
Deux maréchaux destitué;
Le Conseil des commissaires du peup le de

l'U.R .S.S. a nommé te maréchàl de l'Union so-
viéli que Boudienny au poste de premier ad-
joint aa commissaire du peuple à la défense,
en le libérant de ses fonctions de commandant
du territoirè de la circonscriplion militaire
de Moscou.

Le Consci! des commissaires a nommé le
maréchàl de l'Union soviélique Chapoc.hnikov
au poste de commissaire du peup le adjoint à
la défense . en le libérant, sur sa demande mo-
tivée par son état de sante précaire, de ses
fonctions de chef d'état-majo r general de l'ar-
mée rouge.

Le general d' armée Meretzkov est nomine
chef d'état-major de l'armée rouge, mais con-
serve son poste de commissaire du peuple
adjoinl à la défense-

A GIBRALTAR
Sur celle carte de Gibral tar, la ville espa-

gnole de La Linea se trouvé en haut. La ligne
noiie au-dessous marque te canal qui a été
creusé par les Anglais à travers la pres-
qu'ìle.
•****.****

S^kVieterre La lutte prend d'énormes
R__*n*_ilSA__kii Plus de 2.000 avions survolent les còtes
Pi OPOlIIOllS La RAF rlposie sur l'Allemagne

Ite Berlin: De nouveaux délails parviennent i des Spitfire aux prises avec tes Messerschmitt.
ici sur les combats dans tes environs-* de Lon-
dres*

Ceux-ci prennent d'énormes proportions , car
tes Anglais mettent tout. en oeuvre pour en-
traver l' attaque allemande- Ils savent quel
esl. l'enjeu de la partie. Le nombre des appa-
reils de chasse sillonnant le ciel gris de Lon-
dres est incalculable.

Partout , on ne volt que des Rurrieanc et
rrn. . . .  ;.7.rmn inumili nimfi i.iuinunnn li unum.-. 11111 1111 1111 l'i.iJI IITTIrB myr

Ceux-ci combaltent contro un ennemi numé-
riquement supérieur. La lutte dure jusqu 'à ce
quo l'un des deux adversaires soit atteint
morteltement. Le nombre des avions des-
cendus paraì t ètre des plus considé :ables.

D'après des informalions diffusées par tes
pilotes allemands, partout , des Spitfire et des
Hurricane s'abattent en flammes sur te sol.

(suite en 2me page)

L étreinte
germano-italienne

étouffe Albion
(De notre correspondant athtre)

Le grand penseur qu'étai t Gustave Lebon
écrivait , un jou r, que ce n 'est jamais par
la diminutio n de l'intelli gence, mais bien par
« l'affaissemeii t du càractère que les peuples'
entrent en décadenee et disparaissen t de l'His-
toi re.. »

Trop nombreux soni ceux-là qui n 'ont pas
su voir à temps le mal que des hommes sans
càractère ni principes moraux ont fai t à la
France . ces vingt demières années.

La Cour suprème, désormais installée à
Rioni , pourra-t-elle y porter te moindre chan-
gement?

Il ne nous appartient pas de tenter encore
de répondre à pareille question. Qu'il nous
soit cependan t permis de dire ici que nous en
doukm s el que tous ces coupables, et ils sont
légion , onl accompli l'ceuvre nefaste qui a
mene la France à la défaite- Le maréchàl Pé-
tain , pas plus que la Haute-Cou r, n'y pour-
ront jamais rien . Us sont venus trop tard ou
Irop tòt. L'Histoire seule, avant le grand Ju-
gement du Ciel, établira la responsabilité qui
leur incombe- Encore une fois, il est trop de
passiona politiques en jeu aujourd'hui pour
frapper juste , avec impartialité.

Très nombreux aussi soni ceux qui accu-
sent les alliés de la France d'avoir abandonné
celte qui voulait les défendre. Ils vont jus-
qu 'à soutenir, par exemple, que le roi des
Bel ges, Léopold IH , tout le premier , a tra-
ili la cause qu 'il défendait, en capitolato le 28
mai 1940.

Les lecteurs de notre journal ,ceux du moins,
qui veulent bien s'ennuyer quelques instants,
en nous suivant , reconnaìt non t que nous n 'a-
vons jamais lance pareille insuite à la face du
fils dn Roi-chevalier sans peur et sans re-
proche que fut le grand Albert Ier. Nous a-
vons , au contraire , et dès te premier jour, dit
quo l'Histoire seule sera fa mème de juger
un acte d'une pareille gravile , et alors qu. la
vérité sur la situai ion , en mai 1940, pourra
ótre établie au grand jour .

Petit à petit , pourtant , fa l'heure où nous è-
crivons, l'on peut deviner un peu ce qu 'il
en es'. Dans la « Gazette de Lausanne », por-
tant la date du 9 aoùt, un journaliste bel ge,
homme de marque , M. Robert Poulet , écrit
un article fort instructif fa ce sujet , insistant
sur celte erreur generale, cause des malheurs
actuels , et qui est le fai t de n'avoir pas su
ou voulu voir les choses commes elles l'é-
taient réellement en ces heures trag iques, voi-
re mème durant ces vingt dernières années.
Des peuples nombreux sont tombes victimes

de pareille prodigieuse aberration. I's ont as-
sistè à une évolution du monde sans la com-
prendre , ni mème la voir !

Or , l'instinct poussé le monde vers un te1
renouvelle ment qui s'impose à oertaines pé-
riodes de l'histoire de l'humanité. Le roi Lé-
opold , après une lutte liéro'fque, a vu qu'au-
cune résistan ce ne pouvait . plus avoir la moin-
dre influence sur le sort de la guerre. La
Franco comnie la Belgique, serait obligée de
se résoudre à la défaite. La Bel gique a fait
son devoir . tout son devoir. Le salut de l'Etat
exigeait donc ce que Léopold III fut te pre-
mier el le seul à avoir prévu , à savoir que
pou r survivre à cette tourmente, il fallait
agir comme l'a fait te digne fils du roi Albert ,
d' autan t plus que oe jeune roi, victime de la
confiance qu'il avait en la France de Ver-
dun , recut un choc moral inénarrable en
constalant ce qu'était devenue la France de
Blum et de tous les politiciens qui n 'avaient
qu 'un idéal : leurs intéréts matériels. Quan t
à la Grande-Brelagne, elle n 'était guère mieux
préparée- Ses hommes d'Etat parlaient aussi
beaucoup plus qu 'ils n 'agissaient. Le fai t
qu'aujourd 'hui, ses troupes de Changa 'i aban-
donnen t la Chine, produit , à son tour, un ef-
fet déplorable , qui marqu e sa faiblesse : l'in-
fluence britann ique en Asie orientale décroìt
autant que croit celle du Japon et peut-ètre
aussi celle de la Russie.

Cette influence va-t-elle décliner également
en Afri que, et , pour commencer, en Egypte
où l'offensive , jusqu 'ici victorieuse de l'Ita-
lie en Somalie br itanni que, menace te pas-
sage et l'hégémonie britanni que du canal de
Suez. L'Egypte et le Soudan , joints à la Li-
bye et à l'Elhio pie, font evidemment parile
de l'espace vital convoité par l'Italie.

De ce fait , obli gée de se garder aux qua-
lre coins du monde , la Grande-Brelagne de-
vra peut-ètre abandonner des positions qui
sont les clés de son Empire. Le repli «stra-
tégi que» du nord de la France va-t-i l se ré-
péter de Changa'i à Suez, de Suez à Gibral-
ta r , si bien que, finalement , isolée au can-
tre de son ile, John Bull se voie, fa son tour ,
force de demander un armistice ?

Ce jour-là , tout aura réussi , selon les rè-
ves les plus audacieux des deux grands chefs
qui veutent réorganiser le monde: à leur pla-
ce, beaucoup auraient peur; car, si l'Histoire
n 'est vraiment qu 'un éternel recommencenient ,
la roche Tarp éienne n'est-elle pas bien pro-
che du Capitole?

Dans ces conditions, on peut ètre certain
que la Grande-Bretagne va faire un formida-

La lumière se fail peu à peu sur les dramatiques journées que la France
vécut au mois de juin

Le róle que N. Mandel tenta de jouer
à son arrivée au Maroc

_» ¦¦» » ¦__- * *) i .  m*

I.je <; Temps » publié la lettre suivan te que
vient de lui adresser son oorrespondant de
Tanger: f

L'arrivée du « Massilia » à Casablanca à
la fin du mois de juin a été marquée, on
s'en. souvient, par des manifestations tumultu-
euses contre plusieurs anciens ministres. Elle
a été suivie li'in ci dents politiques dont le
dénouemen t sera prochainement évoqué. C' est
pourquoi il ne semble pas inutile de rappor-
ter les faits tels qu 'ils se passèrent il y ia
cinq semaines.

Dès son arrivée au protectorat, M- Georges
Mande! se rendit à Rabat où, en l'absence du
general Noguès, retenu à Alger par son com-
mandemen t militaire, il s'est mis en rapport
avec tes autorités de la residence. Il affirma
qu 'il avait été place par ses collègues de l'an-
cien gouvernement « régulier » à la tète du
nouveau ministère charge de continuer la
lutte jusqu 'au bout aux cótés de l'Ang leterre
el. avec te oonoours de l'armée d'Afrique.

Puis . M. Mandel , qui avait déjà avisé le ca-
binet de Londres de son arrivée au Maroc,
rentra aussitót à Casablanca pour alter dictet*
ses, ordres à une agence francaise d'informa-
tion que la mobilisation privait provisoire-

x>c*oo

Le train blinde offert à M. Mussolini par le chancelier Hitler
Le « duce » photographie alors qu 'il passe en revue les soldats allemanda qui

ont accompagne, en Balie, te train blinde offert par le « Fuhrer ». (Documents ret.)
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meni de son directeur. A une jeune secretaire,
te pseudo président du Conseil remit une note
annoncant au pays sa prise de possession.de
la direction de l'Etat et ajoutant qu'il allai t
entrer ineessament en contact avec . tes re-
présentanls du gouvernement anglais.

— Transmettez ce tèlégramme devant moi,
commanda-f-il à la dacty to, je veux qu'il soit
envoyé soi,_ mes yeux.

L'employée argua de l'absence de son chef
e! des limites tìe ses pouvoirs. Elle obtint
ainsi du « président » la facul té de lélégra-
plùer à son directeur mobilisé à Rabat.

M. X . prit la communication, pernii: de
transmettre le tèlégramme, mais s'empressa
de l'aire part , du contenu de la proclamation
qui tenait pour nul et non avenu le gouver-
nemenl constitutionnel du pays.

M. Mandel en était là lorsque des fonction-
naires de sùreté l'invitèreut à rejoind re sa ca-
bine sous le prétexte de le protéger contre
des violences du public. Dès qu'il fut à bord,
tes poli ciers donneront l'ordre au comman-
dant de prendre la mer et de croiser au lar-
ge des còtes jusqu 'à nouvel avis.

(Suite en 4me page)

L'AC» DI COMPENSATION GERMANO -M ™i:™*
Le texte de l'accord pour la compensation

des paiéments germano-suisses, conclu à Ber-
lin le 9 aoùl , vient d'ètre publié daais la
« Feuille officielle . suisse du commerce ».
Ato i ci , de quelle facon , à son article ò, il rè-
gie la répartition des sommes pay ées men-
snellement fa la Banque nationale suisse au
compte de clearing:

1. Une première somme de 2,800,000 fr .
par mois sera mise en réserve et jusqu 'à
nouvel ordre , portée seulement pour 1,500.000
francs , à un compte dit compte « Tourisme »
et pou r 1,300,000 fr. à un oompte dit «Pro-
duits ag ricoles ».

Au f-as où les parties conviendraient de
ne plus porter les fr. 1.300.000 au compie
tic <: Produits ag ricoles », mais de les af-
fecter au compte « Tourisme », la somme
disponible pourrait , avec l'agrément des ser-
vices suisses competente, ètre utilisée au
paiement des frais tìe séjours et de cures des
ressortissants allemands qui , pour des rai-
sons spéciales, feron t un séjour en Suisse,
(blessés de guerre , convalescente, etc.)

2. L'excédent des versements mensuels est
reparti cornine sii't:

a) 11,8 o/o sont attribués , en compte libre.
fa la caisse allemande de compensat ion ; b)

ble effort pour desserre r l 'étieinte qui la me-
nace d'étouffement - La g rande attaque de l'a-
viation allemande et de la marine de guerre
à l' entrée de la Manche et près de l'ile de
Wight, d' autre part , l'avance italienne en So-
malie , et qui semble bien indique r une pous-
sée vers Suez et l'E gypte ,vont-el les détruire te
persévérant travail anglais pour cette roule
des Indes, construite avec une ad ressé et une
lénaeité presque sans exempte dans l'His-
toir e?

72,2 o/o sont portes au compte « Marchandi-
ses » pour le paiement de marchandises pro-
duites en Suisse ou qui y ont. subi une trans-
formation essentielle , ainsi que de la contre-
valeur du courant électri que exporlé de Suis-
se en Allemagne , de salaires payés dans le
Irafie de perfeotionnemen t et de réparation,
et pour le règlement des frai s accessoires
résultant du commerce des marchandi.-es et
des créances de nature semblable ; e) 4o/o
sont porte s au oompte « Produits agricoles »;
d) 12 o/o sont portes à un oompte destine tout
d' abord au règlement des frais résultant de
l'exécu t ion des transferts et, subséquemmmt ,
au règlement , selon des dispositions spécia'es,
des créances suisses régies par la loi alle-
mande du 9 juin 1933 concernant les dettes
envers l'étranger (fonds de transfert).

Ainsi qu'on l'a déjà indiqué, l'accorti res-
terà en vigueu r jusqu 'au 30 juin 1941. Si les
eirconstances dans lesquelles il a èté con-
clu se modifiaiéu t sensiblement ou si les pré-
visions admises lors de sa conclusion ne se
réali saient pas, chacune des parlies contrac-
tantes aurait le droit de demander l'ouverture
immediate de négociations en vue d'une nou-
velle réglementation du servioe des paié-
ments.

Cette route oontournait d'abord l'Afrique ,
par Londres-Calcutta. Puis, ce fut te raccour-
ci par la Mediterranée , de Gibraltar à Suez,
en passant par Ch ypre , la Somalie el Aden.

Mais , les tlés de cette route, l'Italie et
l'Allemagne ne pourront s'en emparer que
lorsque la maìtrise des mers aura échappé
de ce< mains britanniques, diri gées par une
volonté de victoire qui sera indomptable jus-
qu 'au dernier soufflé-

Alexandre Ghika .

Femmes héroiques

Une infirmière
volontaire francaise

est revenue de Finlande
à travers

la Russie soviétique

Mlle Simone Borito est lieutenant dans l'ar-
mée francaise... C'est dire qu'il y a quelque
temps à peine, certains d'entro nous l'au-
raient saluée réglementairement.

Ces grades féminins éveillent encore quel-
que réti cen ce en France, pays habitué à con-
sidérer te dévou ement d'une femme et d'une
épouse comme un domaine secret. Mais Si-
mone Horl'in fait. parti e de la plèiade d'infir-
mières volontaires qui, sous l'ègide de la Sec-
tion sanitaire automobile, ont accompli mie
magnifique oeuvre d'entr'aide en Finlande.

Elle arrive d'Helsingfors. Le jour où Paris
subissait la loi allemande elle passait Moscou I
Elle raconté son voyage avec calme.

Le 9 janvier, elle prenai t l'avion pour la
Finlande- Le 14, elle atterrissait à Abo. La
semaine suivante elle partait pour la Care-io
avec son ambulance-

Une tàche très dure la jetait aussitót dans
te centre mème de la guerre. Il lui fallait ra-
mener du front vers les hòpitaux de l'ar-
rière tes grands blessés du cràne. Et dans
quelles conditions? Un froid de 40 degrés
au-dessous, des routes bouleversées, tes raids
soviétiques... Les médecins suédois à qui elle
apportai ! sans relàche ses blessés l'avaient
surnommée « la princi pale chasseuse de crà-
nes ». Huvud Skalajàgare. Les Nordiques ont
le golìi de la legende.

Fin février , avec les docteurs et les in-
firmières envoyés par le oomité France-Fin -
lantìe, elle contribué à monter un hòpital près
de Bjorneborg. Le 13 mars cependant te c anon
cesse de tonner. La Finlande accab.ée, soli-
taire, accepte la paix.

La croix de la liberté
Les événements se précipitent. Simone Hor-

li'n apprend l'invasion de la Belgique, de la
Hollande, la bataille sur l'Escaut. Elle veut
revenir vers son pays- Démarches difficiles.
Au début de juin les autorités soviéliques lais-
sent entrevoir quel que espoir. Mais avant
qu'elle quitte la Finlande, le marécha! Manner-
heim veut lui marquer sa reconnais a .ce et,
à travers elle, remercier la France.

Devant l'état-mater et les ofii .iers finlan-
dais, au grand quartier genera ', le ma-éch al
romei à Simone Horl'in la Croix de la liberté.

Elle est partie de Stockholm te 12 juin - Elio
vote vers Moscou.

Le 16 juin , elle frappe à la porte de l'am-
bassade de France- Pendant deux jours elle
subit la tristesse et les violente remous de la
capitale moscovite- Chaque nouvelle de l'ouest
secoue les officiels et la foule. Paris capitole,
Paris est pris !

Du còlè de la Bessarabie.
Avec quelle amertume prend-elle le Iran

pour Odessa... Une jeune Américaine qui a fait
comme infirmière la campagne de Namsos
pariage son compartiment. Dans ce « vagon
mou ». qui correspond aux 3mes classes fia;:-
caises, voyagent deux Anglais, un tova ich
bien sale et plusieurs agents de la Guépéou
qui , vu leur nombre, doivent se surveiller
mutuellement*

Le pays défilé, vide, pauvre- Villages pau-
vres, pauvres gens aux haltes. Pius de nou-
velles pendant deux jours . A Orsh, on dé!e.l'_>
lo vagon pour le bloquer sur une voie de ga-
rage- Le lendemain, descente sur TUkraine —
tes champs se couvrent de blé, de culto:©.;

les villages se rapprochent. Aux arrèls, les
paysans ont un visage plus clair d'où la tris-
tesse et la peur sont effacées.

A travers cet immense pays, tes troup©3 so-
viétiques avancent en longues colonnes, t ai-
nant leur matériel, survolées sans cesse par
les avions d' accompagnement, les bombar-
die.rs- .. Plus on approche de la Bessarabie,
plus denses sont ies rassemblements.

Et cependan t, dès l'entrée en Roumanie on
rencontre la paix , l'insouciance- A Bucarest,
plein de foule , de fleurs et de touristes alle-
mands, Simone Horl'in apprend l'avance ra-
pide des ennemis vers Lyon. Sans (arder, elle
demande un visa espagnol. Un avion roumain
l'emporte- ..

C'est à Venise qu'il s'arrète-
Envers cette jeune Francaise, portant son u-

niforme de soldat et d'infirmière, les Ita 'iens
se montrent correets- Ils lui facilitent méme
son départ pour la Suisse. Voici Milan , les
lacs, la route verte vers Genève. Le .4 juillet
elle passe la frontière-

Par sa volonté, Simone Horl'in a retrouvé
son pays. Huit de ses camarades de lutte res-
tent en Finlande, avec le matériel sanitaire.
Ici, comme là-bas, ces jeunes filles continue-
ront à servir.



La guerre et les éyénements en Europe
La RAF sur l'Allemagne

Le b!ocu$ de l'Angleterre - La guerre iérienne
La situation en Afrique

Le blocus a commencé
Des mines ont été làchées dans les eaux

britanniques par des avions allemand s dans
la nuit de vendredi à samedi. La navi gation
sur la princi pale voie d'accès de la . mer,
annonce-t-on, est ainsi très dangereuse.

Cela a porte un grand effet, étant donne
qu'au cours des atta ques de grande enver-
gure de vendredi , déjà les ports du Ca ìal de
Bristol ont été mis particulièrement à mal ,
de sorte que les bateaux naviguant dans cet-
te région ont dù ètre détournés de leur rou-
te habituelle.

A Avonmouth, Newport, Cardiff , Swansea,
Burry Port et Pembroke, les installations des
ports, les docks, les chantiers navais, les ins-
tallations frigorifiques ont été gravement. tou-
ches par ' les bombardiers allemands, causato
de nombreux incendies.

. Etant donne que les ports de la còte de
la Man che ne sont plus en mesure de mai n-
tenir un trafi c de marchandises supplémentai-
res, les bateaux passant par le Canal de Bris-
tol, se rendant dans te canal de St-Georges ,
ont été détournés. Entre temps, ce dernier
canal est devenu également dangereux : il est
seme de mines, atosi que la mer d'Irlande,

Des navires ' coulés
De Berlin , le 17 aoùt: Trois gros vapeurs

heurtèrent des mines, samedi matin , près de
l'ile de Man. Deux d'entre eux ont ooulé, le
troisième va à la derive, donnant fortement
de la bande.

A ce propos, on communique cme l'aviation
allemande a seme des mines sur un© gran-
de échelle, dans les eaux des ìles britanni-
ques, durant la nuit de vendredi à samedi-

Après avoir làché des mines, princi pale-
ment dans les environs des porte anglais
et à proximité d' embouchures fluviales , tes
grandes voies d'accès de la mer sont main-
tenant également semées de mines. Le Ca-
nal St-Georges, le Canal du Nord et la Mer
d'Irlande mème sont compris dans les eaux
considérées oomme très dangereuses, de sor-
te que l'accès aux ports britanniques est ren-
du extrèmement difficile .

Une déclaration du gouvernement ang'ais
De Lond res. le 18 aoùt: Samedi soir , le

gouvernement britanni que a fait une décla-
ration en réponse à la proclamation, par l'Al-
lemagne, du blocus renforcé de l' archi pel
britannique*

_ Cette déclaratio n fai t ressortir que, depuis
six mois déjà, l'Allemagne s'efforce d'orga-
niser un contre-blocus. Mais l'Ang leterre di s-
pose aujourd'hui du 82o/o de la flotte de com-

merce norvé g ienne , du 90o/o de la flotto hol-
landaise , de GOo/o de la flolle danoise et de
83% de la flotte bel ge. Toutes les mesures
ont élé prises pour assurer la sécurité de la
navi gation et le système des con vois a don-
ne tonte satisfactio n fa cet égard . C'est là la
meilleure réponse qu'on puisse faire au con-
lre-b!oc,us allemand.

Une sèrie de bateaux coulés
Selon « Mackay Radio » le vapeur suédois

« Hedrun » de 2225 tonnes a élé torp ille ven-
dredi. au large de la còte irlandaise. Cetle
mème station américaine signale le torpilla-
ge, au large de la còte occidentale d 'Irland e
du cargo ang lais « Clan Mac Sbee » de 6G28
tonnes. De son coté, l'office de la navi ga-
tion de New-York sigliate que tes cargos
grecs-. « Thelis », de 4111 tonnes et « Naf-
tilos », de 3511 tonnes, ont été torpilles et
coulés.

Le communique italien
Le Q. G. italien oommunique:
Do Rome, le 17 aoùt: La journée d'hier, la

5e de la "bataille sangiante de Somalie bri -
tanni que, a été le point culminant L'ennemi
bat en retraite sur tout le f ront- Nous avons
¦violemment bombarde, pendan t plus d'une
heure, les installation s du port d'Alexandrie
et tes navires qui s'y trouvaient mouillés.
Un appareil n 'est pas rentré cte cette action.
Un autre n 'est pas rentré d'une reconnais-
sance sur la mer Rouge.»

Le feu aux raffineries de pétrole pris
de Leipzig

Selon le service d'information du ministè-
re anglais de l'air, des centaines de bombes
onl été jetées sur la raf finerie de pétrole syn-
Ihéti que de Leuna, en Allemagne. Malgré te
violent tir de barrag e de la D.C.A., des in-
cendies óclatèrent et l'on vit plusieurs co-
lonnes de fumèe s'élever vers le ciel.

Les raids aériens de dimanche
Communique britannique :
Peu après-midi, dimanche, mi grand nom-

bre d' avions ennemis, en trois vagues suc-
cessives, traversèrent le littoral sud-est et ten-
tèrent de pénétrer dans les défenses de la ré-
gion londonieime. Ils furent aussitót engagés
dans un combat par nos chasseurs et par Par-
ti 11 erte anti-aérienne- Après un peu phis-d'-mre
heure de combat, l'ennemi avait été repoussé
et étail en retraite à travers la mer du Nord
et la Manche- Quoique l'on sacbe que quel-
ques bombes ont été làchées dans le comté
de Kent et te voisinage du sud de Londres, on
manqué ju squ'à présent de renseignements
plus détaillés. D'autres attaques ont été tìé-
clenchées dans la région du Hampshire . Un
combat s'est engagé avec nos chasseurs . Ce
combat dure enoore.

Communi que allemand :
Les formations aériennes allemandes ont

romperle de nouveau un grand succès dans
le cad re des reconnaissances armées dans te
secteur de Londres et dans le comté de Hams-
bire. Les aviateurs allemands ont attaque des
objectifs de guerre importants , notamment les
aérodromes situés près de la ville de Lon-
dres et ont détruit plusieurs avions au sol.
Les chasseurs et Ies avions de destruction
allemand s onl infli gé des ooups très sérieux
à la Royal Air Force, au oours des combats
aériens cpii se sont. déroulés à cette occa-
sion. Un grand nombre d'avions ont été abat-
tus dans tes airs. Jusqu 'ici le nombre des a-
vions ennemis délruits dimanche s'élève à
138. 23 de ceux-ci ont été détruits au sol. Jus-
qu'à maintenant 34 de nos avions ne sont
pas rentrés.
La situation en Somalie est env'sagée comme

critique
De Londres : On apprend, dans tes milieux

autorisés de la métropole, que la situaiion
de la Somalie est maintenant envisagéo com-
me plutòt critique- Il semblerait que les for-
ces britanniques devront peut-ètre se replier
sur Berbera. Deux divisions itai iennes "Sont
opposées à des forces britanniques relative-
ment peu nombreuses et par suite d'autres
préoccupations et de la position dans laquel-
le on se trouvé maintenant en Afri que sans
aide francaise, il est évident qu 'il doit y a-
voir des limites aux renforts que l'on peut
envoyer en __omalie. Les opérations se.dé-
roulen t enoore, mais les nouvelles sont plu-
tòt rares et il leur faut quelque lemps pour
parvenir à Londres.

La flotte anglaise bombarde des bases
itaiiennes en Libye

L'Amiraulé britanni que oommunique:
Le commandant en chef de la Mediterra-

née rappórt e quo des forces navales sous
son oommandement , consislant en cuirassés
croiseurs , ont bombard e, samedi malin . Bar-
dia et Fort Capuzza, en Libye, ainsi que
d' autres objectifs militai res dans le voisinage.

Les avions de la flotte fu rent utilisés polir-
le repérage pendant te bombardement et rap-
porterei que de nombreuses salves atleigni-
renl leur bui.

A la suite de ce bombardement , la flotte
ang laise fui , violemmen t bombardée par des
avions italiens. Ces attaques ne firent ni dé-
gàls , ni victimes dans la flotte. On vit lom-
bev en mer au moins deux bombardi ers enne-
mis, abattus par l'escorte de chasseurs four-
nie par la R. A. F.

2.000 appareils auraient stirvole les cotes
anglaises

D'un correspondant de United Press :
Six vagues puissantes de bombardiers alle-

mands, comprenant plusieurs centaines d' ap-
pareils , ont passe vend redi après-midi , avec
un vrombissement terrifiant , au-dessus de
Londres* De nombreux observateurs ont dé-
claré qu 'au moins deux mille appareils alle-
mand s ont survolé jusqu 'à deux heures de l'a-
près-midi les còtes ; anglaises du sud et du
sud-est.

Les- premières formations de bombardiers
qui ont fai t apparition sur cette ville étaient
accompagnées de véritables essaims de chas-
seurs qui ont immédiatement engagé des
combats avec tes patrouilles britanni ques,tan-
dis que les bombardiers oontinuaien t teur voi
vers les buts situés à l'intérieur du pays.
Peu à peu, les attaques se sont transformé_ s
en duels individuels qui se sont déroulés au-
dessus de centaines eie kiìomètres carrés au-
tour de la ville-

» De mon poste d'observation pose sur
une colline située à l'ouest de la ville, j 'ai pu
entendre au loin l'explosion des bombes aux-
quelles se mèlai t le crépitement des mitrailleu-
ses. J'ai pu assister à des combats sauvages
qui se sont déroulés au-dessus de moi, et mon
poste d'observation est devenu, à un moment ,
donne., dangereux.

»,Des Messerschmitt s'éloignaient tìe temps
en temps de la mèlée pour atlaquer les bal-
lons de barrage et passaìent à une quinzaine
de mètres au-dessus de la colline où je  me
trouvais. Il me semblait à tout moment en-
tendre autour de moi le siffl ement des balles
et j' ai dù enfin, me chercher un refuge.»

La RAF sur rAllemagne
Au cours de la nuit dernière, les bombar-

diers de la RAF ont derechef dirige leurs at-
taques contre l'industrie rhénane.

A Gelsenkirchen, la raffinerie de pétrole a
été bombardée pendan t deux heures et demie ;
25 foyers d'incendie ont été repérés.

Deux entreprises de R risholz ont été éga-
lement attaquées, ainsi crae les fabriques de
munitions de Lynen, sur lesquelles dix-sept
tonnes d'explosifs ont été déversées.

Les usines Krupp ont été attaquées deux
fois au oours de la nuit et oopteusement arro-
sées de bombes.

D'autres escadrilles, au total une centaine
de machines, ont lance tìes bombes sur le
noeud ferroviaire de West Ham, sur le port
du Rhin de Emmerich et sur la còte hollan-
daise*

Nouvelles de France
Le ròle de la frane maponnerie dans

la politique francaise
Le journal « Le Temps » écrit, au sujet de

la suppression de la franc-maconnerie, qu'« il
n 'y aura ainsi plus d'Etat dans l'Etat. Le ine-
rite el le Iravail reprendront leur place émi-
ì-onte. Quel bou Francais ne souffrai t, de sa-
voir que la pol iliqu e intérieu re et. exlérieure
ito pays élait fixée dans des of ficines secrè-
tes et par des délibérations clandestines a-
vant mème, souvent, d'ètre déterminée par
dc-s gouvernements ìmpuissanls et de vaines
assemblées ! En outre, par te jeu d'un favori-
tismo impuclent, tes places étaien t réservées
aux « frères et amis ».

Um loi franpaise pour la répression de
l'alcoolisme

Do Vichy: A l'issue du conseil des ministres
qui a pris fin vendredi , M. Marquet , ministre
secrétaire d'Etat à l'intérieur, a lu à la
presse le communi que suivan t :

Le conseil ' des ministres s'est, réuni ven-
dredi soir , sous la présidence du maréchàl
Pétain. Il a àtlopté tes princi pes essenliels
d'un proj et de loi portan t répression de l' al-
coolisme et d'un projet de loi concernan t l'or-
ganisation provisoire de la protectio n indus-
trielle - Le conseil a entendu un exposé sur la
situation économique dans les colonies. Il a
été mis au courant de revolution de la si-
tuation en Extrème-Orient.

ETRANGER
MASSACRÉ DANS UN VILLAGE

MEXICAIN
Quaforze personnes ont été tuées et une cin-

qnantaine blessées, au moins, au cours d' un
raid effectué - par 200 bandits sur un petit
village , San-Filipe , situé à environ 80 kiìomè-
tres de Mexico. Les bandits assassinerei le
villageois le plus importan t, ainsi que sa fa-
mille , incendièrent sa maison et pillèren t te
village. L'incendie se propagea rapidement,
dól ruisan t presque tout le village. Nombre
d'hommes , de femmes et d'enfants sont morts
carbonisés. Les bandits purent senfuir .

On déciare que cet acte de violence est une
conséquence .de querelles qui ont éelaté entre
paysans , au sujet de la répartition des terres.
PLUS QUE 50.000 VISITEURS

Après un peu plus de deux mois de l'ou-
verture de la XXII Exposition Biennal e In-
ternationale d'Art de Venise, il est possibie
de faire un premier bilan sommaire des ré-
sultats de cette grande manifestation artis-
tique : l'A gii informe que jusqu'à présent, la
Biennale a été visi tèe par plus de 50,000 per-
sonnes el a effectué des ventes d'oeuvres
d' art pour plus d'un million de lires.
MORT DE M. HENRI DESGRANGES

La rédaction du journal « L'auto » annonce
erue M. Desgranges, fondateur et directeur de
f « Auto », est decèdè fa Beau-Vallon (Var),
tìes suites d'une opération effectuée il y a
quelques mois. M. Desgranges avait 75 ans,
el étail le pére du Tour cle France cycliste.
GROS SINISTRE FRES DE COME

Un gros incendie a détruit plusieurs dé-
partements de la fabri que de pap ier Burgo ,
à Maslianico , près Còme (Italie), où l'on ne
travaillait pas, en raison des jours fériés.

Le feu a pris naissance, pour une cause in-
connue dans le département cle la cellulose
el s'est propagò très rapidement, en raison
de la présence de matières facilement, inflam-
mables*
GRAVE COLLISION PRES DE VARE SE

Jeu ili soir, deux trains -Texcursionnistes
sont entrés en collision sur la ligne Varese-
Luino. Les deux locomolives électri ques ont
été comp lètement détruites au cours d'u choc
Irès violon i . Des 300 voyageurs, une cinquan-
taine onl élé blessés dóni , 10 grièvement.

COf^ÉDÉilimON
¦'-.—

GENÈVE A ROUVERT SJON MUSEE D'ART
La Galerie des Beaux-jArls du Musée d'Art

et d'Histoire de Genève est de nouveau acces-
sibte au public. Cornine uà collection du Mu-
sèo s'est enrdchie d'un nombre considérable
d'Hodler , des tableaux du Musée de l'Aria-
na , et de ceux de la fondation Holzer , chacun
allenti de la visite des ' grandes salles, qui ,
l'an dernier abrita tent les chefs-d'oeuvre du
Piado, les plus belles seiisalion s artistiques.
LE CAISSIER INFIDELfe

L'ex-caissier de la Sociélé électri que de
la Gruy ère, Jean-Marie Gremion , a passe de-
vant le tribuna l criminel à Bulle, pour s en-
tendre condanni ci* sur tes actes commis au
préjudice de la caisse dónt il avait la garde.
Ou se rappelle que Gremion avail. detonale
plus de 136,000 frs. doni 50,000 fr. ont élé
rendus par la famille.

Le Tribunal a rendu le jugement suivant:
Jean-Marie Gremion , reconnu coupabte die

délournements, de faux et fl' usage de faux
pour une somme cte 136,'000 fr., esl. condam-
né à cinq ans de réclusion, doni à déduire la
pri son preventive (depuis le 8 mai), à tous les
frais et dépens du procès.
UN BALLON ALLEMAND ATTERRIT A BEX

Samedi matin , vers 9 li. 30, 'un ballon fa
moilié dégonflé a erre sur le districi d'Ai gle
pour venir finalement atterrir au pied tìe la
colline du Monlex , à quelques minutes des
Dovei)s , hameau de la commune de Bex. Très
intrigués, les gardes locaux du hameau ac-
cenru reiil armés do leurs fusils. Immédiate-
ment avisée, l'autorité militaire dépècha deux
officiers cpii , aidés des gardes , procédèrent
au pliage de l'appàreil. Il s'ag ii d'un ballon
de barrag e allemand qui aurait élé proba-
meii l emporté par le ven i jusque dans notre
pays - L'aérosta t a été expédie à l'autorité mili-
tair e .

LE STATUT DES INTERNÉS
Du commissaire federai à l'internement:
Les' 19 et 20 juin , l' autorité federale a auto-

risé l'entrée en Suisse du 45e coin s d' armée
francais qui demandai t à y ètre interne pour
éviter d'ètre fai t prisonnier.

La convention de La Haye du 18 oclobre
1907 interdit  aux inte rnés de prendre part de
nouveau uux hostilités.

Pour plusieurs raisons, tes autorités compé-
tentes n 'ont pas place tes internés dans des
camps spéciaux , ni dans des forleresses ou
d' autres endroits appropriés prévus par la
Convention inteimatioiiale. On a recouru aux
cantonnements sous surveillance mililaire qui
implique des restrictions aux relation s des in-
ternés avec le public.

En ce qui concerne la discipline des inter-
nés, le rayon de cantonnemeii t , l'accès anx
restau rante, tes prescri ptions des comman-
dants régionaux responsables font règ ie. La
population ne peut ni en entraver l'application
ni aider à leur violation . Les civi' s qui ai-
deraient l'évasion d'in iernés en metten t par
exemple des vètements eivils à leur disposi-
tion ou en leur donnant des secours en espè-
ces ou des rensei gnements sur le chemin à
suivre et sur tes organes de surveillance , com-
raeltra tent des actes tombant sous le coup
des articles 104 et suivants du Code penai mi-
lilair e * Des faits semblables exposeraient tes
internés qui tenteraien t de s'evader au feu
ctes organes de surveillance ou, s'ils étaient
rep ris, à des peines disci plinaires ou à des
condamnalions par les tribunaux militaires.
D'autre part, tout evade risque d'èlre traduit
devant la Cour martiale de son pays et d'è-
tre fusillé comme déserteur ».
DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORTS

On nous prie d'insérer la résolution sui-
van te :

Le Comité directeur cle la Fédération chrè-
tienne du personnel des entreprises publi ques

Canton du Valais
aussi , a ses membres, de mettre l'électricité
à disposit io n pour cet usage, à des prix a-
bordables.

La création de réserves de fruits secs con-
tribu era à assurer le ravitaillement du pays
qui ne sera garant i que par la mise en va-
leur cte% toutes les ressources indi gènes.

Le Valai s, favorise cette année , par une ré-
colle abondante de pruneaux et de poires, est
l'un des can tons qui peu t tirer le meilleur par-
ti des produits de son sol.

Celle constatation a amene les Entrepri ses
de distribution d'Electrieité à étudier la mise
à disposition du public d'appareils et d'ins-
tal la i ions de séchage-

Leur achat ou lem* création demande un
cerf.ain délai et il est nécessaire que les Entre-
prises de distribution d'Energ ie Électri que
soient renseignées au sujet de l'intérèt que
tes Administrations publi ques et les particu-
liers apportent fa ces installations. (Voir aux
annonces).

VOYAGES A BON MARCHE DES CFF
Genève Comavin et Lausanne-Bri gue et re-

tour . Chaque dimanche jusqu 'au 25 aoùt 19-10
Prix de Genève, allei* et retour le dimanch e
seulement: Pour Aigle frs. 6.50, Bex frs. 7.—
St-Maurice frs- 7.25, Vernayaz frs. 7.85, Mart i-
gny frs- 8.15, Sion frs. 9.75, Sierre frs. 10.
70, Loèche frs. 11.25, Viège frs. 12.45, Bri-
gue frs- 12.95. Prix de Lausanne, alter et re-
tour le dimanche seulement: Pour Ai g 'e frs.
2,60. Bex fr. 3.15, St-Maurice fr. 3.40, Ver-
nayaz fr. 4.05, Marti gny fr. 4.35, Sion fr.
6,05, Sierre fr. 7.05, Loèche fr. 7.60, Viège fr.
8.75, Brigue 9.30. Il est aussi délivré des
billets alter te samedi et retour le dimanche
et allei* le dimanche et. retour dans les 10
jours * •
STÉ CANT. DES TIREURS VALAISANS

(Comm.). Les cours de Jeunes Tireurs se
poursuivent avec régularité en Valais . Un ap-
pel est lance à tous les moniteurs " pour qu 'ils
met lent tout en oeuvre pour la réussite de ces
cours dont l'importance n 'est plus fa. démon-
trer. Pour counonner di guement cet entraì-
nement , le cornile cantonal des Tireurs va-
laisans a prévu un con cours pour les Jeunes
Tireurs , le dimanch e 6 octobre prochain. Que
chaque élève se préparé à affronter honora-
blement cette ionie qui doit marquer mi pro-
grès réel sur les resultate des années prècé-
den tes. La cohorte ctes Jeunes Tireurs doit
s'affi rmer en ce jour avec force et tenaci te
et faire honneur au dévouement inlassable des
ins tracteurs.

Ce soni les 28 et 29 septembre 1940 que se
dérouleront en Valais les concours de sec-
tions en campagne- Dans tes eirconstances
présentés , la foule des tireurs doit se lever
d'un méme élan pour montrer son adressé et
sa volonté. Que chaque sociélé préparé avec,
soin cetle manifestation sportive et patrioti-
que. Les règlements relatifs fa oes deux con-
cours seront envovés sous peu à toutes les
sociétés affiliées à la S. S. C. Pr.
A UN ABONNÉ DE LA SAGE

Nous n'avons guère l'habitude de répondre
anx réclamati ons de certains anonymes, tant
elles sont fausses et mensongèies. C'est, du
reste, ce qui les obligé à recourir fa ce pro-
cède peu courageux.

Nous tenons cepend an t à ce que l' auteur de
l'écrit provenant de La Sage sache bien quo
les communiqués paraissant dans la Feuille
d'Avis du Valais proviennent toutes d'agences
officielles bien connues, et que nous relatons
aulant ceux de l'un des belligérants que ceux
de l'autre - Il appartient au lecteur impartial
d' en dégager la vérité , de facon fa se former
uno opinion basée sur des faits qui seront
l'Histoire de demain.

Nous accuser de ne relater que les com-
muni qués d'un seul ctes belli gérants ne peut
que faire rire ceux qui nous connaissent et
savent quelle est la cause que nous défen-
clons depuis un demi siècle que nous tenons
la piume en main. A. Gli.
A PROPOS D'UNE « FAUSSE NOUVELLE »

Un astucieux personnage , dont, il serait dé-
sirable de connaìlre l ' idenlité , dans le bui
de unire à l'honorable réputation d' une char-
mante jeune fille de la montagne , transmi t
dernièrement fa un corr espondant de j ournal
trop crèdule une information disant qu 'un voi
avai t élé commis par celle-ci , dans le cha-
let de M. Ch. Due, à Mase.

Or celle information est dénuée de tout
fondemen t, et on nous prie de la dénientir
« catégori quement ».

Dont ade
SÉCHAGE DES FRUITS PAR L'ÉLECTRICITÉ

Lo Départemenl. fèdera! de l'Economie pu-
bli que a ad ressé aux Centrales d'électricité
une invitation en vue de favoriser le sécha-
ge des frui ts  et. légumes.

L'Union des Centrales reoommande, elle

de transports de la Suisse, après avoir pris
connaissance d'un rappor l, détaillé de son se-
crélariat romand à Lausanne relatif à la dis-
solulioii du Syndicat chrétien du personnel
des services automobiles des Chemins de fer
électriques de la Gruyère , régulièrement af-
filiò à la fédération

considérant:
que la dissolution cle celle organisation a

été provoquée par un e campagne sysfémal.i-
que et par ticulièrement odieuse du Chef de
ces services automobiles auprès de son per-
sonnel ;

que depuis 15 mois te secrétariat romand
de la fédération est. intervenu par de multi-
ples requètes, afin de mettre un ferme à celte
campagne et de faire respecter tes droits im-
presori plibles à l'association que conferò à
chaque citoyen suisse la Conslilulion federale;

que ces requètes et protosìalions adressées
fa la Direction ctes Chemins de fer , Autobus
ei. Tramways du canlon de Fribourg ; au pré-
sident du Conseil d' administration de la Cie
ctes Chemins cte fer électriques de la Gruyè-
re. n 'obtinren i pas de réponse et demeurè-
rcnl , sans résultat;

proteste, avec la plus vive indignation , con-
tro l'atteinte portée au droit d'association du
personnel des autobus et du camionnage au-
tomobile des Chemins de fer électri ques de
la Gruyère et contre les agissements insup-
porfables doni il esl l'objet , tant en ce qui
concerne le regime disciplinaire que le res-
pect de ses libertés syndicales;

fait publi quement appel au Conseil d'Etat
du canton de Fribourg en vue d' une- rap ide
et, énerg ique intervention pour mettre fin fa
une situat ion intolérable et contraire aux tra-
ditions clirétiennes , au respect de la (li gnite
des travai lleurs , doni, s'honore te pays de
Fribour g.

ILS ONT TOUCHE LE GROS LOT

On annonce que deux personnes différentes ,
porleuses de cinquièmes de billets de la 15e
trancile de la Loterie romande, se sont dé-
jà présentées au siège centrai de la Banqu e
cantonale Vaudoise, fa Lausanne, pour y tou-
cher une partie eie l'un tìes deux gros lots.
Puisque les billets ont été vendus, il ne fait
donc pas cte doute crae les deux gros lots
seronl prochainemen t touches par leurs heu-
reux bénéficiaires*

Panni les notations pitto resques recueillies
sur la répartition des lots de la mème tran-
che', on peut. citer la bonne fortune échue à
la fanfare de l'école de recrues actuellement
en service fa Colombier. Ces apprentis pis-
ton ou apprentis trombonne, qui soufflent du
matin au soir dans leurs instruments, s'étaient
mis au nombre de 20 pour acheter deux bil-
lets. Or. l'un de ceux-ci sortit fr . 1.000. On
imag ine avec quelle joie les liommes de la
fanfare se sont partagès l'aubaine inespérée.

AVIS
Subventions pour champs de bois

Les. personnes qui ont établi ctes champs de
bois, en printemps 1940, ou qui veulent en
créer en printemps 1941, et qui désirent ètre
mises au bénéfice tìes subsides y relatifs ,
sont priées de bien vouloir s'inserire auprès
du Département de l'intérieur, servioe canto-
nal de la Viticulture, jusqu 'au lei* septembre
19-10. Les indications cadastres, ainsi que la
déclaralion de surface plantée ou à planter
Seront jointes à la demando- On aura égale-
ment soin tì'indiquer te numero du porte-gref-
fe ulilisé ainsi que le lieu du parchet.

D'autre pari, te Service canton al de la Vi-
ticulture , d'entente avec la station federale
d' essais viticoles fa Lausanne, examinera cha-
que cas en particulier et n'autorisera les plan-
tations quo pour autant quo les terrains en
question présenteront toules les garanties , au
doublé point de vue maturité et qualité des
boi s-

Le Service cantonal de la Viticulture se
lient à la disposition des intéressés pour lous
rensei gnements comp lémentaiies.

Département de l'intérieur

ACCIDENT EN MONTAGNE
Le fils du secrétaire de l'ambassade de
France à Berne se blessé en Valais

Nous apprenons que le jeune fils du .secré-
taire de l'ambassade de France à Berne, M.
Menthon, en séjour à Blatte n , a fait une chu-
te a la Deu Bingen, et s'esl blessé assez sé-
rieuseineni. 11 a été transporté fa l'Hòpital de
Brigue-



SAAS-FEE — La Saison | par un véritable miracle que le petit Mont
Un correspondant de la région mentionne , | baron n 'a pas été tue sur le ooup.

que dans le Haut-Valais , la saison hòtelière , ' VISSOIE — Une premièr e messe
durant  cet été , a été , mal gré les appréhen-
sions légitimes des hótelie rs , aussi satisfaisan-
te quo possibie - Le nombre ctes visiteurs s'é-
lève fa 800 pour Saas-Fée.

11 convieni ile reconnaìtre l'esprit cte solida-
rité ctes Confédérés venus visiter nos hó-
tels, malgré la dureté des lemps et l'incer-
titude de l'avenir.
GAMSEN - Collision

Dimanche dernier, sur la roule can tonale ,
à proximité de Ganisen , un cycliste de Br i-
gue est entré en collision avec une motocy-
clette militaire- Les deux machines furent en-
dommagées, mais heureusement , ni le cy-
cliste, ui le iiiolocycliste ne furent b'essés.
GREDISCHBODEN — Glissement de terrain

Vn glissement de terrain s'est produit sa-
medi mal in , sur la route du Simp lon , près du
pont de Napoléon. La route fut rap idement
rendue fa la circulation.
AVER — La mort d'un touriste

l' n marchand cte chaussures, avantageuse-
mehl connu sur la place de Vevey, M. Ad ,
Pankof e r. en séjour fa Ayer , effecluait ,  l'au-
tiv jour, une promenade dan s la région. Il
s'affaissa soudàinement, lerrassé par une em-
bolie. Son corps a été condu it à Vevey pour
y otre inhumé.

to- riant et ooquet village de Vissoie a vé-
cu ime belle journée , le jou r die l'Assomption.
Un de ses enfants , le Père Séraphin Massy ,
fils de l' ancien président de Vissoie et frère
chi M. l' abbé Massy, cure de Granges, y célé-
brail sa première messe à laquelle assistali
loule la population du village qui étai t mème
descendue des alpages à oette occasion. La
rue du village offrait un spectacle pittores-
que, car après la célébration du saint offi -
ce, une immense ràdette y était servie aux
invités. C'est le Père Bondallaz , cle la Congré -
galion du St-Espri t, à laquelle appartient le
primiciant, qui fut te predicatorii - et la Cho-
rale cle Vissoie a apporto son concours fa
celle jolie manifestation paroissiate.
STALDEN — Une fillette carbonisée dans une

grange
Un incendie qui a éelaté dans uno grange

au hameau cte Liechlbiel , près cte Stalden,
a con le la vie à une fillette d'un an , cjui a été
carbonisée.

Voici dans quelle circonstance ce doulou-
reux drame s'est produit.: Une maman avait
fai t la sieste avec ses deux enfanls , um.gar-
Connel do 4 ans et une fillette d' un an , dans
une grange , jeudi après-midi. Voulant pré -
parer te goùter , la maman laissa ses enfants
seuls dans la grange- Pendant son absence
ces derniers jouèrent avec des allume! les et
l'inévilable se produisit. La grange fut bien-
tòt en flammes. La fili-etto cornut avertir sa
maman quo la grange brùlait , mais trop lard
hélas , car il fui. impossible de sauver le gar-
con net cpii resta dans le feu et fut. carbonisé.

SIERRE — Un enfant tombe d'un balcon
Vendredi , au commencemen t de l'après-mi-

di, un garconnet de cinq ans, fils cle M. Mont-
baron , habitant , près tìe la gare à Sierre ..
s'est aniusé à grimper sur des objets de li-
terie que sa mère avait cntieposé sur mi bal-
con cle son appartement situé au troisième
étage. L'objet sur lequel le garconnet élait à
califourchon fit bascule et. l' enfant . Cut pro-
jet é dans te vide- Il vint s'écraser sur une
dalle en beton devant la maison. La sceur
du petit malheureux , f a peine àgée de plus
dc deux ans que lui, intriguée de ne plus
voir son frère sur le balcon se pencha sul-
la balustracte et vii, son oosps inanime au
sol. Elle dégringola les escaliers et ce n'est
qu 'après s'ètre rendue compte cjue le gar-
connet avai t fait une chute qu 'elle alerte ses
parents - On releva le pauvre petit dans un
triste état et le médecin ne peut encore se
prononcer sur les suites de cel accident. C'est

Ék vendre
Val d'Hérens, 1500 m. d alti lude , un chalet neuf , oon
venant pour famille nombreuse. Très bien situé- Prix
très bas. S'adresser au bureau du journa l .

CHEMINS DE FER FEDERAUX
3̂ " Dimanche prochain "9C

Excursions
à prix réduits pour le

V A L AI S
Pour plus de détails , voir les affichès

dans les gares, etc.

GOUTTE DE SOLEIL
PUR JUS DE RAISIN DE SIERRE, SANS ALCOOL
se vend au détail dans lous les bons établissements à
Fr . 1.— le demi-litre.

Seuls producteurs : A. TAVELLI, VINS S.A., SIERRE
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Contre, DOULEURS

, ' ' Insomnies et migraines

¦affiSWBP 33 Maux de lete

Anlinévralgique, sans effel nulsible. En poudre ou en comprimés
Fr,1 .75 Toutes pharmacies 410 Yverdon

Mob. de guerre 1940

tirs d'ariilierie li halles dans la résion
Montana - Plaine Morte

Dates Emplacemént des Région des buts
batteries cart 1:50.000

nere, edi 21 aoùt Alpage de (orbyre à 1 km. Région de plaine Morte
I940 de 1500 h. nord Montana-Station soit secteur compris entre
\ i8oo h Wetztteinhorn. Rohrbach-

stein.Tothorn. points 2400
2540 et 2515.

«Udi 22 aoùt 1940
le 0530 à 1600 h. Meme région Mème région

En cas de mauvais lemps , tes li rs prévus pour mer-
credi et j eudi, auront lieu dans tes mèmes régions et
nix mèmes heures , jeu di ct vendredi.

La région des buts ainsi (pitone zone de 500 mètres
devant tes positions de batteries soni dangereuses et
a circulation y est interd -te.

Pendant la durée des tirs , un drapeau rouge et blan c
sera p lace aux positions de batteries, el un aulre dans
a rég ion ctes buts.

Il est sévèTement interdit de toucher aux projectiles
IMI éclatés (danger de mort) .

Les personnes trouvant des projecti les non éclatés
ioivent immédiatement s'adresser au No de tèlèphone
)5,30. On fera le nécessair e-

Les personnes cjui n'observeraient pas les présen-
ies prescriptions seront seules responsables des ac-
uente doni elles seraien t les victimes .

Pour tous autres rense ignements concernan t ces tirs ,
l'adresser au No tèlèphone mi litaire 09,18.

Aoùl 1940.
Le Commandant des exercices.

to' A votre changement d'adresse, joignez 30 centime»

STATISTIQUES MEDICALES
INTERESSANT LE VALAIS
(Corresp. partie.) Voici les derniers ren-

seignements , touchan t te Valais , contenus
dans les No 31 et 32, des 3-10 aoùt. 1940, du
Bulletin du Service federai cte l'hygiène pu-
bli que :

Les cas de maiadies transmissibles offi-
ciellement nolifiés au Service du 21 juillet
au 3 aoùt 1940 soni : Epidemie de rougeole
à Saas-Balen , sans indication du nombre de
cas ; d eux autres cas, doni, 1 à Marti gny-Vil-
le el 1 à Aproz (Nendaz), 3 tuberculose, dont
1 à Veyras, 1 fa Chalais , 1 à Saas-Balen.

A. Gh.

7*<WA let CMèg>m & Scùle * 'HMMóf a *
——¦¦ TroMSseaux complets ———

Vètements bleus et casquettes pour étudiants

Sous-vètements JSk Brete lies et j arrete lies
M. Sa.
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CHEMISES
avec col tenant ou 2 cols mi-souples ou souples

Touj ours aux mèmes conditi ons avantageuses

mm NAGASSHS GÉROUDET ,_,„
Tism&res 5 O/o S& I C_9 \Vm Timbres 5 o/o

/échage des fruits

Au l>elUQe - La Grenette

Les Services Industriel s de la Commne de Sion en-
visagent la . creatimi de . c entrales de séchage et la ven-
ie ct'apparei's me: agers à prix réduits. Les Administra-
tions et les par liru .iers que la ' question interesse sont
priés de s'adresser, par écri t , aux Services Industriels
cjui leur communicfueront lous renseignements utiles
concernant le séchage des fruits .

Sion , le 16 aoùt 1940.
DIRECTION DES S. I.

300 donzaines de col on mouliné, à 0,60 la douzaine .
300 bobins cte 50 ni. à 0,70 la douzaine*
100 donzaines d'écheveaux . coton à broder, à 1,10 la

douzaine .
Assortiment de coloris , bon leint au lavage-
A la mème adressé: 1 appartement à louer '(meublé);

1 chambre et cuisine-

A vendre i AAAAAAAAAA VA^™ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIHIJI
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On cherche fa acheter, é
vent* à louer

d'occasion une pousseite et
un pousse-pousse en bon
état .

S'adresser au bureau du
j ournal

un appartement A vendre
de 4-5 pièces avec con fort . . , , . , . .  , .
Faiie offres détaillées avec une , »1,a,

l
s0fl d habl -.a -1£

n ' avec grange et ecune, gen-
prix sous chiffre P. 4178 _ e cha^t, avec un jardin arborisé, sise pres de 1 ancien
S. Publicitas , Sion. S,aml de &TOn*

Pour tous renseignements et traiter, s'adresser à l'a*
+++•+++••*+++ vocat JOSEPH ROSSIER , à Sion.

DE RETOUR...
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ferd. LIETTI

Tout pour la oonstruction
Se reoommande.

Parasites du fraisier
Dans un aritele précédent , nous avons at-

tire l'attention des agricu l teurs sur la pré-
sence de I'acarien du frai3ier dans tes frai -
seraies de noire camion. Ce minuscute vit
sur le coeu r du fraisier où il suce la seve et
peti t à petit amène te dépérissemenl cle la
piant e- Cesi ce parasite qui cause égalieinont
la défornialion du feuillag e du fraisier.

A coté de I'acarien du fraisier, nous ren-
controns encore une araignée rouge ou grise
sur la face inférieure des feuilles de la piante.
Celle arai gnée rouge , sans ètre dangrureuse
comme I'acarien, cause aussi des dégàts dans
les cultures.

Nous avons donc deux parasites sur te frai-
sier:

a) L'acarien du fraisier de 0,2 à 0,3 mm cte
grandeu r, qui vit , sur le coeur de la piante.

b) L'arai gnée rouge ou grise, de 0,5 à 0,7
mm , de grandeur , cpii -vii. sur la face in-
férieure des feuilles de la piante.

Nos fraiseraies sont infestées par ces para-
sites. Nous prenon s des piante dans nos cul-
tures infestées pour faire de nouvelles plan-
tations et nous mettons ainsi , automati que-
ment , ces parasites dans les nouvelles plan-
tat ions -

Pour éviter la propagation de ces para-
sites, il faut désinfecter Ies piantona avant
de Ies mettre à demeure. A cause de I'acarien
du fraisier , cette désinfectten doit sei faire a-
vec un gaz. Il fau t , à cet effet, un appa-
ìvillage special que nous avons construit.
Nous sommes donc à mème "de désinfecter
lc-s plantons. Le prix de la désinfection des
plant s exempts de toule terre, prèts au re-
piquage ou à la plantation revient à fr. 3.—
le mille.

Les cultivateurs désirant faire désinfecter
leurs plantons peuvent s'inserire auprès de
la Station soussignée en indiquant le nom-
bre de planton s à désinfecter et l'epoque à
laquelle ils désirent effectuer leurs planta t ions.

Statio n cantonale d'entomologie:
Dr Clausen.

-Pour une solide format ion generale el pro fessionnelle, aujourd'hui
indispensable, inscrivez vos fils à 1 '

Ecole cantonale de commerce de Sion
Haute l surveillance de la Confédéralion . — Diplòme d'Etat.

SECTION TECHNIQUE AVEC MATURITÉ FEDERALE
Rentrée: 2 septembre 1940 .

Pour prospectus et tous renseignements, ecrire au
Directeur Dr Mangiseli, Sion

Chronique sédunoise
Alerte aux avions I

Une fois de plus, noire territoirè fut sur-
volé par des avions étrangers, duran t la huit
cte diman che à tondi.

Dès que oes avions furent plus Oa
moins repérés, le signal d' alarme fut don-
ne par le poste centrai DAP. Il était '23 h.40.

Le mugissement crescendo et decrescendo
de la sirène perca les ténèbres d' un son mé-
talli quement lugubre durant trois minutes nu
cours desquelles, de loutes parts, arri vent les
cadres et la plus grande partie de l'effectif
_< d api ste ». *V

En deux et trois mouvements, chacun est
fa son poste, et lorsque nous pénétrons dans
tous ces refuges, nous trouvons partout des
hommes pleinement oonscients de leur res-
ponsabilité et prèts à tonte intervention.

lei, la centrale avec des appareils compii-
qnés , mais extrèmement précis, tels tìes dé-
tecleurs ; c'est de là que partent les ordres et
que se donnent , les signaux d'alerte aux a-
vions. Puis , quelque part en ville se trouvé
l' abri pour tes -Dapistes-pompiers, te « laza-
ret », oiY' nous renoontrons le Dr Luyet, chef
du poste.

Le cap itaine Andenmatten, les premiers-
licutenants And ré de Rivaz, Charles Widmann.
Denis Reynard , et tous les cadres de la DAP.
ainsi que la « troupe » méritent notre recon-
naissance , car nous pouvons affirmer en tou-
le sincérité que notre défense aérienne passi-
ve fonctionné déjà très bien.

Cette nuit, la population sédunoise semblai t
se rallier enfin aux prescriptions fédérales.
Evidemmen t, cela est plus prudent, car il
suffi t d'une-... bombe!....

Minuit et demi-fin d'alerte !
La DAP se retire quand à minuit quarante

une nouvelle alarme déchira l'air.
Nou s nous réfugions dans un abri public !

Plusieurs personnes y iont déjà pri s place: on
se serre les coudes. Ce ne serait pas mal si ce
n'était le danger des avions! Une couverture,
sur les épaules et., on y passerait bien la
nui t !

Les choses ne sont pas prises au tragique
et cepend ant . ..

Une heure quinze : fin d'alerte !

Une heure trente: nouvelle alerte qui du-
re jusqu 'à 2 heures.

Cette nuit , l'on peut dire que nos dapistes
furent réellement sur la brèche. Ils ont à
chaque alerte, rempli leur devoir au plus près
de leur conscience, nous pouvons avoir con-
fiance en eux. g. g.

RR
L'Etat-major de l'armée ajoute à ce qu'il

avait communique une première fois, ce ma-
tin , que la direction des appareils dont on n'a
pas pu enoore établir l'identité prouvait bien
une violation inteto ion nelte de la voie des airs
suisse. Une bombe a mème été lancée sur la
voie ferree à Dieseiihofien {Thurgovie), la cou-
vrant de terre et de sable, mais sans l'en-
tìommager.

Les „bleus " ont rejoint...
Ce matin , les jeunes soldats frais émoulus

de l'Ecole d'artillerie de montagne qui s'ac-
eomplit en partie dans nos murs ont pris
contact avec teurs unités d'incorporation d'un
groupe d' artillerie stalionné quelque part dans
la région et commande par un de nos dis-
tingués compatriotes sédunois.

Deux vélos contre un char
L'autre jour, à la Place du Midi , deux

cyclistes soni entrés en collision avec un
allelage conduit, par un jeime garcon.

Personne ne fut blessé, mais les vélos fu-
rent mis dan s un mauvais état.

LE TEMPS

Le barometro demeure stable, haut, ce qui
permet d' espérer la continuation tìu beau
temps chaud , sì favorable en tout au point
eli vue agricole.

Hier , dimanche, à Sion, maximum -(-25,5
à l'ombre-

Ce matin, à 6 h., -4-15.
¦ ¦ DANS LES SOCIÉTÉS M ¦

C.S.F.A. — Diman che 25 aoùt , oourse à
la cabane Rambert . Inscriptions et renseigne-
ments au 'Magasin Varone-Frasseren jusqu'à
vendredi à midi.

PERDU
aux Mayen s de Sion un
sac de dame, crocodile
brun , contenant Un étui à
cigarettes en or, avec ini-
tiales G. S. Prière le rap-
porter oontre très bonne
récompensé, chez Mme

Perrig-Bonvin, Mayen _r da
Sion , chalet «Rose-Marie».

A LOUER
pour ler septembre à fa-
mille soigneuse, dans quar-
tier tranquille, un apparte-
ment très ensoleillé de 4
chambres, cuisine, salle de
bains, chambre de bonne,
touies dépendances et tout
confort moderne.

S'adresser au bureau du
iniirnnì

myrtiiiesde (a montagne
fraìches
10 kg10 kg. fr. 6.20
5 kg- fr . 3.20

Fili. Fransce .la,
Mimisi o — Locamo.

A veodre
ou à louer à Sion, villa
de 7 pièces, tout confort ,
avec jardin fruitier. S'a-
dresser par écrit sous P.
4024 S à Publicilas , Sion.

On cherche
a louer appartement de 3-4
chambres, salle de ba ins,
chauffage centrai, dans vil-
la. Offre sous chiffres P
1141 Publicilas, Sion.
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Représentant

pour

huiles-autos
de Snar S- A. Petif-Lancy-
Genève, acti fs, sérieu x, réf.
visilant garages, indus-
triels, transports routiers ,
demandes par fout Si pos-
sibie avec auto, moto. Of-
fres du 17 au 23 aoùt au
Di recteur Curtet , Hotel.

Mallerhornbl iok , Zermatt .



Émission s de Sottens
Mardi 20 aoUt

7.00 Informations 11.00 Émission commu-
ne- 12.30 Gramo-concert. 12-45 InformaHons.
12.55 Suite du gramo-concert. 16.59 Signal-
horaire - 17.00 Émission communi. 18 00 Au
gre tìes jours. 18.15 Recit al de harpe. 18.35
Première suite du ballet de Chout, S. Proko-
fi e ff -  18.55 Communica t ions diverses. 19 00
Musique variée. 19.15 La campagne Voltaire
à Genève. 19.30 Musique ancienne. 20.00 Mu-
sique scandinave- 20.30 L'histoire du croi-
sé Jehan de Liboume - 21.20 Oeuvres de Hu-
go cle Senger. 21.45 Promenade aux Grisons.
22.20 Informations.

Mercredi 21 aoùt
7.00 Informations. 11.00 Émission commu-

ne- 12.00 Concert. 12.45 Informations. 12.55
Suite du gramo-concert. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Émission oommune. 18.00 Emi --sion
pour la jeunesse, par onde Henri. 18.55 Com-
munications diverses. 19.00 Petit concert pour
la jeunesse. 19.15 Micro-Magazine. 19.50 In-
fo rmations- 20.00 « Quand j 'étais au Far-
West ». 20.15 Rythmes d'Amérique. 20 30
Fiancailles en chansons- 20.50 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 21.45 Mu-
sicale de danse- 22.00 Informations.

•Z&ftK? atxymm» v̂fi .̂^^ p̂i
L'Almanach de la Croix-Rou ge

Il a trouvé, dès le début , de chaleureux
partisans dans toutes tes classes de notre po-
pulation. Son idéal se rapproche, en effet , de
l'idéal chrétien — pour ne pas dire qu'il se
confond avec lui — car l'oeuvre dont il est
te messager a, elle aussi, pour dievise: servir
et seconder. Et dans les temps actuels, nous
croyons qu'il est superflu d'en dire d avan-
tage- Au-dessus de tous tes partis et religione
il nous réunit dans une mème pensée: charité.

LE « RADIO »
Sommaire du 16 aoùtt
Echec à l'ypérite! — Les services du soir

à l'Agence internationale des prisonniers de
guerre, à Genève. — Le règlement du Prix
dramalique de Suisse "Romande 1940. —
L'Histoire du Croisé. — Le Concours de pho-
tographie- — La Page de la temine. — Les
programmes et les actualités photographiques.

LE « CURIEUX »
Sommaire du 16 aoùt:
Le temps des vacances: images de mon-

tagne, par Charles Gos. — Un beau livre
suisse : « Tragédies alpestres »• — Toute la
chronique fémmine sous le titre « Vacances
fa la montagne ». — Une nouvelle inèdite:
Janie , par Doug. — Réforme des institutions,
quelques oonclusions pratiques, par Lucien
de Dardel . — Les « moins de quarante ans
au travail »: l'employé de banque. — Une in-
terview-express : M. Paul Ladame, rédacteur
du « Cine-Journal suisse ». — Notre sport
suisse, pour une rénovation morale et physi-
que. — Visite au camp sportif du ler oorps
d'armée. — Toute une page illustrée sous
le titre: Chevaux, fidèles compagnons d'ar-
mes des soldats : Dans une infirmerie vétéri-
naire* — Fantasia de spahis internés en Suis-
se- — Et toutes tes chroniques, tous tes échos
halituels du « Curieux ».

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Sommaire du 17 aoùt:
L'histoire et la legende: Naples, grand re-

portage illustre. Le nouveaux Robinsons,
conte de vacances, par Yvonne Fourdrain-De-
nutte. — La mascotte, nouvelle inèdite, par
Camillo Pascal. La mode: soir de gala; re-
tour à la crinoline?; quand la bise soufflé ;
premières visions d'automne. 7me sèrie tìe
notre grand concours d'été.

ISABELLE RIVIERE

, bouquet «e te rOUffi
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Mais il ne veut rien entendre, et l'embras-
se et l'étouffe, et le chapeau blanc va rejoin-
dre les pétales roses... Après tout, Michel a
bien raison de vouloir ètre insouciant au-
jourd 'hui. Il 'fait si beau , tout est si doux,
nous sommes si -jeunes!... Et pourquoi ce
qui vient après la jeunesse ne serait-il pas
beau à son tour, d'une autre manière? Dieu
ne peut pas nous avoir créés pour le mal-
heur. El puisque mon amour est heureux, je
suis heureuse aussiI

L'après-midi du .feudi-Saint, les Arthur of-
frent « aux Michel » de tes emmener en auto
« faire les visites au tombeau » dans les
villages environnants. A gathe ne comprend
pas bien de quoi il retourné, mais elle est
enchantée d'aller en auto. C'est encore dans
la famille presque une aventure. L'onde Ro-
mai n a une voiture aussi, qu 'il changé tous
les quatre matins pour une « dernier mode!© »,
laquelle se montre toujours plus capricieuse,
et vous procure des paniies et des émotions
indicibles* L'actuelle n'est qu'un chàssis, avec
deux Laquets mal arrimés qui menacent h
chaque tournant de vous envoyer décrire une
parabole par-dessus la haie. Celle tìes Arlhur
est, au contraTre, la sagesse et la respectabi-
lité mèmes; l'onde passe des heures à la vé-
rifier , l'asliquer, la caresser, et c'est un gran-

POUR VOUS
MADAME...
,:; .-*..: -. :_ ..... -:._ :;. ¦wr.r-:.;.: --:¦:
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Le col, ainsi que te bord de la robe fa-
vorite de Virginia Weidler sont de couleur
bleu-marine. correspondant aux rayures ma-
rines qui animent te fond jaune du tissu. La
large ceinture et l'ampleur du haut de la ro-
be lui donnent un càractère de petite femme.
Virginia Weidler interpreterà le ròte de la
petite sceur de Mickey Rooney dans te nou-
veau film M. G. M. le jeune Edison .

Au Comptoir Suisse
Le Comptoir Suisse de cette année ouvrira

ses portes le 7 septembre, attestato; ainsi la
volonté de l'industrie suisse de se mainte-
nir. Il est particulièrement significatif que l'in-
dustrie du gaz y participera dans la méme am-
pleur qu'auparavant, en donnant. ainsi une
nouvelle preuve de sa vitalité.

On exposera tout d' abord, dans ce groupe,
des cuisinières à gaz modernes. Au cours de
res dernières années, et gràoe à l'effort in-
tense fourni par les fabricants, ces appa-
reils ont atteint une qualité tout à fait excep-
tionnelle, nettement supérieure aux meilleu-
res marques étrangères. Il en est de méme
des appareils pour la production d'eau chau-
de au gaz, dont la valeur est réputée en Suis-
se comme sur le marche international.

A fin de permettre aux visiteurs du Comp-
toir Suisse de se renseigner librement sur
tes appareils à gaz et sur les problèmes que
pose l'utilisation du gaz, un stand de rensei-
gnements a été prévu, oette année cornine
précédemment, par l'industrie gazière . A ce
stand , chacun pourra obtenir des renseigne-
ments exacts et impartiaux. Simultaném ent,
tes types les plus importants des appareils à
gaz modernes y seront présentés au public qui
pourra ainsi se rendre oompte de l'effort de
l'industrie gazière suisse.

dissime honneur cme d'ètre convié à y pren-
dre place.

Boubou apporté un monceau de plaids, de
capulets, de cache-nez. <i La petite femme »
doit mettre un bonnet, un voile, des lunet-
tes par dessus te tout... elle ne voit plus
clair. Michel, impatient, bondissant, échappé
avec peine à la cape fourrée de Boubou et à
son assortiment de chàles également milés.
Empoignant finalement tout le paquet, d' un
élan vigoureux, il l'envoie se percher dans
la sapinette, tandis que l'auto démarre au
milieu des rires, des au-revoir et des recom-
mandations de prudence.

Agathe, fouettée par te vent, serrée dans
ses chàles, à demi-aveuglée par los lunettes,
aspire pourtant de tons ses pores la beauté
tìe 'co printemps répandu. On roule sur de
petites routes entre dos haies verdissantes,
encore blanchies de traìnées d'aubépines ; par
instants on pourrai t se croire à Chomay. Elle
s'en trouvé rajeunie, renouvelée comme si
elle buvai t d'un lait fra is. Il semble que la vie
repranne un sens tout simple, tout droit:  il
n'y a qu 'à faire ce qu'on a à faire , sans vou-
loir comprendre plus que ne te font tes en-
fants - .. Mais voilà, quand on n'est plus enfant ,
on ne sait plus bien ce qu'il y a à faire. La
maman , qui savait tout , n'a plus rien à vous
apprendre... oh! comme on a besoin d' un
Pére!

L'onde Arthur arrèté devant une vi eille
petite église. Bon , il faut descendr? ! Juste-
ment, Agathe avait enfin réussi à assujellir
ses lunettes, il fau t se dépètrer de tout! C'esl
fa ce cimetière qu 'on allait?

Mais tante Albertinp qui ouvre la marche
enlre dans l'église, soudain sombre et froi-
de. Et , après le signe de croix au bénitier ,
au lieu de monter vers l'autel , elle obli que

Camp de la Troupe
St-Michel

Cesi dans les environs de Loèche-tesBains,
que s'est déroulé, du 2 au li aoù t, le cours
des scouts de train.

Le Rd abbé Rieder , aumònier de la Trou-
pe y assista. Le C. T. Roger Constantin
fui le chef du camp. Les quelques cinquanle
campeurs étaient répartis dans six patrouilles.
Ils eurent , durant ces dix jours, maintes oc-
casions de développer esprit et technique
scouts. L'esprit tìu camp fut excellent , ainsi
quo l'ordre et la discipline- Il n'y eut aucu n
accident à déplorer.

Les campeurs recurent de nombreuses vi-
sites : noton s celte tìu colonel Schmid et de M.
Emite Brunner , le dévoué président du comité
rtes amis des scouts- Nous profitons de l'oc-
casion pour les remercier publiquement de
leur sympathié et de teur appui.

Pendant le camp, les scouts firent une pro-
menade jusqu 'à la Gemmi.Les grands, et quel-
ques <?hefs de patrouille admirèrent te lever
du soleil au Torrenth orn.

Le programme ordinaire était le suivant:
Au lever , une demi-heure de gymnastique, la-
vage, lever tìu drapeau et Sainle Messe. Après

L'exercice de la Caisse-maladie et accidents
chrétienne-sociale suisse en 1939

Extrait du Rapport:
Le? nouveaux statuts firent sentir leur ef-

fet en faveur de nos assurés. La mobilisa-
tion general e vint jeter le trouble dans toute
la vie économique du pays. Les mobilisés,
au bénéfice de l'assurance mililaire, pensaient
tout d' abord n 'avoir plus l'obligation de ver-
ser leurs primes d'assurances-maladie. L'Of-
fice federai des assurances sociales intervint
et rectifia cette erreur. Mais les familles des
mobilisés éprouvaieiit des difficultés à payet
leurs cotisations- La fondation des caisses cte
compensation fut un des moyens les plus ef-
ficaces de leur venir en aide . L'Office federai
et le Concordat des caisses-maladies suisses
s'efforcèrent de faire comprendre aux mem-
bres des caisses-maladie l'intérèt qu 'ils a-
vaient de maintenir leurs assurances sociales .
Nous totroduisìmes la suspension du paiement
des primes, demandee par un grand nombre
de mobilisés. Une question plus grave est
celle des cotisations arriérées des assurés non
mobilisés. Elles atteignent le montant de fr .
227 ,482.— , soit le 5,lo/o des primes totates.

Mais la rigueur des temps augmenté Tes**
prit de sacrifice, et la fidélité de nos assu-
rés se traduit dans le resultai, annue! qui
présente un bénéfice de fr. 195,377.19. Le ca-
pital de réserve, pour les temps des épidé-

mies, s'élève maintenant à fr. 3,462,549.—
soit -fr. 27,89 par assure (donc bientòt oor-
respondant aux prescriptions fédérales.

La propagande connut des succès inespérés,
tout parti culièrement en Suisse romande. Un
champ d'activité important nous fut ouvert par
la conclusion d'une assurance co'leclive aver.
l'Association des fonctionnaires de l'Etat de
Vaud. La Caisse des Institutrices catholi ques
fusionna avec la nòtre. Avec une augmen-
tation de 6725 membres notre Caisse comptait ,
à fin 1939, 124,187 membres. Notre Caisse
est ainsi devenue la déuxième de la Suisse
par le nombre des assurés. Il semble qui la
valeur d'une bonne assurance-maladie soit tìe
mieux en mieux comprise par noire peup'e.

Pour l'assurance frais médicaux et piurma-
ceutiques , les prestations atteignent en 1939
fr. 3,598 mille 906.06, soit:

frais de médecins et pharmaciens fr. 2,530
mille 578.01.

frai s d'hópitaux et de sanatorium fr. 1.068
mille 328.05.

Malgré les graves événements fle l'année
dernière, notre Institution sociale a continue
sa marche sur la voie du progrès. Conscients
de nos devoirs à l'heure où la Patrie fai t appel
a ses enfants, nous avons foumi généreuse-
menl nos prestations à nos assurés malades et
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Le ròle que M. Mandel tenta de jouer au Maroc
(Suite de la Ire page)

Telle était la solution adoptée par les au-
torités du protectorat: éloigner M. Mandel de
la terre ferme et suspiendre son activité.

Le lendemain , un hydravion abordait de-
vant Rabat, anienant M. Duff-Cooper, minis-
tre britannique des informations, et le ge-
neral vi comte Gore, qui répondaient à l'ap-
pel de M. Mandel. Ces personnages furent
surpris de n'ètre pas attendus, mais aussitót
avisé de leur arrivée, te résident tes faisait
saluer par un de ses représentants. Ils pas-
sèrent la soirée à l'hotel , attendant vainement
le président francai s qui ne vint pas, et pour
cause. Quand les Britanniques vou.urent sor-
tir pour se rendre au consulat d'Angleterre, un
agent , mauvais interprete de sa consigne, pré-
tendit les en empècher. Il avait été place là,
en facti on, pour protéger nos hòtes et non
pour tes oonsigner. Enfin le tèlèphone aler-

te te cabinet du résident et un fonctionnaire
s'empressa d'aller porter ses excuses aux hau-
tes personnalités britanniques. Il s'informa en
méme temps du but et des moyens du minis-
tre et du general .

— Nous venons oonférer avec te chef du
gouvernement francais.

— Màis le maréchàl se trouvé à Bordeaux,
ou à Clennont, ou à Vichy, pas au Maroc en
tout cas.

— Il ne s'agit pas du maréchàl Pétain ,
mais du président Mandel.

— M- Mandel n'est pas à terre, répondit
lo fonctionnaire, et il est invisible pour l'ins-
tant. D'ailleurs, il n'a aucune fonction dans
te gouvernement. Il y a erreur, Messieurs.

M- Duff-Cooper et te general Gore repar-
tirent aussitót pour l'Angleterre, comme ils
étaient venus.

vers le bas-còté et va s'agenouiller devant
une sorte de grand reposoir de Fète-Dieu, qui
est là, toui illumina dans la pénom'ire. A ga-
the , saisie, s'agenouille auprès de Michel .

Qu 'est-ce que c'est?...
Au plus haut des marches tentìues tìe blanc

et presque ensevelies sous les feuillages et
les buissons tì 'aubépines , un pelit tabernacle
d a é d'or b:i!'e e itre deux rampes de bou-
gies. àllumées, parmi des bouquets na'ffs ou
précieux. Il y a encore des coucous dont la
fino odeu r de miei se mèle au parfum acre d'u
buis el à la senteur fraiche des verdures nou-
velles. Mais , il y a aussi, venus des iierres
peut-èlre, de quelque chàtelaine, ctes ceillets
roses dont la belle tète lourde s'indine avec
cérémonie, et de hauts arums blancs, dont
tes comete de ciré pure font la haie dans une
muette attente.

Les flammes des bougies montent, immo-
biles, versant sur te reposoir une lueur jaune,
aussitót novée dan s l'ombre. Deux ou trois
formes , sur ctes prie-Dieu , sont prosternées
dans la prière- Un profond si.'ence règne,
piquelé seulement parfois du éliquetis d' un
chapelet. Il semble qu 'on veille un mort. Se-
rait-ce là le tombeau qu'on venait voir?

Agathe cherche à se rappeler : le Jeudi
Saint? — mais non , ce n'est pa,s ce jour-là
que le Christ est mort... c'est te Vendredi
Saint. Elle réeiilend tout à coup les chanls
du Chemin cle Croix, dan s l'ég lise de Mu-
riel: Sancta Mater istud agas, qui lui poi-
gnaien l le cceur... C'est. bien la seu'.e occasion
où elle ail jamai s senti une émotion religieu-
se: encore ne savail-elle pas mème pour-
rraoi l Plus tard , au catechismo, elle a appris
cependant , elle a dù apprend re tout cela...
Elle savait ses lecons, son Histoire Sainte, elle
étail toujours la première ., oomment n 'a-t-elte

le déieuner , fai l en troupe, préparation et mise
en ordre des tentes « ooing de patrouille »
et tìu camp. Le reste de la matinée, avant
la préparation du dìner , se passait en jeux
de camp . La sieste permettait aux scouts
de se reposer pour jouer à plein rendement
pendant le grand jeu qui les occupait jusqu 'au
goùter. Souper , puis quelquefois de chics feux
de camp qui réjouirent beaucoup les cam-
peurs- Chaque nuit (la tradition de la troupe
le veut) à tour de ròle, un scout monta la
garde près du feu brùlant au milieu du camp :
soldats en herbe imitato teurs grands frères ,
ou teur papa, là-bas, à la frontière.

Dimanche, le camp fut demente. L'on p'.ia
bagage et ce fut le départ. Les scouts re-
merrient Mme et le Dr Zen-Ruffinen , pour
te goùter qu 'ils leur offrirent avan t la des-
cente.

Les chefs qui ont assume la tàche tìe diri-
ger ce camp, remercient tes parenls de .
scouts pour la confiance qui leu r fut lémoi-
gnée. Ils ne croient pas les avoir décus et
espèrent pouvoir conduire leurs frères scouts
toujours plus près de leur idéal.

Quant aux petits campeurs , ils raconleront
sans doute encore bien longtemps, tes joies
des grands jeux , des concours, de la garde.
Ils garderont un bon souvenir du petit vil-
lage de tentes blanches qu'ils dr."ssèrent tout
là-haut , vers les rochers de la Gemmi-

rien retenu, qu est-ce que ca représente, ce
reposoir, aujourd 'hui ? -— Tout a donc passe
sur elle sans entrer? Elle qui se croyai t in-
telli gente, elle n 'a rigoureusement rien com-
pris. Il y avait un brave cure, il faut bien
le dire, d'une rare bètise . Elle répétait chez
elle les absurdités qu'il leur disait , tes phra-
ses Incorrectes, les explication s sans queue
ni' téle; ses parents riaient... Pourtant, se
souvient-elle, maman était pieuse, elle me
faisait récifer mon catechismo, pourquoi ne
m'expliquait-elle pas ? Elle ne comprenait donc
rien, elle non plus? Ma Première Communion?
une complète indifférence... la grande robe
de mousseline, l'aumònière, et puis j 'avais
peur de ne pas avaler l'hostie... et j 'ai quit-
te à Vèpres, tremblante et à toute vitesse, stu-
péfaite devant certaines vieilles qui me fai-
saient un grave petit salut en remplacement
dn sou qu'elles ne me donnaient pas.... Mais
ce que c'était que communier, je ne me rap-
pelle pas l'avoir su. — Il faudrait lout de mè-
me se rendre compte de ce qu'il y a par là,
voir si, après tout, ce ne serait pas la vé-
rité, puisqu'elle n'est nulle part dans tout
ce que nous avons appris depuis, puisque
nous ne savons rien, puisque nous sommes
perdus au milieu de ce monde chaotique...
oh! oomme on a besoin d'un Perei...

« Notre Père qui ètes aux cieux...» si vous
ètes là, regardez-nous, mon Dieu, et que nous
soyons vos enfantsI « Que votre volonté soit
faite . .. » mon Dieu que votre volonté soi! de
nous donner un enfantl

Elle se rappelle tout à coup ce que Sylvain
a dit un jour , avec ce ton grave et cet air
cl 'enfantine et totale croyance cpi'il p rend lors-
qu'il parte des choses de Dieu : « Quand on
entre dans une église inconnue,. il faut faire
un vceu; il est toujours exaucé ». Mon Dieu,

PROPOS D'UN CITADIN...

en vrais SUISSES. g. g

La Croix-Rouge lance actuellemen t un ap-
pel en faveur tìe l'A genoe des Prisonniers
de guerre. Elle nous annonce que 30 à 36
mille messages posi aux lui parviennen t en
une seule journée. Ce qui fait quo voilà 30
mille et mème 60 mille personnes dans la
pire des anxiélés, cai* ces lettre s émanent de
la part de ceux et celles qui reeberchent,
soit un fils , soli un frère, un mari , un pére,
un parent ou un ami.

Nous sommes-nous représenlés le Iravai l
péntole, parfois ingrat , souvent poignant ---
— parce que la plupart , de ces messages
contiennent des mots de détress", de désespoir
trag ique qui percent le cceur du p!us aguer-
ri — auquel sont aslreinles les personiiies qui
se soni mises bénévolement au service Ile
l'A gence cle guerre pour le dépouillement de
ces messages.

Or , malgré toutes les bonnes vo'ontés dé-
jà of fortes , nous savons que cela ne suff i t
pas- Ne faut- i l  pas pourtant , mettre tout en
oeuvre et mener diverses enquètes et faire
des recherches pour assurer des milliers de
gens dans la plus pro fonde dou 'eur faite aus-
si d'inquiétud e? N'est-ce pas là une ceuvn
humanitaire au plus haut degré, que te sou-
venir de Solferino, et plus près de nous,
les échos de l' effroyabte guerre acfuel'.e, de-
vraient nous obli ger à collahorer d'une facon
ou d'une autre? Nous n 'avons pas le droit de
rester indifférents .

-tetons un regard sur les journaux francais
qui nous parvienn ent, à l'endroit réserve aux
listes des « recherches ». Après, nous com-
prend rons mieux.

Considérons cela et le nombre de lettres
qui foni « route » en direction de l'Agence
des prisonniers de guerre -

Croyons bien que te personnel de l'Agence
esl surcliargé de travail. Aussi, pourquoi ne
verrtons-i ons «pas accouri r de partout de
nouvelles « bonnes volontés » jouissant de
quel ques loi*-irs . qui , d' entente avec une sec-
tion de la Croix-Rouge , se mettraient à sa
disposition pour le dé pouillement de ce vo'u-
mineux courrier.

D autre part , la situation financière de la
Croix-Rouge doit ètre l'objet d'une considé-
ration toute par .icxtoère- Chacun , nous le sa-
voii s, partici pi à cetle ceuvre « grandiose »
que Noèlle Roger analyse parfaitement dans
son livre « Une lumière sur te monde » du-
quel nous tinons de nobles conclusions.

Il faut venir en aide à la Croix-Rouge: il
y va du sort d'une plèiade de malheureux qui
ont suffisamment souffert te martyre au cours
de tant. d'heu res pénibles, sur les routes jon-
chées de cadavres et qui sont venus cher-
cher un refuge chez nous.

Nous, les privilégiés, agissons maintenant

les prestations extra-statutaires furent sensi*
blement augmentées.

En Valais, sur 12 sections, 6 bouclent avec
un bénéfi ce (fr. 1497.10), 6 avec un défi -
cit (2896.15) mais ont droit au telai à fr. 69-16.
50 de subside federai. En 1937, le Valais
comptait 1362 membres, en 1938 1408, mem-
bres, en 1939, 1527 membres; augmentation 8
pour cent.

147 membres de notre Caisse se rendirent
à la villa Riposo, à Sonvico, en traitement
en convalesceiice ou en vacances. Notre sa-
nalorium pour adultes , « Albu 'a », compte 98
lits, avec une dépendance, « Heiligkreuz »,
tìe 30 lits, et notre sanatorium. « Albu'a » -pour
eniants compte 52 lits. Les membres valai-
sans peuvent se faire soigner à Montana, au
lieu d'aller jusqu'à Davos. E. Sch.

Acheter , c'est collaborar à la défense èco
nomi qu e du pays.

mor. Dieu , je vous supplie, je fais ce voeu:
que vous nous donniez un enfant! Vous le
pouvez, vous pouvez tout ce que vous vou-
lez , donnez-le-nous! Sainte Vierge, demandez
pou r nous. Vous qui avez été mère quand il
semblait que ce ne Jùt pas postille, Sainte
Vierge, s'il y a un miracle à faire — à cause
de mes opérations, peut-ètre, tout cela est si
mystérieux — s'il faut un miracle, failes-le,
vous te pouvez, je crois que vous le pouvez!...

Tante AlbeUine se lève. On sort. Dehors,
le soleil retrouvé est comme une promesse
heureuse fa quoi il stif fira de dire otri.

Un quart d'heure après, on s'arrète à une
autre église . Mème veillée funebre, soudain
découverte dans ce nid d'ombre silencieuse,
biotti au cceur du printemps . On s'agenouil-
le. à nouveau. Par la porte laissée entx 'ouverte,
se glisso audacieusemeiit te chan t, tìe triom-
phe d'une poule qui a ponchi. L'odeu r des
fleurs vacille sous le oouran t d' air oblique
qui fait cligner aussi les cierges. Agathe re*
dil son vceu... Pourvu qu 'on aille dans une
troisième église! Pourquo'i trois, c'est absur-
de- Non, si je le fais trois fois,' il sera sùre-
ment exaucé.

Michel la regarde prier , ému de la voit
toule tendue dans son imploration , te vis-ige
leve vers ce tabernacle où il y a peut-ètre
quel que chose... Mon Dieu, accordez-lui ce
qu 'elle demande, ma petite fille bien-ainiée;
el vous savez cjue je te demande aussi.

— Vous ètes àllés dans beauooup d'egli-
ses? s'enquiert Boubou, au débarqué

-— Cinq, montre Agathe avec ses
— Ohi alors, vous en avez gagné

doigts
des in

dul gences !
(à su ivrej


