber dans l'avarice, dis-le moi.
J'ai tellement peur d'en avoir été infeelé
malgré moi. Tu ne sais pas ce que c'élait ,
dan s un certain milieu où j 'ai bai gné, qne
l 'idolatrie de l'argent? Je voudrais (ani
arriver à cette générosité de Bon-papa, de ma-
man, qui n 'avaient, jamais rien que pour les
autres, à cette liberté d'àme des tantes, qui
ne pensent à l'argent que pour nous en don-
nei... Est-ce que tu me trouves avare, vrai-
ment?

LA VOLIÈRE LIBERATRICE
Le printemps est, l'epoque joyeu-e des ni-

chées- Mais celles-ci ne soni pas toujours heu-
reuses. Il arrivo qu'un oisillon lombo du nid
ou quo la maman oiselle, viclime d'un acci-
dent , laisse des orphelins qu'il faut secou-
rir.

Il arrivo aussi que des propriétaires d'oi-
seaux captures, se rendant compie cle leur
ornante , désirent rendre tes pelils piisonnters
à la liberté. Mais, en ce cas, il est néces-
saire de donnei' à l'oiseau te moyen de se
róéduquer.

Fori à propos, « La Coopération » rap-
pelle Futilité et la beauté de la « Volière li-
beratrice » de Serrières , fondée, il y a quel-
ques années, par un ami des oiseaux qui s'est
donne pour tàche de libérer le plus grand
nombre possible d'oiseaux captifs, en faisant
appel aux sentiments de compassion et de
générosité de leurs propriétaires. Il a fai t
comstruire une très grande volière de 30 m.
de longueur, 15 m. de largeur et. 5 m. de hau-
teur, dans laquelle les hòtes ailés peuvent
s'ébattre à l' aise et se sentir en liberlé. Des
abris contre la pluie ont élé prévus, ainsi
que, parrai les cailloux et les arbustes, des
vasques d'eau claire , où les oiseaux peuven l
s'abreuver et se baigner . Pour tes frileux ,

tes maladifs , on a instane cles serres lempé-
rées, chauffées à 15 degrés en hiver , él com-
inuni quan t. avec la volière par des guiohels
oonslammeto ouverts.

Tou s 'tes oiseaux qui vivent là ont été
apportés ou envoyés volotoairement par des
personnes qui ont oompris l'idée généreuse
du fondaleur. Et les envois continuent. Il y a
acluellement des centaines d'oiseaux.. appar-
ten an t à plus de 20 espèces différentes, qui ,
par teurs chants et leurs ébats, témoi gnent
de la joie qu'ils éprouveiit d' avoir retrouvé
leur liberlé. Liberté relative, c'est vrai ; mais
lout de mème, quelle différenoe elitre l' amp ie
volière au milieu des arbres et l'étroite pri-
son d' autrefois.

...Un poin t sur lequel il convieni d'insister,
c'osi que tes volleies de Serrières ne sont
pas une oeuvre de oolleclionneur. Cesi '.in
« asile » pour oiseaux qui accueille tous les
prisonniers auxquels teurs propriétaires veu-
lent rend re ce premier de tous tes biens: Ìa
liberté .

N'y a-t-i l pas là une oeuvre belle entre
toutes. un geste touchant , profondément hu-
main , à l'égard de nos « frères inférieurs »?
Dono , à bas tes cages et vivent. tes voliènes
de Serrières ! A qui te lour d'envoyer des
prisonniers?

CHOSES DU VIE UX TEMPS

La comptabilité rustique de Valaisans
d'autrefois

Il y a quelques années, éciil-on à la « Tri -
bune de Genève », te colonel Ruffieux, de
Saint-Lé gier sur Vevey, trouva dans un ga-
letas du petit village de Chalais sur Sierre
un bàlon qui àppartenait, au commencement
du siècle, à un biave cure qui Tulilisait cora-
me alpenstock. Ce curieux tronc de noiselier,
enjolivé de nai'ves sculptures, était conserve
avec un soin jaloux ei figu ral i, dans tes oor-
lèges, aux jours de fète. Si on le regardait de
près, on voyait, près de l' extrémité du bàton .
une sèrie de petites entailles qui signifiaient
que telles redevanoes ava ient été payées. Le
chef rie la communauté qui devai t lesdites re-
devances possédait un autre bàton de méme
tail le , sur lequel , à dislances absolument éga-
les, les mèmes signes étaient tai'lés; en com-
parato les deux Cannes, on établissait la si-
tuation réciproque des parties.

En maintes vallées alpestres , ebaque fa-
mille a droit à sa portion de pàturage ou de
forèt; ce droit élai t 'inserii également au
moyen de signes particuliers, entailles ou
croix , sur un bàton ou une planchelte de
bois dur; on y indiquait aussi les journées
de corvée auxquelles son possesseur était as-
treint. Ces « bois oomptables » ou ces regis-
tres ligneux se nominateli! « Tesslien » dans

le Valai s allemand et « Stiate^ » dans les Gri-
sons. Les autorités communales ont en teu rs
mains des planclies similaires que l'on peut
touteurs consulter; ces documents font foi en
cas de contestations-

Des planches identiques servateli! aussi
à inserire le paiement des intérèts, dimes, im-
pòts , etc. Le créancier, quand il avait touché
sa redevance, mettai t à coté de la sienne la
pianelle du débiteur et faisait sur les deux
du mème coup de couteau, une entailte qui
serval i d'acquit.

Cette comptabilité était fort simple, oomme
l'étaient nos ai'eux.

ABONNEMENTS — Les cartes de rembour-
sement pour l'abonnement 1940 du journal
seront mises à la poste dès la semaine pro-
chaine. Il sera encaissé par la mème occa-
sion te premier semestre pour ceux qui ont
laisse cette période d'abonnement en sont
france.

Acheter, c'est collaborer à la défense eco
domique du pays.

— Voyons , chéri, s'impalienle-t-elle à la
f in . laisse ca tranquille! A quoi ca sert? Ce-
la, ne lo les rendra pas, les deux sous- Et
memo si cela te les rendait, ils ne valent
pas le lemps que tu perds à les chercher.

— Alors, tu me trouves avares ? fail-il sou-
dain , saisi d'inquiétude- Je t'en prie, si lu

—- Mais non , mon cceur. Et il y a meme
des cas où il faudrait bien que tu le sois nn
peu plus. .. Par exemple, je ne veux pas que
tu dépenses tant d' argent pour me faire ha-
biller. Celte couturière est trop chène, c'est
cle la folie ! Je t'en prie, laisse-moi m'arran-
ger aut rement; tu vas dilapider te patrimoni?-

Us rienl: le « patri moine » a des raisons
de ne pas risquer grand'ehose.

Chapitre VII
LA PLUS BELLE AVENTURE

Il y a déjà quelque temps que la j eu-
ne femme a oomiiiencé de pleurer quand elle
es! seule parco qu 'elle n'attend pas encore
d' enfant.

Lo matin , il y a les quelques soins (te me-
nage, le marche qu'elle fai l avec la bonne,
puis le doux travail près de Michel: elle re-
garde les pensées émouvoir silencieuseiiieni
te visage bien-aimé, et il n'y a plus en elle
que paix, sécurité, amour. Cette tendresse
sans bornes où ils bai gneii t tous les deux,
leu r àme a-t-elle taesom d'une autre nonni-
Iure , el où est celle qui leur serait meilleure '
A galhe se rassure, elle roméne à elle leu'
sa joie : Michel est là , quel miracle p'"3

grand pourrait se produire? .
(à euivwi)




