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On sait que nous aimons nous ¦mettre en

rapport, publiquemen t , «avec nos lecteurs el
qu«e nous accueillons volontiers les observa-
tions qu 'il Qeur plaît de nous adresser.

Quand ils nous «approuvent , nous en som-
mes encouragé ; quand ils nous blâment ,
nous rentrons en nous-même et nous mous
demandons si, d'aventure, malgré notre
bonne foi , noire volonté de bien faire , nous
n 'avons pas commis une ou des erreurs
d'appréciation.

Mais il peut arriver , et nos .lecteurs de sa-
vent , que «nous résistions nettement quand
nous croyons «avoir raison.

C'est le cas aujourd'hui, et «il se produit
ù (La suite de l'effervescence, qui croît d'in-
tensité, .provoquée par le discours du prési-
dent de ta «Confédération annonçan t «au peu-
ple suisse qu 'il allait être mis en. face d'une
nouvelle manière de vivre, nous supposons
tout à la fois pol itique , économique, finan-
cière et sociaile.

Un de nos lecteurs nous écrit , sur les ré-
flexion s que cette iniformiaiion 'officielle a
soulevées, «dans les partis, dans «les corps
constitués, dfans les divers groupements et
dan s la presse, une 'lettre qui appelé des
explications complémentaires ou supplé-
mentaires, comme l'on voudra.

La voici , dans toute sa vivacité sincère :
,,*w**X.:;*~..y -. Martigny, le 24 juillet 1040.

Monsieur le Directeur ,

Il y a un spectacle que je trouve bien écœurant :
c'est celui qui se donne actuellement partout , clans
noire pays , et qui consiste à accabler nos institu-
tions , noire Régime , notre Parlement , le suffrage
universel , d'ép ithètes offensantes.

On dirait que , depuis 18-18, il ne s'est rien fait de
bon chez nous ; les organisations , la vieillesse , la
vie politique , la géographie elle-même sont passées
au crible de la critique la plus malveillante. La
démagogie par-ci , la démagogie par-là , influençant
les pouvoirs publics , il n'y a plus que cela.

Cela devient d'une ingratitude honteuse. Etant ,
monsieur , un de vos lecteurs les plus assidus, de-
puis plus de trente ans , je suis par conséquent un
de vos dévoués , et vous me permettrez bien de re-
gretter de voir le i Nouvelliste > faire comme les
autres et défendre un Ordre nouveau avant même
qu 'il soit défini et qu 'on sache ce qu 'il donnera.

Nous ne sommes pas de cet .avis , — mais
pas d'il tout.

Ne pas commenter les espoirs que l'allo-
cution du. Conseil fédérai! a fait naître, se
taire .autour des 'horizons nouveaux qu 'el-
le ouvre aux coeurs inquiets, ne pas avoir
i'air de s'apercevoir que des réformes de
fond sont urgentes si l'on veut sauver nos
institutions démocratiques, ce ne serait pas
de 9a dignité.

Ce serait de l'aveuglemen t volontaire et
d'autan t moins justifiable.

Où notre honorable correspondant , qui ,
certes, hii , n'a jamais élé un créchier, a-
•t-il vu «et lu que nous criblions de flèches
saint-sébastiennes le régime qui a reçu le
baptême en 1848 et la confirmation en
1874, oui où ?

Nous n'avons jamais considéré ces deux
dates comme des spectres malfaisants.

Souvent , nous avons rendu hommage aux
dispositions heureuses des deux Constitu-
tions, si nous avons eu (l'oblligation d'en
combattre d'autres qui ne 'le son t pas.

Est-ce là conduite de sectaire ou de par
lisait ?

Nous ne méritons pas ce reproche-là.
Jamais nous n'avons accepté et jamais

nous n 'accepterons le rôle de vamp ire po-
liti que.

Au contraire. Nous sommes toujours très

fier , et aujourd'hui plus encore qu 'il y a
trente ans, d'avoir un arbre de la Liberté
pour arbre généalogique.

Notre correspondan t nous comprendra.
Insister , ce serait donner de l 'inqu iétude ù
la Division Presse et Radio.

.Mais, enfin , est-ce que des institutions
humaines ont reçu la promesse de la vie
éternelle ?

Pas que nous sachions.
Autre s temps autres besoins.
Il est indiscu t able que ,l.a Suisse se «trou-

ve en face de nécessités nouvelles de fous
genres.

Ces nécessités ne découlen t pas unique-
ment des événements extérieurs. Elles exis-
taien t à l 'éta t laten t , mais personne n'osait
attacher le grelot. Om glissait sur lu pente.

Faire du Régime d«e 1874 un diable serait
aussi ridicule que de fai re de lui un dieu.

Il a fai t son temps, c'est tou t , et nous
n'ajouterons même pas : trois points, et
c'est tout.

Notre correspondant occasionneli aurait
voulu que nous attendions la structure of-
ficielle de l 'Ordre nouveau annoncé avant
d'établir , en sa f.aveur, uiïe sorte de paral-
lèle avantageux sur l'ancien.

Il nous a mal lu.
Nous ne cessons pas, depuis t antôt un

mois , de réclamer .précisément cette struc-
ture , mettant en garde le «Consei l fédéral
contre des résolu lions et des décisions qui
allaient être votées dans tou tes sor tes de
milieux et qui , certainement, .allaient le met-
tre dans tous les embarras.

C'est ce que nous constatons, hélas I à
cette heure.

Quanti té de groupemen ts sont au bord, du
chemin. A l'instar des vanniers, ils cour-
bent les longues liasses de jonc, les tressent,
les nouen t , en fon t des paniers , des chaises
et des tabourets.

Le Conseil fédéral aurait évité celte fâ-
cheuse dispersion' du travail, si trois ou
quatre jours après son ial locution, nli eût
proposé catégoriquement ce qui est rigou-
reusement «indispensable pour la sauvegar-
de de nos institutions démocratiques et de
nos libertés.

Un dicton populaire, d'ailleurs discutable,
veut qu 'il ne soit jamais trop tard pour bien
faire. ,

Espéron s que nous ne crèverons pas com -
«me des mouches avant d'avoir vu les bien -
faits de l'Ordre nouveau .

Ch. Saint-Mau rice.

monseigneur l'Eueque de Sion
ua mieuM

L'état de santé de Son Excellence Monsei-
gneur Biéler , evêque de Sion , s'est notablement
amélioré. Le pouls est devenu régulier. M. le
Dr Michelet , de Sierre, toujours si dévoué sui(
Monseigneur de près , le visitant deux et trois
fois par jou r à l'Hôpital de Sion.

Certes , tout danger n'est pas absolument
écarté , mais nous formons l'espoir , qui sera par-
tagé par tous les prêtres et fidèles , qu 'une con-
valescence va suivre et que Monseigneur pour-
ra bientôt être transporté à son évêché.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui re-
çoivent le journal sans adresse sont
priés de présenter leur réclamation
en premier lieu au facteur ou au bu-
reau de poste s'il arrive que le « Nou-
velliste > ou le t Bulletin officiel >
leur fasse défaut.

La France nouvelle
La loi de déchéance et ses répercussions

Une allocution concomitante
L'heure de la Roumanie

S il y a deux France « dans 1 air » et dans
l'imagination , l'esprit et le désir de certaine pro-
pagande et de ceux à qui la défaite n'a rien ap-
pris , n'étant pour eux qu 'un tremplin vers la
réalisation de leurs noirs et sinistres projets , il
semble bien que le gouvernement Pétain , bien
résolu à conformer ses actes à ses paroles et à
ses promesses, soit bien décidé aussi à refaire
l'unité du pays dans la grandeur et la propreté
morales et à rallier autour de lui tous les Fran-
çais dont le malheur a dessillé les yeux et libéré
le cerveau jusqu'alors obnubilé par les théories
excessives et utopiques et par les mensonges, les
laideurs et les vices de la politique, de la déma-
gogie, des politiciens et des démagogues.
' La loi de déchéance décrétée hier par le Ca-

binet du vénérable et grand soldat qui préside
à cette renaissance est en tout cas un premier
pas dans cette voie, et un pas qui compte-
quelque chose comme d'un Hercule entrepre-
nant le nettoyage des écuries d'Augias... Mais
il n'y aura pas trop pour tout laver de plus
d'un fleuve Alphée...

Ceux qui seront frappés
Toutefois, on n'agira pas sans discernement

ni sans justice. Pas de colère, pas de décision
sans examen préalable. La mesure de déchéan-
ce ne s'appliquera pas de plein droit ou auto-
matiquement.

Les décrets de déchéance seront des décrets
individuels. Le gouvernement se réserve, en ef-
fet , d'examiner chaque cas particulier , pour ap-
précier si le départ a été déterminé par un mo-
tif légitime ou non , si l'ordre de mission a été
accordé par les autorités compétentes ou pour
des raisons valables.

L'action des pouvoirs publics s'inspirera d'u-
ne double préoccupation i ne pas permettre que

MON BILLET

..Allons, allons aux fraises L..
Ce dernier dimanche après-midi je suis allé

aux fraises avec deux de mes petits-enfants.
Nous n'avons pas chanté la ritournelle des bam-
bins :

Allons , allons aux fraises,
Pendant que le loup vient pas...

mais il y avait de la joie dans cette vesprée do-
minicale , où le soleil, si rare cette année, dai-
gnait si agréablement sourire.

Pensez donc, nous allions aux fraises ! Et si
grand-papa y conduisait les deux marmots —
c'était promis depuis longtemps ! — c'est qu 'il
devait y en avoir !

Et comme il fallait bien en rapporter un peu
à grand'mère restée au chalet , on s'était muni
d'un petit seau.

— Moi, disait René, toutes les belles fraises ,
je les mettrai dans le petit bidon , pour grand'
mère. Je mangerai seulement les petites et les
moyennes.

— Moi, enchérit Ambretta , je les donne tou-
tes jusqu 'à ce qu 'il soit rempli !

Dans ce pierrier , à la lisière de la forêt , les
buissons de noisetier et d'épine-vinette sont rois.
Mais ils laissent débonnairement beaucoup da
place aux tiges déjà prometteuses des framboi-
siers et à une multitude de petites plantes par-
mi lesquelles les fraisiers occupent un rang très
enviable.

C'est là que mes deux compagnons de six et
cinq ans devaient se régaler tout en emplissant
consciencieusement le joli petit seau de fer-
blanc décoré.

Ah ! quel pénétrant parfum ! Tout l'air fleu-
rait la fraise des bois et décelait la présence
des délicieuses petites baies rouges avant même
que nous les eussions découvertes.

Quelques-unes parmi les plus belles s'en fu-

Les faits de guerre
le nouveau texte puisse donner lieu à des excès,
mais aussi faire en sorte qu 'il frappe ceux qui
se seront dérobés aux charges et aux devoirs
qu'allaient leur imposer les circonstances.

Et déjà l'on annonce que plusieurs députés
sénateurs , ministres et anciens ministres , seront
frappés par . ledit décret.

M. Daladier qui , rentrant du Maroc français ,
est arrivé hier à Marseille en compagnie de plu-
sieurs députés , a reçu de la police l'ordre de
ne pas quitter Marseille. De source bien infor-
mée on annonce que l'ancien président du Con-
seil sera traduit devant un tribunal spécial ain^
si que les anciens ministres Delbos, Campinchi
et Mandel qui auront à répondre de lem attitu-
de et de leurs actes avant la déclaration de
guerre à l'Allemagne et durant les n.ois qui
suivirent. /

L'heure des règlements de comptes a-t-ene
sonné ?

.y. * *

L'allocution du mini >tre
de l'Intérieur

M. Adrien Marquet , ministre de l'Inté ieur, a
prononcé mercredi soir à Vichy une allocution
qui pourrait et paraît du moins en être à la loii
l'introduction et le commentaire- officiels.

« C'est l'heure de la vérité , a-l-il dil.
Et la vérité est douloureuse. Larmes de c .'-r*

ou larmes de souffrance , il n 'est pas une Fr ;.. ù-
se qui depuis deux mois n 'en ait eu les p:u :è-
res lourdes. La rapidité de la catastrophe vo.i 's a
d'abord déconcertés , puis vous avez cherché es
responsables. Ne vous égarez pas dans ces rct r-
ches. Les soldats accusent les officiers , les mi. ' i-
res accusent les civils , les civils accusent l'ar e.
Vous vous trompez tous. C'est un étal polit : jne ,
économique et social épuisé qui , au premier . .ie
des armées allemandes , s'est effondré sur vos I .as.
Nous sommes sous les décombres d'un régime ea-

(La suite en deuxième page, 1 re colonn, i

rent aussitôt rejoindre le fond du récipient dé-
tenu par René qui le passa bientôt à sa petite
cousine, laquelle ne tarda pas à me le remettre
à son tour : « Nous, faut qu'on mang^ bien,
remplis toujours , grand-papa, après on t'aidera..»

Et mes deux oisillons de picoter de plus bel-
le :

— Oh ! ici , quel coin, c'en est tout rouge f
— Vers ce vieux tronc, elles sont grosses

comme des cerises ! Viens vite !
Et ainsi coula une bonne heure au cours da

laquelle je n'entendis qu 'exclamations de joi«
et parfois aussi de douleur éphémère, une pierre
ayant roulé sur un pied maladroit ou une épine
ayant été de trop près caressée...

Après quoi , mes deux gourmands me rejoii
gnirent complètement gavés et fourbus : « Tu
sais, grand-papa , nous, on n'en veut plus des
fraises I »

— Et le bidon ? fis-je en le dissimulant der-
rière le dos.

— On a bien vu que tu l'as déjà rempli
C était exact. Ce qui n'empêcha pas grand'

mère de trouver délicieuses les belles fraises
cueillies par ses chers petits-enfants !

Il y a déjà longtemps, vos mamans, ayant
à peu près votre âge, étaient allées faire la mê-
me cueillette , par les mêmes sentiers. Je ne sais
plus si elles avaient un petit seau avec la vo-
lonté bien arrêtée de l'emplir jusqu'au bord...

Ce que je me rappelle pourtant , c'est que j 'é-
tais auprès d'elles et de mes autres enfants , mais
bien loin de penser qu'un jour je referais le mê->
me chemin et les mêmes gestes aux côtés de
leurs propres petits...

Quand vous serez grands, mes chers petits-
enfants , souvenez-vous de ce clair dimanche par-
mi les buissons embaumés de fraises , revenez-
y en suivant le même sentier. Votre grand-pa-
pa n'y sera plus, mais vous le reverrez quand
même penché sur le pierrier brûlant , et vous
entendrez encore sa voix vous mettre en garde
contre les serpents et les épines...

Vitae.



pitaliste , libéral et parlementaire. Notr e pays vain-
cu touche le fond du malheur. Nous sommes lous
atteints. >

Et plus loin , après avoir exposé toute l'am-
pleur et toutes les difficultés du problème des
réfugiés et de leur rapatriement pour assurer la
marche des industries et le soin des récoltes , M.
Marquet demande aux Français de faire confian-
ce au maréchal Pétain , qui connaît les souffran-
ces de tous et qui veut les alléger. « Le foyer de
la famille française est détruit : unissons-nous
pour le relever. Déjà apparaissent les premières
lueurs d'une espérance nouvelle ». La France
s'intégrera à un ordre nouveau qui établira la
justice et fera régner la légalité.

« Français , mes amis , mes frères , regardez de-
vant vous , le sol de la France est toujours le sol
de la France. Il produit des valeurs de civilisation
telles que l'ordre , la simplicité , la grandeur , qui ne
peuvent pas disparaître. Vous les aviez oubliées ,
vous les possédez encore. »

Et le ministre de conclure par un appel à la
confiance du pays, dont la jeunesse instruite par
l'adversité des remèdes à apporter aux erreur^
commises et à ne plus commettre , est le gage
de son avenir...

La Roumanie dans i 'Axe
Les ministres roumains sont donc partis pour

Salzbourg où les « entretiens » commenceront à
l'heure où paraîtront ces lignes.

De Salzbourg ils se rendront à Rome, ce qui
confirmerait que la Roumanie va entrer dans
l'orbite de l'Axe. Mais OR remarque que l'Ita-
lie ne prend pas part aux réunions de Salz-
bourg, officiellement du moins. Doit-on en con-
clure qu 'elle s'est réservé particulièrement la so-
lution des problèmes regardant la Yougoslavie et
la Grèce ?

Nous disons « aux réunions » car les minis-
tres slovaques et bulgares font  le même voyage,
ce qui fait dire à Berlin qu 'il s'agit donc, au vrai
sens du mot , d'une réunion plénière sous l'égide
du Reich et qui constituera la première étape de
cet ordre de reconstruction européenne annoncé,
par l'Axe.

Cependant que dans les milieux bien infor-
més de Bucarest , on considère avec une grande
anxiété le développement des événements qui
semblent devoir se précipiter d'ici peu de jours,
On a l'impression que le roi Carol s'est résigné
à abandonner la Transylvanie à la Hongrie et la
Dobroudja du Sud à la Bulgarie. Mais on re-
doute que ces concessions ne provoquent un
mouvement révolutionnaire dans les milieux na-
tionalistes. Les organisations de droite et en par-
ticulier la Garde de fer sont l'objet d'une étroite
surveillance de la police.

Ici aussi c'est* une heure fatidique qui son-
ne...

* * *

cent avions dans ia toaearre
En tout cas, on voit bien que ces conversa-

tions diplomatiques sont le dernier épisode avant
l'attaque décisive contre l'Angleterre , attaque
qui exige la sécurité sur tous les autres points
et qui s'ébranle lentement (mais pas au ralen-
ti !)... Les rencontres et les bombardements aé-
riens se multiplient , en effet , et un grand com-
bat s'est déroulé mercredi sur la côte du sud-
est de l'Angleterre. Plus de cent avions y pri-
rent part.

Escortés par des appareils de chasse, des bom-
bardiers allemands ont attaqué un convoi à l'em-
bouchure de la Tamise. Des avions de chasse
de la Royal Air Force ont engagé immédiate-
ment le combat et six Messerschmitt auraient été
abattus. Les assaillants auraient ensuite fait de-
mi-tour.

Par ailleurs , les Allemands et les Italiens au-

cef if c-

Aiïmant fortifiant concentré en boîtes à Fr. 1.80 et 3.20
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Mise en Incation des montagnes ct de la
propriété communale du Domaine du Rhône
Le jeudi 29 août 1940, à 14 heures , à Bex , Mai-

son de Ville , salle du 1er étage , l'Administration
communale exposera en location , par voie d'enchè-
res publi ques , pour le t.crme de six ans , soit du
11 novembre 1940 au 11 novembre 1946, les mon-
tagnes ci-après désignées , ainsi que la propriété
communale du Domaine du Rhône , utilisable com-
me pâturage de plaine , savoir :

Javcrnaz , charge : 100 vaches , Ausannaz (80), La
Larze (10), Pont de Nant , avec restaurant (12),
Le Lavanchy (36), La Combe et Les Essuyers
(montagnes basses), Bovonnaz (110 ) Solalex (230),
Anzeindaz (325).

Propriété du Domaine du Rhône , superficie 9
ha.

Les conditions peuvent être consultées , ou de-
. mandées , au Greffe munici pal , où les amateurs

sont priés de s'inscrire une semaine à l'avance
en annonçant  leurs cautions.

Bex , le 18 juillet 1940.
Munici palité.

raient mis à mal deux sous-marins britanni-
ques.

Mais ce ne sont encore là que des escarmou-
ches !

Signalons enfin que le grand propriétaire de
journaux américains , M. Hearst , écrit dans son
article quotidien que dans un an les Etats-Unis
seront en guerre aux côtés de l'Empire britanni-
que...

Mais d'ici un an...

Nouvelles étrangères
L'ambassadeur d Allemagne en Turquie

brusquement rappelé
L'ambassadeur d'Allemagne en Turquie, M.

von Papen , en congé depuis quatre jours à The-
rapia , est parti soudainement pour Berlin la nuit
dernière.

On annonce qu 'il aurait été rappelé par
le chancelier Hitler. M. von Papen voyage en
chemin de fer jusqu 'à Sofia. II continuera de là
par avion spécial. Les milieux politiques d'Is-
tamboul attachent une grande importance à ce
voyage de M. von Papen , qui coïncide avec la
visite à Salzbourg des hommes d'Etat roumains
et bulgares.

o 
Accident de chemin de fer

On mande de la « Coruna » qu'un accident de
chemin de fer , qui s'est produit près de la gare
de Teizeria , Espagne, a causé pour environ un
million de pesetas de dégâts. A la suite d'une
erreur d'aiguillage, deux trains de marchandises
sont entrés en collision. Au choc, de nombreux
wagons complètement chargés ont pris feu.

o 
Vague de chaleur

Toute l'Espagne est envahie actuellement par
une vague de chaleur. A Séville, on a enregistré
une température maximum de 42 degrés centi-
grades à l'ombre, durant la journée de mercredi.
A Madrid, le thermomètre est monté à 34,5 de-
grés, et à Cordoue il y eut également 42 degrés
à l'ombre.

Nouvelles suisses 
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De la forme du testament public
Caterina B. a laissé un testament public. Le

document porte sa signature. Mais des attesta-
tions du notaire et des témoins instrumentairea
il ressort qu'elle n'a pas lu elle-même l'acte ;
l'officier public lui en a donné lecture en l'ab-
sence des témoins. Le testament a été attaqué
et le juge l'a annulé.

Le Code civil suisse connaît deux modes de
faire des dispositions pour cause de mort par
acte public. Ou bien le disposant lit et signe lui-
même son testament (article 501), ou bien l'of-
ficier public lui en fait lecture (article 502) ;
dans le premier cas, la présence des témoins n'est
pas exigée ; dans le second, elle est indispensa-
ble.

La signature de l'acte par le disposant ne
peut remplacer la présence des témoins lorsque
l'officier instrumentant donne lecture de l'acte.
Elle est à la fois superflue (l'article 502 suppo-
se qu 'elle n'a pas été donnée) et inopérante. Car
il appartient aux deux témoins de veiller à l'ob-
servation des formalités dont ils attesteront sur
l'acte l'accomplissement. La lecture doit être
faite par l'officier public, non par une autre
personne ; elle doit être exacte et distincte de
manière que le testateur puisse suivre, et il faut
que le document instrumenté par l'officier pu-
blic et signé par les témoins soit identi que à

«K- —,

w 2®;
die bel ie h te Zu_ischenverpf!e£urif_} j
Subsistance intermédiaire défcieusâ i

Très apprécié

en course, pour les dix heures,
à la plage I

celui dont il a été donné lecture ; il faut enfin
que le testateur déclare aux témoins que l'acte
contient ses dernières volontés. La simple signa-
ture du disposant ne saurait suppléer tout cela.

Sans doute , le mode prévu à l'article 502 n'est
pas réservé aux aveugles et à ceux qui , pour
une autre raison , ne peuvent lire leur testament,
mais les personnes qui utilisent cette manière de
procéder doivent toutes observer les différentes
formalités prescrites impérativement par la loi ,
sinon leurs dispositions pour cause de mort sont
entachées d'un vice qui les rend annulables à la
demande des intéressés.

(Arrêt du Tribunal fédéral dans la cause B.
contre C, 1940).

Les buis de la Ligue du Goitiard
Le « Courrier de Genève » s'est assuré un

correspondant dans la Ville Fédérale en la per-,
sonne de M. F. Savary.

Son premier article est consacré à une inter-
view qu 'il est allé croquer au 23 de la Schau-
platzgasse, siège de la « Ligue du Gothard ».

Il y a rencontré un propagandiste romand qui
lui a fait la déclaration suivante :

« Nous voulons, tout d'abord, réunir tous les
éléments sains de la population suisse pour les
faire évoluer, avec ensemble, vers la révolution
nationale qu 'il importe d'organiser selon l'esprit ,
le sentiment , la foi suisses, sans aucune autre
considération étrangère. Il faut que nous soyons
prêts , devant l'évolution qui aidera notre pays à
surmonter la crise qui ébranle présentement
l'Europe toute entière. Nous plaçons la défense
du pays, de notre sol, d'une façon absolue, en
tête de notre programme et c'est pourquoi l'in-
fluence militaire est fortement représentée dans
notre groupement. Les valeurs spirituelles onl
aussi une large place dans notre action. Par
contre, nous nous défendons de tout contact
avec les Fronts quels qu 'ils soient. Mais nous
voulons des hommes et non plus des program-
mes, des hommes capables de résoudre les
difficultés que les temps nouveaux apportent ,
et, surtout , des hommes qui comprennent que
nous assistons à un tournant prodigieux de
l'Histoire. Nous désirons que la Suisse conserve
et remplisse sa mission, sa destinée, auxquelles
indéniablement elle a droit. »

Le contrôle des assemblées politiques
Le Département vaudois de justice et police

vient de transmettre aux Greffes municipaux, où
les intéressés peuvent se les procurer gratuite-
ment , une provision de formulaires de demandes
d'autorisation des assemblées politiques. Les con-
ditions générales auxquelles ces autorisations
sont soumises y sont également déposées.

La branche de 1 arbre cède
et l'agriculteur trouve la mort

Mercredi matin , à 11 h. 15, M. André Simon ,
agriculteur à Daillens, Vaud, était occupé à
cueillir des cerises dans un verger situé un peu
en dehors du village. Il était accompagné d'un
de ses enfants. Soudain, pour une cause encore
inconnue, il tomba brusquement de l'arbre sur le-
quel il était juché, et vint choir brutalement sur
le sol. Des voisins firent mander immédiatement
le Dr Mayor, de Cossonay, lequel ne put que
constater le décès. M. Simon avait été tué sur
le coup.

Le malheureux agriculteur , qui était âgé de
36 ans, était veuf. Il laisse trois enfants entre
cinq et dix ans.

Poignée de petits faits
-Jf L Amirauté anglaise révèle que sept deslro

vers allemands furent coulés au cours de la der

nière bataille de Narvik : le « Diethcr von Roder », .
« Hans Ludraann » , « Wolfgang Zenher », « Berndt
von Arnim » , « Lrich Kœllner » , « Herman Kunnc >
et « Erich Dièse ».

Au moins 2000 matelots allemands furent  tués .
Au sujet de la fin du « Erich Dièse » on apprend

que quand le capitaine donna l'ordre (l' abandonner
le vaisseau environ 100 hommes parvinrent a s'é-
chapper , mais beaucoup d'entre eux périrent de
froid , avant de parvenir à la côle.

f r  Le Conseil d'Etat bernois a fixé au dimanche
0 octobre la votation cantonale sur la loi concer-
nant l'introduction du Code pénal fédéral et sur la
loi relative à la police routière et l'imposition des
véhicules à moteur.

f r  On aménage actuellement , à Francfort-sur-lc-
Mein , un musée pharmaceuti que allemand , qui se-
ra très probablement le plus important du monde.
Il contiendra les collections du musée pharmaceu-
ti que fondé en 1938 à Munich et qui datent de sept
siècles.

f r  Une nouvelle loi de travail interdi t doréna-
vant en Roumanie tou te grève et tout lock-out sous
peine de condamnation. La même loi donne la pos-
sibilité aux entreprises d'augmenter la journée de
8 heures.

f r  On apprend le décès survenu à Castclnau,
France, de M. Léon Breton. Vice-président de l'U-
nion vélocipédiste de France depuis 1889, il en a
été président depuis 1910. Président de l'Union cy-
cliste internationale de 1922 à 1930, il en avait été
élu président honoraire par acclamations le 9 fé-
vrier 1936.

Dans la Région
Une sentinelle tire : un automobiliste

est tue
Un tragi que incident , qui a jeté la consterna-

tion dans la population gessienne, s'est produit
dimanche après-midi sur la route de la Faucil-
le, au lieudit La Malcombe, commune de Di»
vonne.

Deux voyageurs venus de Paris la veille, M.
Mansuy, âgé de 41 ans, mandataire aux Halles
de Paris, marié et père de cjuatre enfants , e(
Mme Gustave Mathieu , femme de M. Mathieu ,
libraire à Paris, regagnaient en automobile leur
domicile.

Les routes étant sévèrement gardées par les
Allemands, ils furent à plusieurs reprises con-
trôlés entre Divonne et la Faucille, mais peu
après ils ne virent que des sentinelles à l'abri
da:ns les fossés bordant la route qui les laissè-
rent passer sans autre , lorsque près de Malcom-
be l'une d'elles sembla leur faire un signe.

Mme Mathieu dit au conducteur : « On dirait
qu'on nous fait signe de stopper ».

M. Mansuy freina , mais au même moment un
claquement sec se fit entendre. — « Comme une
pièce qui se casse », nous dit Mme Mathieu ,
et le conducteur s'inclina sur son volant comme
s'il cherchait à se rendre compte de ce bruit
insolite. A ce moment , la voiture , privée de di
rection , zigzagua un peu. et s'arrêta à quelque .
mètres en bordure de la route.
— Qu'est-il arrivé ? demanda Mme Mathieu , er-
se penchant près du conducteur, mais aussitôt
elle recula d'effroi.. Celui-ci , perdant son sang)
en abondance, ne donnait plus signe de vie ; il
avait été frappé d'une balle qui lui avait tra-
versé le cou de part en part , coupant la caroti-
de. La mort avait été instantanée.

Aux cris poussés par la jeune femme la sen-
tinelle qui avait tiré accouru t puis appela ses
collègues et , enfin , prévint la Kommandantur qui
arriva bientôt après avec les autorités françaises
et le Dr Chabert , médecin légiste.

Aux acheteurs de carburants
et combustibles liquides

L'importation de benzine , d'huiles de chauffage ,
de carburant Diesel , de pétrole , etc., rencontre des
difficultés sans cesse accrues. Du fait que tes
fournisseurs ont à exécuter le paiement à l'avance
des marchandises importées , ainsi que le paiement
comptant des frais de transport extrêmement éle-
vés, ils se trouvent dans la nécessité de devoir
exiger de leur clientèle

LE PAYEMENT COMPTANT
des livraisons effectuées. Nous espérons vivement
que notre clientèle voudra bien comprendre la si-
tuation qui nous est faite.

Groupements valaisans de 1'
Union suisse de la benzine

ct des conventions suisses des huiles
de chauffage et du pétrole.
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d'iode naissant. La solution, bue à jeun, constitue
une bonne cure d'iode. En quelques minutes, les
muqueuses de l'estomac absorbent les milliards
d'atomes d'iode naissant qui passent dans l'orga-
nisme où ils détruisent microbes et toxines.

Toutes pharmacies :
Le tube de 30 comprimés Fr. 1.75
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ces émotions l'avaient brisée — et le corps du « ¦¦
conducteur pour les constatations légales. AH ¦fillA IIAllllL'enquête a cont inue toute la journée de lun- ¦"*¦¦ llll  I m IIIJIII ¦¦
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porter de la « Suisse » a prises sur place, il sem-
ble ressortir : 1. que le « stop » fait par la sen-
tinelle, allemande ne fut ni très visible ni très
significatif ; 2. que le tir de la sentinelle sur le
conducteur ne fut  pas « réellement voulu »,
qu'au contraire la sentinelle voulait tirer , com-
me cela se fait habituellement, sur les pneus et
que c'est l'oubli de changer la hausse qui a pro-
voqué l'accident mortel.

Ajoutons, pour terminer , que la Kommandan-
tur s'est montrée absolument correcte et, après
avoir présenté ses excuses pour ce tragique inci-
dent , a mis tout en œuvre pour le retour rapide
de Mme Mathieu , lui donnant toutes facilités de
circulation pour elle et pour le rapatriement du
corps de M. Mansuy.

o 

La Mi-Eté des E S. M.
aux Rochers de Naye

Dimanche, le 28 juillet, aux Rochers de Nayev
il est organisé une manifestation de Mi-Eté en
faveur des soldats des E. S. M. dont voici le
programme :

11.00 Messe basse
Culte protestant
Chorale de la Croix-Rouge

11.30 Culte patrioti que devant l'Hôtel des Ro-
chers de Naye
a) Morceau d'une fanfare militaire
b) Allocution par un Cap. aumônier

pro testant
c) Chant patriotique
d) Allocution par un Cap. aumônier ca?

tholique
e) Prière patriotique avec accompagne-

ment de là fanfare
Le culte patriotique durera 30 min.

13.30 Ouverture de la fête dé là Mi-Eté par
la fanfare

13.45 Ouverture des jeux :
a) Tir au flobert
b) .Course aux sacs
c) Concours divers

17.00 Distribution des prix et clôture de la fête
par la fanfare

En cas de mauvais temps, la fête sera ren-
voyée au 4 août.

Le funiculaire Montreux ou Territet-Rochers
de Naye fait des prix spéciaux : soldats 3 fr.
civils 5 francs.

Nouvelles locales ——

un caporal tombe sur la route
trappe d'amnésie

Un accident bien curieux vient d'être signalé
sur la route de la vallée d'Uliez, entre Val d'U-
liez et Champéry.

La victime, le caporal Perrin P., chauffeur
militaire , en permission, rejoignait, en vélo, son
poste lorsqu 'il tomba de la bicyclette peu après
son départ de Champéry. L'accident n'eut pas
de témoin et la victime ne se souvient de rien.

Après être resté trois heures sur la chaussée,
dans la nuit , le cycliste fut découvert par un pas-
sant qui l'amena au village d'où le Dr Otten, ap-
pelé d'urgence, le conduisit à THôpital-infirme-
rie de Monthey. Le malheureux permissionnaire
porte de graves blessures à la tête et de nom-
breuses contusions. La vareuse, rongée à l'em-
porte-pièce, témoigne de la violence du choc. Le
vélo, par contre, est indemne : chose étrange est
la déclaration du patient qui ne se souvenant de
rien ne peut donner aucune version sur le lieu
et les causes de ce douloureux accident. Cette
énigme ne s'éclaircira que lorque la victime sera
revenue de son amnésie.

M. P. est marié et père de deux enfants.
D. A.

o 
Lutte contre le doryphore

Agriculteurs , avez-vous visité vos champs de
pommes de terre ?

Le doryphore a été annoncé offreLellement dans
les communes de Tourtemagne, Loèche, Ardon ,
Charrat , Vernayaz , St-Maurice , Collombey-Muraz
et Monthey.

Ce parasite se trouve peut-être aussi dans vos
cultures. Si vous ne voulez pas favoriser sa pro-
pagation , si vous voulez empêcher l'infestation de
l'ensemble des cultures de pommes de terre du
canton , visitez vos champs sérieusement et ré-
gulièrement , ct annoncez immédiatement toute dé-
couverte du parasite à l'agent local pour la lutte
contre le doryphore.

o 
Lutte contre les vers de la vigne

11 y a lieu d'exécuter les traitements contre les
vers de la vigne. Bien mouiller les grappes, emplo-
yer le jet-revolver.

Bouillies recommandées : 1 % de nicotine titrée
plus 1 à 2 % de bouillie bordelaise, ou, pour le
raisin de table , 1 % de nicotine titrée plus 0,5 %
de savon noir.

Station Cantonale d'Entomologie,
Châteauneuf.

LONDRES, 25 juil let. (Reuter) . — Le long
du littoral sud-est la D. C. A. est entrée en ac-
tion aujourd'hui et des chasseurs britanniques
ont livré bataille à des appareils ennemis qui ,
croit-on, attaquaient un convoi. Environ 50 ap-
pareils allemands ' participaient à l'attaque des
navires. Les bombardiers protégés par des
chasseurs jetèren t des bombes parmi les navires.
Le feu nourri de la D. C. A. fit rebrousser che-
min aux avions ennemis qui furent poursuivis
au-dessus de la Manche par les chasseurs bri-
tanniques. Les navires n'ont pas subi de dé-
gâts.

LONDRES, 25 juillet. (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air britannique communique : Au
cours d'une série de tentatives d'attaques con-
tre la navigation des côtes du sud-ouest aujour-
d'hui jeudi quatre avions ennemis ont été abat-
tus par les chasseurs et l'artillerie anti-avions.
Un cinquième avion ennemi a été abattu dans
la matinée par des chasseurs britanniques au lar-
ge de la côte nord-est de l'Ecosse.

D'autre part dans la matinée un bombardier
a été abattu près du littoral sud-ouest après une
attaque ennemie contre la navigation.

LE CAIRE, 25 juillet. — Communiqué de
la R. A. F. : Une attaque couronnée de suc-
cès a été exécutée hier par les bombardiers de
la R. A. F. sur un grand dépôt de munitions
au sud de Bardia. Plusieurs coups directs ont
été enregistrés. Une partie du dépôt sauta com-
plètement. Des appareils en patrouille pour cou-
vrir ces opérations de bombardement rencontrè-
rent une formation de chasseurs ennemis. Dans
le combat qui suivit , quatre appareils ennemis
furent certainement abattus et un autre si sé-
rieusement endommagé qu'il est probable qu'il ne
put rejoindre sa base. Tous nos bombardiers renu
trèrent sains et saufs. Un chasseur est man-
quant. Au cours d'un raid sur Makaaka des
hangars furent endommagés.

Deux raids sur Malte par des formations en-
nemies causèrent quelques légers dégâts.

ROME, 25 juillet. — Le quartier général
italien communique : Des formations de notre
aviation ont bombardé avec succès la base na-
vale d'Alexandrie et les dépôts de pétrole d'Haïf-
fa qui furent atteints. Des incendies ont été cons-

La Turquie sur ses sardes
ISTANBOUL, 25 juillet — United Près»

apprend que les classes 1911, 1912 et 1913 de
l'armée turque ont été appelées mercredi sous les
drapeaux. Bien que le président , M. Ismet Ino-
nu, et plusieurs ministres soient actuellement en
vacances, cette mesure est interprétée générale-
ment comme un signe indiquant le désir de la
Turquie de se tenir prête militairement à toute
éventualité.

Le bruit court que de nouveaux renforts au-
raient été envoyés en Thrace et qu'une vingtaine
de divisions seraient concentrées sur le territoi-
re européen de la Turquie.

On suit avec une grande attention la visite
des ministres roumains et bulgares à Berlin et
on ne cache pas qu'elle pourrait avoir par la sui-
te certaines conséquences pour la Turquie.

Accord germano-turc
ANKARA, 25 juillet. — L'ambassadeur

d'Allemagne, M. von Papen, et le directeur de
division au ministère des Affaires étrangères ont
signé jeudi matin un accord germano-turc sur les
échanges des marchandises entre les deux pays
s'élevant à 21,4 millions de livres turques.

o 
La vague de chaud en Amérique

NEW-YORK, 25 juillet. (Ag.) — Jusqu 'ici
la vague de chaleur qui persiste aux Etats-Uni»
a fait 280 victimes.

GERONDE. — Comme deux jeunes gens se
baignaient dans le lac de Géronde, aux environs
de Sierre, l'un d'eux pris d'un malaise se trou-
va, soudain , sur le point de couler. Il s'accrocha
alors à la jambe d'un camarade et tous deux
disparurent sous l'eau.

Par bonheur, deux baigneurs, MM. Hans
Sommer et M. Berger qui avaient assisté de loin
à la scène nagèrent au secours des malheureux
et purent les tirer de leur fâcheuse position.

Ramenés en lieu sûr, on leur prodigua des
soins.

SAXON. — Cartes de rationnement. — La dis-
tribution des cartes "Se rationnement pour août
1940 aura lieu dans l'ordre suivant :

Lettres A à F : lundi 29 couran t ; G à P : mar-
di 30 courant ; R à Z : mercredi 31 courant.

Pour autres renseignements, prendre connais-
sance des affiches.

Antres Noovefles Locales
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tatés. Nos avions sont rentrés. Dans le ciel de
Malte, un quadrimoteur anglais a été attaqué
par notre aviation de chasse. II a été atteint
et gravement endommagé. En Afrique septen-
trionale, au cours d'un raid aérien sur Bardia ,
trois avions anglais ont été attaqués. Un de nos
avions n'est pas rentré. En Afrique orientale
un avion ennemi a été abattu au cours d'un raid
tenté sur Massora. A la gare de Gedareh (Sou-
dan) des trains et des dépôts ont été bombar-
dés. Un de nos sous-marins n'est pas revenu à
sa base.

L'Angleterre envisage la possibilité
d'étendre son blocus

LONDRES, 25 juillet. — Le gouvernement
britannique est en possession de faits démon-
trant la nécessité d'étendre le système de blo*
eus de façon à englober toute la péninsule ibé-
rique. Aucune décision n'a été prise à cet égard,
mais il paraît très probable qu'elle ne saurait
guère tarder, étant donné que l'Axe noiirrit des
desseins sur l'Espagne et le Portugal et aussi
sur l'Amérique latine.

On annonce une nouvelle évacuation de la
population civile de Gibraltar, dont la mise en
état de défense est achevée. En fait , Gibraltar
est prêt à subir un siège des très longue durée.

L'« Evening Standard » dit que l'armistice
avec la France a frayé une voie de transit di-
rect entre l'Espagne et l'Allemagne et a donné
la possibilité à l'Allemagne d'importer par cet-
te route un important matériel de guerre. Il y a
là des indices car l'Allemagne voue la plus
grande attention aux trois facteurs suivants :
1. Passage du matériel de guerre à travers l'Es-
pagne ; 2. Revendications espagnoles à l'égard
de Gibraltar ; 3. Concentration d'environ 60
mille hommes de troupes allemandes en territoi-
re français occupé entre Bayonne et la frontière
espagnole.

On dit à Londres que l'Allemagne envisage
d'utiliser l'Espagne comme route militaire vers
l'Afrique et la possibilité d'occuper les côtes
portugaises. On laisse entendre à Londres que
l'Angleterre est décidée d'éclaircir la situation
aussi bien à Madrid qu 'à Lisbonne.

Saisie d'une brochure
Nicole

GENEVE, 25 juillet. (Ag.) — Sur ordre du
ministère public fédéral , une brochure intitulée
« Interdiction » de Léon Nicole a été saisie par
la police.

On se rappelle que l'arrêté du Conseil fédéral
interdisant le « Travail » et le « Droit du Peu-
ple » visait également tout autre écrit rempla-
çant des journaux.

Voici un petit détail :
Mercredi après-midi, deux vendeurs sortaient

de la nouvelle imprimerie du « Travail », rue
Pré-Jérôme, à Genève, lorsque l'un d'eux fut
immédiatement emmené au poste et sa littérature
saisie. Quant à l'autre vendeur, prévenu de ce
qui se passait, il disparut prestement. A noter
que la brochure ne porte pas le nom de l'impri-
merie, ce qui est contraire aux lois.

Collisions mortelles
BOLZANO, 25 juillet. (Ag.) — Sur la li-

gne de la Pusteria un train de voyageurs est
entré en collision avec un train de marchandises.
Cet accident a causé 3 tués et 3 blessés graves
parmi le personnel des trains. Une enquête im-
médiatement ouverte^ abouti à une arrestation.

TREVISE, 25 juillet. (Ag.) — Deux auto-
rails formant un convoi qui revenait de Venise
sont entrés hier après-midi en collision à la ga-
re de Trévise avec une locomotive en marche.
Un voyageur a été tué et 47 autres .blessés.

MILAN, 25 juillet. (Ag.) — Le comte prof.
Giovanni Lorenzini , savant et sportif bien connu,
est décédé des suites d'un accident d'automobi-
le. Le défunt fut membre du Conseil national des
recherches ; il publia cinquante-cinq ouvrages.
Il était également propriétaire d'une écurie dq
course dont les couleurs triomphèrent sur les
champs de courses de l'Italie et de l'étranger.

o 

9 wagons d'aliments fortifiants
BALE, 25 juillet. (Ag.) — Sur demande de

la Croix-Rouge américaine, 9 wagons de chemin
de fer chargés de lait condensé, de fromage et
divers autres aliments fortifiants , sont partis mer-
credi' soit de Bâle à 20 h. 30, via Aix-la-Cha-
pelle pour Paris. Tous ces aliments sont destw
nés aux enfants de la capitale française.

Les déchéances se multiplient
VICHY, 25 juillet . — En conformité de la

loi du 23 juille t sur la déchéance de la nationa-
lité française et la confiscation des biens, M.
Paul Baudoin, ministre-secrétaire aux Affaires
étrangères, vient de préciser dans quelles con-
ditions pourrait être accordé sur appréciation
des personnes représentant la France à l'é-
tranger, un visa de retour en France à quelqu 'un
ayant quitté le territoire de la Métropole entre
le 10 et le 30 juin 1940.

Le gouvernement vient , d'autre part, de sé-
vir contre quatre hauts fonctionnaires : MM.
Huismans, directeur général des Beaux-Arts ;
Julien Cain, administrateur de la Bibliothèque!
nationale ; Laugier, directeur du Centre natio-
nal de la Recherche scientifique et Longcham-
bon , directeur de la Recherche scientifique (sec-
tion des sciences appliquées) qui abandonnèrent
leur poste irrégulièrement et se rendirent , les
deux premiers au Maroc, à bord du « Massilia »,
les deux autres en Angleterre, sans autorisation
de leur chef , le ministre l'Education nationale)

Ces quatre fonctionnaires sont révoqués.
o 

Le mandat inter-amtiricain
ne concerne pas la France

WASHINGTON, 25 juillet. — Dans les
milieux nationaux on suit avec un très vif inté-
rêt les travaux de la conférence de La Havane.
On précise que le projet de mandat inter-amé-
ricain sur les possessions de l'hémisphère amé-
ricain ne concerne pas les territoires français
dans les circonstances actuelles. Les mêmes mi-
lieux en effet ne mettent pas en doute la sou-
veraineté du gouvernement français malgré l'oc-
cupation partielle du pays. Il ne saurait dans
ces conditions être question de la mise en vi-
gueur du plan américain qui est à l'étude. L'at-
titude de la Maison Blanche à l'égard du gouver-
nement français a d'ailleurs été nettement défi-
nie par les déclarations de M. Roosevelt et M..
Bullitt , ambassadeur des Etats-Unis auprès de
la France.

.in - . :. ; ' . rr.¦.. ; • • i >

Les diplomates américains
quittent les pays baltes

WASHINGTON, 25 juillet. (Ag.) — Les
Etats-Unis ont retiré hier mercredi leurs minis-
tres et attachés des Etats baltes. Cependant li
personnel des légations restera momentanément
à son poste.

Citernes de pétrole saisies
WASHINGTON, 25 juillet. — Le secré

taire à la Trésorerie a déclaré jeudi que des
bateaux-citernes transportant du pétrole pour
l'Espagne ont été arrêtés parce que leur cargai-
son paraissait destinée à l'Allemagne et à l'Ita-
lie.

un touriste tait une ciiute mortelle
à la montagne

ANDERMATT, 25 juillet. — Un accident
de montagne a eu lieu hier après-midi à 16 heu-
res près de l'Aelpli-Jer-Lucke dans la région de
Goeschenen. M. Ernest Scherer, 33 ans, de Zu-
rich , a fait une chute mortelle. Il faisait partie
d'une colonne de cinq touristes. Son corps a
été ramené dans la vallée par une colonne do
secours.

Chute mortelle a la montagne
GOESCHENEN, 25 juillet. (Ag.) — M.

J. Klinger, électricien, 32 ans, demeurant à
Diessenhofen, descendait de la montagne, en
prenant les raccourcis. Dans l'obscurité, il glis-
sa et fit une chute mortelle. Il laisse une fem-
me et deux enfants en bas âge.

Les parents de feu Adrien GEX, à St-Maurice,
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle Ancienne GEX
survenu a Monthey, le 24 juillet 1940, à 1 âgé de il
ans.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, same-
di , 27 juillet , à 10 heures.

Départ de la Place du Parvis.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de Félix DISCHINGER , profondé-
ment touchée des marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil , remercie bien sincè-
rement les élèves de la classe 2 des sous-officiers
du régiment 6, la section de la Cp. 111/12, la classe
1919, les ouvriers des Fortifications , ainsi que tou-
tes les personnes qui , de près et de loin , l'ont sou-
tenue dans sa douloureuse épreuve.



Nouvelles iocales —
Rouies de montagne ou mise

en culture de la plaine ?
Dans le même ordre d'idées qui a inspiré l'ar-

ticle signé « Un Bas-Valaisan » nous avons lu
ces très judicieuses lignes dans la « Tribune de
Lausanne » :

« Le Conseil fédéral a nommé une commission
chargée d'examiner les possibilités d'emploi de la
main-d' œuvre qui va se trouver disponible après
la démobilisation. Il envisage la création de vas-
tes chantiers de travail.  53 millions de subsides se-
raient même prévus pour l'amélioration de notre
réseau routier al pestre. Mais le moment est-il bien
choisi pour consacrer des sommes aussi considé-
rables à des travaux peu susceptibles , somme tou-
te , d'améliorer notre s i tuat ion économi que pour-
tant  bien compromise '? Ne pourrai t-on pas em-
ployer cet argent à la mise en valeur de terres
incultes ? On pourrait même faire , dans ce domai-
ne, d'intéressantes exp ériences : des terrains en
friche seraient , par exemp le, remis à des grou-
pes de chômeurs qui les rendraient propres à la
culture. Ces terrains seraient ensuite  partagés en-
tre les membres de ces groupes qui pourraient en
entreprendre l' exploitation grâce à une avance que
leur consentirait  la Confédération. Ce système au-
rait une supériorité certaine sur les camps de chô-
meurs -ou de travail leurs volontaires qui ne sont
d'ailleurs , que des remèdes passagers : supériori-
té d'ordre moral , car le caractère de travail de
contrainte  dispara î t ra i t  pour faire place à l'ému-
lation. Supériorité d' ordre matériel aussi , le tra-
vailleur bénéficiant par la suite de façon équita-
ble du f ru i t  de son effor t .

» De toute façon, il t a n t  que nous donnions une
nouvelle or ien ta t ion  à notre économie. 11 faut  que
soit déf in i t ivement  absorbée la main-d' œuvre tou-
chée par le chômage. Commençons donc par tirer
de notre sol tout ce qu 'il est susceptible de ren-
dre. Nous arriverons de la sorte à doubler no-
Ire production agricole. El notre production ac-
tuelle , adaptons-la aux circonslances : intensif ions
la culture des céréales , ainsi que celle de la belle
rave à sucre. Nous nous rendr ions ainsi , peti t  à
petit , plus indépendants vis-à-vis de l'étranger. El
l' indé pendance est une force. »

Nous sommes aussi de l'avis qu 'il faut  autant!
que possible laisser de côté pour le moment la
construction de routes de montagne pour mettre
en valeur les terrains de la plaine. Nous avons dé-
jà beaucoup dépensé d'argent pour ces voies
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d'accès coûteuses, et il ne faut pas le regretter,
quand bien même on peut se demander si sur cer-
tains points il n 'eût pas mieux valu inviter les
villageois qu 'elles desservent à venir se fixer en
plaine où on eût mis des terrains fertiles à dis-
position... Mais ceci est une autre question. L'i-
dée nous en est venue à l'esprit en songeant à la
vaste plaine assainie de Viège-Rarogne qu 'on
n'a pas encore eu le courage ou la volonté de
défricher. Ces immenses terrains n'attendent en
effet  que les labours profonds, les canaux étant
construits depuis vingt ans !

C'est une chose qui n'arrivera pas si on se
met avec courage à assainir la plaine du Rhô-
ne entre Monthey et le Bouveret. Ces laborieu-
ses populations donneront largement appui à
une œuvre de ce genre et elles seront très re-
connaissantes aux autorités qui l' entreprendront
et la mèneront à bonne fin.

FLANTHEY-LENS. — Départ. — Corr . ! gros lot que vous pouvez gagner , mais deux !
— Il y a dix mois a peine, nous annoncions ,
ici même, la nomination de M. le Rd Chanoine
Bonvin , alors Vicaire à Martigny, au poste de
desservant à Flanthey.

A l'appel de son supérieur , il nous quitte dé-
jà , et c'est avec un serrement de cœur que nous
le voyons partir. Le « Nouvelliste » a annoncé
en son temps sa nomination comme Prieur de ; la formule et maintenant  celle entreprise est de-«
l' importante paroisse de Lens. Nos vœux et sur. i venue extrêmement populaire.

1 •« is . j  , L i Tout en conservant 1 a t t ra i t  de deux gros lotstout nos prières 1 accompagnent dans cette char- l .de 50,000 francs chacun, on a multi plié les lots
ge particulièrement épineuse. __' ! moyens, afin d'augmenter automatiquement  le

Avant de qui t ter  ses paroissiens de Flanthey,
M. le curé Bonvin leur a adressé une de ces
fortes allocutions dont il a le secret. Un point
qui a retenu notre a t tent ion , c'est celui où notre
curé nous recommandait de garder et de culti-
ver par-dessus tout la charité. Les temps sont
trop difficiles pour que nous ayons le droit de
semer la discorde, de favoriser les divisions et
d'entretenir la haine. Ses appels aux pères et
mères de famille , aux enfants et surtout à ses
chers jeunes , nous prouvèrent , une fois de plus ,
l 'intérêt  et l'affect ion qu 'il leur portait.

Sa voix s'émut en nous disant au revoir et
l'on sentit bien sa tristesse à la pensée de quit-
ter la petite paroisse de Flanthey. Ses parois-
siens, eux aussi , regrettent ce pasteur dévoué.
Pendant les dix mois de son ministère parmi
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Combien de femmes ont-elles déjà dit cela ? Des
milliers ! Et combien parmi elles se sonl
converties pour toujou rs à Radion ? Des milliers !
La douce mousse parfumée du Radion a une
manière si caractéristi que, si délicate d'enlever la
saleté du linge que le nombre des consommateurs
augmente de jour en jo ur. Les femmes ont très
bien compris que l' effet  sans pareil de la
mousse du Radion donne au linge une blancheur
éclatante , qu 'elles estiment tout particulièrement.
Faites aussi un essai avec Radion. Votre linge
vous en récompensera : il sera plus blanc que
jamais. Achetez aujourd 'hui un paquet de Radioa

nous, nous avons apprécié ses belles qualités
d'intelligence. Son esprit d'initiative, sa grande
activité , son bon cœur surtout , nous l'ont pro-
fondément attaché.

M. le curé Bonvin ne nous quit te  pas tout
à fait puisqu 'il devient Prieur de notre grande
paroisse. Nous sommes heureux et fiers de l'hon-
neur qui lui est fait.

La jeunesse de Flanthey tient à rendre à son
ancien curé un hommage tout spécial de recon-
naissance en l'assurant de sa soumission et de
son respect. Des jeunes.

nombre des gagnants.
Par ailleurs, les cinquièmes de billets , qui coû-.

lent un franc seulement, permettent  aux gens les
plus modestes de tenter la fortune.

Enfin , n 'oubliez pas que les bénéfices de 1:1
< Loterie romande » sont répartis équitablemenl
entre les cantons romands qui les affectent aux
œuvres de secours pour nos soldats et leurs fa-
milles ou aux œuvres d' ut i l i té  publi que.

N'hésitez pas : achetez vos billets main tenant  1

Y pensez-vous ?...
Pensez-vous au prochain tirage de la « Loterie

romande > '?
Il aura lieu le mois prochain au Château de Co-

lombier et les jours passent vite. ..
C'est maintenant  déjà qu 'il faut  choisir vos bil-

lets en vous souvenant bien que ce n 'est plus un

Vous multiplierez vos chances en achetant plu-
sieurs billets et , pour que ces petites dépenses vous
paraissent moins lourdes encore, vous auriez rai-
son de les échelonner.

Prendre un ou plusieurs billets par semaine, ce-
la vaut mieux que d'a t tendre  au dernier moment
pour en acheter un stock.

L'expérience aidant , les organisateurs de 1:1
« Loterie romande » en ont amélioré constamment

ST-MAURICE. — Une foule dense et émue
où se trouvaient la plupart des mobilisés et « dé-
mobilisés » de St-Maurice a accompagné, jeudi ,
au champ du repos la dépouille mortelle du fu-
silier Félix Dischinger. Les cordons du poêle
étaient tenus par quatre membres de l'Ecole de
sous-off. à laquelle prenait part le défunt , et un
détachement de sa Cie de base rendait les hon-

LOTERIf ROMANDE
T2toULC 10 asùpU

SION , Avenue de la Gare. — Chèques postaux I l e  1800

I *t ffln MALUAII LES FORTIFICATIONS DE ST -
1 D I ifl E1QÎ1D! MAUR,CE Cherchent de sui teLc Ul siolJcî .

mineurs-
boiseurs

Monthey
Rue du Pont

a repris Se présenter au Chef du
Génie des Forts , Lavey-Vlllage.ses consultations

ponimes de ferre
nouvelles au prix du jour.

Chez Pochon. «La Valai-
sanne », Lavey.

bonne il \m
capable, sachant cuire, pour
début septembre. S'adr. par
écrit sous P. 8847 S. à Publi-
citas, Lausanne. Meubles modernes et

Literies soignées
chez

Widmann fras - Sion
Fabri que et Magasins de Ventes .
seulement au sommet da Grand Pont.

canane
très bon état, un côté mobi-
le. — S'adresser à R. Martin ,
St-Maurice.

neurs et tira au cimetière les salves réglementai-
res. Couronnes et fleurs recouvraient le cercueil.

L'Eglise compatissante ayant maintenant  ré-
pandu sur ce jeune soldat les paroles et pro-
messes de miséricorde, ponctuées, à l'orgue, pat
un Chœur d'hommes réduit mais parfait , sous la
direction de M. le prof. Athanasiadès, on a con-
fiance et assurance que Dieu ne voudra pas
être en reste...

Les prières de tous ceux qui ont souffer t  et
souffrent  des mille sacrifices quotidiens , trop
réels sinon apparents , et des incompréhensions
que comporte le service militaire n'ont pas man-
qué et ne manqueront pas, en tout cas, de s'éle-
ver vers Lui en faveur de celui qui vient de des-
cendre dans la tombe... Un camarade.

MAHTIGNY-V1LLE. — Les cartes de rat ionne ,
ment du mois d'août seront délivrées au Greffe
communal  lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 jui l -
let 10-10, le malin de U à 11 heures et l'après-midi
de 11 à 17 heures. L'Administrat ion.

RftdlO-PROGRJINMÇ
SOTTENS. — Vendredi 26 juillet . — 6 h. 55 Un

disque. 7 li. «liiiiorniatioiis. 7 h. 10 O11e1l1qu.es 'dis-
ques. 11 b. Emission oo.in.mume. 12 h. 30 Musiqua
(légère. 12 li. 45 .liirfanmu'tions. «12 h. 55 Gratno-
ooiicert. 17 h. Emission commune. 18 h. .Le rôle
de lia femme. 18 h. 10 .Beniani'ino Gigil'i chanto. 18
h. 20 .Chansons «d'iwtirefois. 18 h. 40 lRa.ps«odie 1N0
9, Liszt. 18 h. 50 iCaiimi'UitHcatioins «diverses. 18 h.
55 Musique espagnole. 19 h. 10 Les «impostures
littéraires célèbres. 19 h. 20 Le Devin «du Village ,
J.-J . .Rousseau. 19 h. 30 La oliroiii'qiie fédérale. 19
h. 40 Chansons pour petits et grands. 19 h. 50 .lu 1—
tonnai ion s. 20 h. Chez no-s soltets. «20 11. 30 Chan-
sons poputores, par «la Chanson Vailaisamne. 21
h, 10 « Monsieur U ». 22 b. .Robert Blanquette. 22
h. 20 «Informa tions.

.BER OMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 55 Disques.
1.1 li. Emission ooiirmume. 12 h. 30 Jnforiina t'ioms.
12 h. 40 Concert iréorôiiit-M. 13 h. 30 Conseil s ju-
.r i.d.iqu«es. i6 h. 30 .Pour îles -mamans. 17 h. Emis-
sion comnniive. 18 h. Scène pour .les em.fan.ts. 18 h.
30 Pour les enfante. 18 h. 35 La saillie «d'audience
nous «parle. 1S h. 50 Refrains de films. 18 li. 55
Com.muni.qiu.es. 19 h. Oeuvres de .Mein'del.ssonin. 19
¦h. 16 Le paysan en août. 19 h. 30 Informa«t«ioii'S. 19
II. 40 Emission p«a.r la troupe. 20 h. 10 Musique,
imiii'itaire. 20 h. 15 Reportage. 20 h. 35 Causerie.
20 h. 45 Cor «des A'ipes . 20 li. 50 Chants -de jodel .
21 h. 05 Pièce «raidiophonique. 21 h. 40 Concert.
22 h: Inforni a'tii oiiis. 22 h. 10 Orchestre Lamigiro.

Ayant de nombreuses années
de prati que dans les répara-
tions d'ornements et de con-
fection de linge d'Eglise. Se
rend à domicile. - Se recom-
mande : Mlle P. Gaillard , av .
de la Gare, Mart igny-Ville.

FROMAGE MAIGRE
jusqu 'à '/• grai, bonne quai,
de Fr. t.— à t.20 par kg. en-
vois cont inus  contre remb.

G. Moser, Wolhusun,




