
La bifurcation
Pour  être franc-, JIOUS ne savons pas

grand chose de Ja réforme constitutionnel-
le ou dictatoriale — tout est possible —
qui nous a été annoncée et qui se irouvq
encore dans île ifo rceps, mais de peux de
paraître insuffisamment informés tous des
jou rnaux cm parfon t tout de même.

Nous aillions procéder avec ordre.

Il y a tin fait génénail qui est assez im-
pressionnant.

C'est que, durais notre pays , pourtant tra-
ditionaliste en matière politique, personne
mon personne, à part quelques mollusques
qui n'ont plus aucune prise sur l'opinion
aie persiste à tirailler pour sauver les préro-
gatives du Parlemen t.

On sent , dans tous les milieux, que la
bataille est perdue, et on sait arrêter son
élan, du moment que la course n 'a ' plus
d 'objet , et , sagement, on en change, en
temps opportun , la direction.

Sur quelle route va-t-on 'bifurquer ?
C'est .l'interrogation lancinante que cha-

cun se pose.
D'aucuns annoncen t déjà lia March e fu nè-

bre die Chop in qui doit enterrer le Parle-
ment.

C'est aller un peu vile en besogne.
Pour Je moment, il y a interrègne et in-

terrègne seulement. ¦

Le Conseil fédérai partage fratennielile-
imen t les pleins pouvoirs avec le 'Général et
de Parlement — on a pu Je constater encore
à ta courte session extraordinaire de juin
— comme certaines poules, m 'a pu pondre
que des œufs cJiairs.

A l'instar du Phénix , il est mort , .mais il
renaîtra sûrement de ses cendres sous une
autre forme.

Sera-ce sous um Conseil national compo-
sé des représentants des corporations pro-
fessiounoliles et sous un Conseil des Etats ,
llui , puremen t politique , et recevant les lois
que la Chambre d'en face aura édictées ?

Mystère !
Ce qu i! y a de certain , c est que nous

ne voulons plus vivre dams la confusion et
que plus aucun corps constitué ne 'veut être
que la cinquième roue au char de 'la Con-
fédération.

Tout cela doit disparaître en faveur de la
responsabilité qu 'il importe de rétablir el
de restaurer.

Le Parlement suisse , où îles valeurs ne
manquent  pas , mais qui sont devenues
amorphes, pas plus que les Bureaux inter-
nationaux, ne saurait être plus longtemps
l'hôpital , l'hôp ital doré de tous les éctlo-
pés de la ]>olitique.

La Gazette de Lausanne, sous la plume
niordante de notre confrère et maî t re , M.
Pierre Orellet , annonce, ce matin, la créa-
tion possible d'une institution nouvelle qui
ferait figure d'une sorte de Conseil de la
Couronne.

Et comment serait composé ce Conseil ,

que l'on ne 'pourrait comparer aux doges

de l'ancienne Venise qui , eux , gouvernaien t ,

mais qui évoquerait les archontes du Bas-

Empire ?
Des chefs de file de l'opinion publique,

assure notre confrère. Autrement di t , des

chefs de partis dont on étendrait ou res-

treindrait  le nombre.
Nous sommes assez surpris que l'on ait

songé à cette douce sinécu re qui servirait de

paravent au Pouvoir exécutif , derrière le-

quel il se cacherait lorsqu 'il y aurai t  de

graves responsabilités à assumer.

Le projet n aurait  même pas le mérite de
la nouveauté.

Ce serait le gibus retapé dont nous avons
parié.

Conseil de la Couronne, mais cette insti-
tution existe déjà au Département des Af-
faires étrangères où, dans un moment d'e-
xaltation , on a constitué urne sorte de Com-
mission qui voulait prendre îles allures d'un
Comité de salu t public et à laquelle Je
clairvoyan t et toujours regretté M. 'Motta a
dû rogner passablement les ongles !

Qu 'est-ce que cela a donné jusqu 'à pré-
sent ?

Bien , absolument rien.
Um conseil de la Couronne, mais ce serait

une  bigarrure de plus dams nos Corps cons-
titués qui m 'en manquent déjà pas.

Ce serait le manteau d Arlequin , compo-
sé de pièces multicolores, qui jureraien t
d être cousues ensemble et qui m 'augmente-
raient en rien l'autori té morale du Conseil
fédéral, pour cette bonne raison que l'auto-
rité moral e ne saurait dépendre de chefs de
file qui n 'ont souvent pas de contact sincè-
re et vécu avec l'opinion publique.

Si c'est cela Ja Réforme de base à laquel-
le on travaille, 'remisez-la bien vite dams un
de ces musées de Berne où l'on expose les
pièces d'antiquité.'"' !T'*'H T' ;"¦£ r', "'•:, i

La vérité politique et sociale ne peut se
trouver dams un palliatif de quinzième ordre
de cette nature.

C'est là un projet vid e, une date du pas-

Or ce qu 'il nous faut , c'est un avenir
p\e'm de Dieu , c'est de la lumière dans les
yeux et non pas le retour d'une ombre mai-
gre dans Je dos.

Ch. Saint-Maurice.

son EKceiience mgr nier
entre en conuaiescence

Son Excellence Mgr Biéler est entré en con-
valescence. Les médecins qui le soignent se dé-
clarent extrêmement satisfaits du cours heureux
de la maladie, qui témoigne de la robustesse de
l'auguste patient qui compte 59 ans bien sonnés.

Lundi matin . Monseigneur a pu prendre quel-
ques aliments à son petit déjeuner. Sauf com-
plications , on peut affirmer qu 'il est hors de
danger , ce dont se réjouiront les fidèles du dio-
cèse qui ont suivi , jour par jour , les phases de
la maladie.

Voyageur de commerce
et colporteur
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 28 juillet .

Est considérée comme voyageur de commer-
ce toute personne qui en qualité de chef , d'em-
ployé ou de représentant d'une exploitation in-
dustrielle ou commerciale recherche des com-
mandes de marchandises (article 1 de la loi fé-
dérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de
commerce). Le voyageur de commerce est tenu
de justifier de la possession d'une carte de lé-
git imation pour exercer son activité.

La loi distingue d'ailleurs entre le voyageur
en gros et le voyageur au détail. Tous deux
doivent être munis d'une carte de légitimation.
Mais la carte du voyageur en gros est franche
de toute taxe. Est réputé voyageur en gros , le
voyageur qui entre en relations d'affaires unique-
ment avec des commerçants , industriels et ar-
tisans ou des entreprises, administrations et
établissements de tout genre , privés ou publics ,
opérant la revente des marchandises de l'es-

AMI l attue de l Angleterre
De conférence en conférence Gibraltar

et Alexandrie bombardés - La France souffrante
et convalescente

Après les ministres roumains et bulgares
ceux de Slovaquie ont donc fait le voyage de
Salzbourg, qui n'avait plus rien pour eux d'un
Canossa. Il y a déjà quelque temps que leur
soumission est acquise. Rien d'étonnant donc
à ce qu 'ils furent reçus avec des marques d'a-
mitié particulières . Quant au résultat des entre-
tiens des hommes d'Etat de Bucarest avec le
Fiïhrer et le Duce et de leurs collègues de So-
fia avec le premier seulement, on ne sait rien
encore de positif. Il paraît à tout le moins évi-
dent que la Roumanie aura été « priée » de fai-
re des concessions et la Hongrie de patienter.
Car la chose essentielle pour l'Axe, maintenant ,
c'est l'offensive contre l'Angleterre , qui ne sau-
rait avoir lieu avant que soient réglées toutes
les questions touchant les Balkans. La raison
des conversations de Salzbourg et de Rome
serait même d'harmoniser ces questions avec les
plans des puissances de l'Axe dans les Balkans.
On se demande même, à Rome, si lès Etats bal-
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pece offerte ou employant celles-ci d une maniè-
re quelconque dans l'exercice de leur activité.

Si l'autorité ne peut percevoir aucune taxe
pour la carte de légitimation du voyageur
en gros, celui-ci n'en est pas moins punissable
lorsqu 'il aura recherché des commandes sans
s'être procuré la carte de légitimation requise
(article 15 a de la loi). La peine prévue est de
cinq à cinquante francs. Les contraventions com-
mises par négligence sont d'ailleurs aussi punis-
sables.

Un négociant établi à Berne, S., envoyait son
chauffeur , avec le camion de l'entreprise chargé
de bouteilles de Coca-Cola , rechercher des com-
mandes. Le chauffeur visitait les patrons d'au-
berges , de magasins de denrées coloniales , etc.,
et prenait , s'il y avait lieu , les commandes. Com-
me S. ne s'était pas procuré de carte de légiti-
mation , il fut  puni d'une amende.

L'amende ne frappait d'ailleurs pas seulement
le défaut de carte. Le chauffeur de S. agissait
en effet  d'une façon que le juge estimait égale-
ment incompatible avec la loi fédérale de 1930,
Aussitôt après avoir pris connaissance de la
commande, le chauffeur allait au camion station-
né devant l'établissement et livrait sur-le-champ
les bouteilles commandées.

La loi de 1930 contient un article 8 qui in-
terdit au voyageur de prendre avec soi des mar-
chandises destinées à la vente. Il peut emporter
uniquement des échantillons. La disposition ci-
tée assimile aux marchandises destinées à la ven-
te les articles qui se trouvent dans un dépôt non
permanent et sont livrés immédiatement après la
prise de commande.

Cependant l'article 8 distingue lui aussi en-
tre les voyageurs de commerce en gros et au dé-
tail. Les premiers bénéficient en effet d'un avan-
tage qui est refusé aux seconds. A titre excep-
tionnel , dit la disposition , le Conseil fédéral
peut permettre qu 'un voyageur en gros ait avec
soi des marchandises si le genre d'entreprise en
gros exige la remise immédiate de la marchan-
dise à l'acheteur.

L'article 14 b de la loi exprime clairement
ce que le législateur a entendu dire à l'article
8. Il menace d'une amende pouvant aller jus-
qu 'à 1000 francs celui qui , sans y avoir été au-
torisé conformément à l'article 8, « aura eu avec
soi en qualité de voyageur de commerce en gros
des marchandises destinées à la vente ».

C'est aussi en s'appuyant sur les deux pres-
criptions citées que le juge avait puni S.

Celui-ci dans son recours en cassation adres-

kaniques ne devraient pas prendre part à la
croisade désormais européenne contre la Gran-
de-Bretagne.

Mais à l'heure qu 'il est les pèlerins de Salz-
bourg ont certainement rapporté à leurs gou-
vernements respectifs autre chose que des hy-
pothèses... Et l'on n'aura pas à attendre long-
temps pour savoir à quoi s'en tenir...

Le sort des colonies européennes
La conférence pan-américaine de La Havane

a enfin abouti , contrairement aux premières pré-
visions , à un accord complet sur la quesiion de
la mise sous tutelle des possessions non-améri-
caines de l'hémisphère occidental. L'accord ré-
affirme le droit pour tous les territoi. .-s de
l'hémisphère occidental de disposer d'eux-mê-
mes et proclame le droit des Amérique de se
protéger contre le transfert possible de . .1 sou-
veraineté de ces territoires.

C'est un succès des Etats-Unis et r!f M.
Cordell Hull , qui auraient réduit l'opposition à
leur proposition en « s'intéressant » an ¦ diff i -
cultés financières de tel ou tel Etat de l'Améri-
que du Sud... L'Angleterre ne s'en plaiudra
pas... dans le cas où elle devrait succomber de*
vant l'assaillant... 1

fiuant ratlauue - Ce Qu'elle sern
—o—•

Et c'est la grande et cruelle énigme. I
hostilités préliminaires à l'assaut prennent ci ;

se au Tribunal fédéral citait en particulier I «1 -
ticle ' 16' du Règlement d'exécution. D'après c< -
te disposition , celui qui prend avec soi des m" -
chandises destinées à la vente et dont le ren. .-*e
directe à l'acheteur ne saurait être autorisée
conformément à l'article 8 de la loi est soufii-î
non pas à la loi fédérale sur les voyageurs 1.0
commerce mais à la législation cantonale. Le
genre d'entreprise que je dirige , argumentait S.,
n'exige pas la remise immédiate, directe de la
marchandise à l'acheteur. Une autorisation du
Conseil fédéral conforme à l'article 8 était donc
exclue. D'après l'article 16 du Règlement d'exé-
cution je ne suis donc pas soumis à la légis-
lation fédérale. Je ne peux donc pas être puni
en application de l'article 14 b de la loi fédéia-
le de 1930.

La Cour de Cassation (séance du 10 juillet
1940) a rejeté le recours de S.

S. a fait  prendre des commandes chez des
commerçants « opérant la revente des marchan-
dises de l'espèce offer te  ». On a donc affaire à
un voyageur de commerce en gros. Le voyageu|
était punissable parce qu 'il n 'était pas en pos-
session d'une carte de légitimation. Il était éga-
lement punissable parce qu 'il conduisait avec lui
des marchandises destinées à la vente sans être
au bénéfice d'une permission du Conseil fédéral.
Peu importe si le Conseil fédéral pouvait dans
le cas particulier accorder ou non la permission
requise , si les marchandises , les bouteilles d«
Coca-Cola, le genre d'entreprise de S. rendaient
possible cette permission. Comme le Tribunal
fédéral l'a déjà jugé dans une affaire du 14
novembre 1938, il n 'appartient pas au juge pé-
nal de décider si la permission administrative
pouvait être accordée en l'occurrence ou si elle
était au contraire exclue. Le juge doit se bor-
ner à constater le défaut de permission et ap-
pliquer la prescri ption pénale (article 14 b) qui
menace d'une amende celui qui prend avec soi
des marchandises sans autorisation régulière.

L'article 16 du Règlement est sans force dans
la mesure où il consacre une solution contraire
à celle qui découle des textes légaux.

L'activité de S. et de son employé tombe ex-
clusivement sous le coup de la loi fédérale de
1930. On ne saurait la considérer comme celle
d'un colporteur et lui appliquer la loi cantona-
le sur le colportage.

Dans une affaire analogue le Tribunal fédé-
ral avait jugé que le canton ne peut percevoii
une taxe de colportage à raison d'une activité
interdite par la loi fédérale. L.



que jour un développement et une intensité
croissants , sous-marins et avions allemands et
italiens harcèlent sans répit les côtes anglaises,
les navires britanniques , Gibraltar même et l'E-
gypte , l'aviation britannique n'est pas en reste
et ses raids sur l'Allemagne ne sont pas moins
incessants et efficaces , et tout cela laisse présa-
ger ce que sera le choc suprême, qui pourrait
bien éclater avec le retour du beau temps — si
ce retour a jamais lieu... Un journaliste italien
n'écrit-il pas que les préparatifs militaires , aé-
riens et navals allemands dans les parages du
lit toral  français en vue du formidable combat
sont proprement gigantesques et s'étendent sur
des centaines de kilomètres.

« L'entité et la multiplicité des moyens em-
ployés sont telles , conclut-il après quelques dé-
tails effectivement impressionnants , que si M.
Churchill les connaissait , il prononcerait des
discours d'un tout autre ton. Un nombre astro-
nomique d'aéroplanes sont prêts à entrer en ac»
tion de Narvik à Brest ».

Mais à Londres, on déclare fort bien connaîi
tre la tactique de l'aviation allemande qui pro-
céderait souvent par des concentrations massi-
ves de machines étagées dans le ciel à diverses
altitudes , en escaliers. Ces formations , qui son*
employées à attaquer les convois de navires pas-
sant dans la Manche et le Pas-de-Calais, sont
néanmoins assaillies avec un succès considéra-
ble par les avions anglais qui sont prêts à tou-
te riposte.

Verra-t-on cependant , cette année , ce qui ne
s'est plus vu depuis l'an 1066 : une arméit
étrangère fouler le sol anglais ? Cette année-là ,
c'est Guillaume le Conquérant , duc de Norman-
die , qui vainquit les Anglais chez eux et se
fit  couronner à Londres... Mais c'était au on»
zième siècle !

Ne sommes-nous pas, pourtant , en train dà
voir bien des événements réputés impossibles ?
Ainsi , c'est la première fois , depuis le siège
infructueux de 1779, mené par les troupes fran-
çaises et espagnoles alliées, que la célèbre for-
teresse de Gibraltar est l'objet d'une attaque en
règle.

Il faut  dire que par rapport aux attaques aé-,
riennes , Gibraltar se trouve un peu dans la si-
tuat ion d'un gigantesque navire de guerre , for-
midablement cuirassé, hérissé de D. C. A., mais
qui ne pourrait pas évoluer pour échapper aux
attaques. •

D'autre part , comme les bâtiments de guer-
re , l'exiguïté de son territoire oblige Gibraltar
à concentrer dans un faible espace toutes les
installations militaires , ne pouvant pratiquer la
dispersion des objectifs , condition essentielle
d'une défense passive efficace.

Et si l'Espagne s'en mêle ! On s'attend , en
effet , à Rome, à une action très prochaine da
l'Espagne contre Gibraltar. On fait remarquer
que, si le général Franco désire obtenir la ces-
sion de cette position , il faut qu 'il prenne part
à la guerre.

La capitulation de la France fait disparaî-
tre pour l'Espagne tout danger , puisque ce sont
des troupes allemandes qui se trouvent mainte-
nant sur les Pyrénées.

Alors , allez-y ! Qui vivra verra...

Une haute cour en France
En France occupée, les autorités allemandes

ont divisé le territoire en cinq zones où le retour
des réfugiés est autorisé , partiellement autorisé
ou interdit pour le moment. En France non-
occupée le gouvernement Pétain s'entraîne avec
résolution à l'exercice du Pouvoir et à l'indis-
pensable épuration. C'est ainsi que l'Angleterre
ayant bloqué dans toutes les banques et orga-
nisations financières du Royaume-Uni , tous les
avoirs et crédits inscrits aux comptes de toutes
personnes physiques et morales françaises , il se-
ra procédé de même à l'égard des avoirs et
crédits appartenant , en France, à des sujets bri-
tanniques. Brutalité pour brutalité , blocus pour
blocus ! C'est ainsi aussi qu 'une haute Cour d«
justice serait créée pour juger tous les hommes
d'Etat et militaires responsables de la défaite
de la France. Paltmi les hommes d'Etat visés, on
cite au premier plan M. Georges Mandel , « l'un

RA®10-PROGRA»Mi 1
SOTTENS. — Mardi 30 jui llet. — 6 h. 55 Un

¦disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques >dlis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 'Quallquies
succès de ta imusïque de datise. 12 h. 45 iiin.f oT.ma-
ti'ons. 12 li. 55 .Gramo-coooert. 17 h. Emission
cciiiinnuie. 18 h. La detnrjwm des jeunes. 16 h.
30 Paysages de ohez mous, vus par nos pein tres,
1S h. A0 Musique en Pays nenofiâ telois. 18 h. 50
iCormniuiiicaiHons diverses. ,18 h. 55 'Un lango... dS
h. Voix uini-vers'itaiires. 19 h. 10 Sonate en sol mi-
neur , op . 22, Schumann. 19 h. 30'Le iraniçais, no-
tre langue. 19 h. 35 Les plaisirs champêtres. 19 h.
50 Informations. 20 h. Echos d 'ici et d'âiteurs. 20
h. 30 « Un Trou dans île Mur ». 22 h. 20 Infonma-
•tions.

BEROMUNSTER. — Mardi 30 juWet . — 6 h. 20
C'.'y mnastljue. 6 h. 40 Disques. 6 h. 46 (Informa-
tions. 6 h. 55 Disques. '11 h. Emission commune.
12 h. 30 .'d'ioirmations. 12 h. 40 Musique rêcréa>bi-
ve. 16 h. 30 Pour Madame. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Causerie. 18 h. 20 Concert. -18 h. 46
Causerie sur de vieux Baie. 18 h. 55 Comrnum-
qués. 19 h. Nocturnes. 19 h. 15 Chronique mondia-
le. 19 li. 30 .Manma'tions. 19 h. 45 Récital! de pia-
r.o. 20 h. 25 Chœur d'hommes. 21 h. On amour
par lettre. 22 h. Imnormaitioris. 22 h. 10 Cirants. 22
11. 30 Programme du lendemain.

des hommes les plus néfastes de 1 ancien régi-
me » et détenu aujourd 'hui à Meknès. Georges
Mandel est accusé de complot contre la sûreté
de l'Etat. Il aurait  établi une « liste noire » el
aurait fait surveiller par des agents à lui , les per-.
sonnalités appartenant à des partis différents du
sien. Il aurait aussi été en relations avec des
chefs britanniques pour faire cause commune ,
avec le général de Gaulle. MM. Daladier et
Reynaud , tous deux en France, l'un à Marseil-
le et l'autre dans une localité des environs de
Vichy, ont été , eux , priés de rester à disposition
de la justice. *

Le Français — la Illme République ayant été,
somme toute , aussi éphémère que néfaste — a
toujours eu le goût de l'autorité qui assure l'or-
dre en le laissant vaquer à ses affaires... Les
rois qui en mille ans firent la France, et Na»
poléon , ont bénéficié de ce goût bien avant que
les dictatures ne l'imposassent à d'autres peu-
ples.... Dans la mesure donc où il retrouvera cet-
te' autorité le Français se retrouvera et la Fran-
ce renaîtra...

Nouvelles étrangères
¦¦M^MHMHHMMBMxaMMMa ^^^HMMH ĤMH^BMi^^^^HKMMi

L'ersatz du charbon
et de l'essence

On mande de Clermont-Ferrand qu 'au cours
d'une interview , M. Belin , ministre français de
la production industrielle et du travail, a exposé
son plan de rééquipement de la France. Il a dit
notamment :

« L'essence est présentement la préoccupation
dominante. L'essence est le pain de cet hiver.
C'est pourquoi , dit-il , nous serons conduits à
prendre des mesures draconiennes. Il nous fau-
dra interdire toute circulation privée des auto-
mobiles. Il nous faudra contingenter la circula-
tion utili taire ».

Parlant de la question du chômage, M. Belin
expose le plan qu 'il a fait admettre au Conseil
des ministres , savoir : 1. reprendre tous les tra-
vaux commandés ou financés par l'Etat ; 2. re-
chercher les conditions économiques qui nous se-
ront faites ; 3. outiller la nation pour recons-
truire ce qui a été détruit dans la guerre.

« L'Etat , dit-il , est prêt pour cela à consentir
l'effort nécessaire. Nous sommes disposés à con-
sentir des avances aux industries privées sous
certaines conditions , pour tous les besoins de la
nation. Mais c'est à nous qu 'il convient de dé-
cider quels sont les besoins véritables du pays ».
D'autre part , il ajouta : « Nous n'avons presque
plus d'essence, plus de charbon. Mais nous avons
un ersatz d'essence et de charbon de tout pre-
mier ordre qui est l'électricité. »

o 
Une chaleur sénégalienne

La Roumanie a vécu hier le jour le plus chaud
de cet été. A Bucarest , le thermomètre est mon-
té jusqu 'à 49 degrés centigrades au soleil et 32
degrés à l'ombre. Le soir, une violente tempête
s'est abattue , brisant des fenêtres, arrachant des
barrières et causant une série d'accidents.

Des tempêtes se sont abattues en province,
causant des ravages.

o 
Une allocution

de la Reine de Hollande

On mande de Londres :
Inaugurant le nouveau programme hollandais

quotidien de radiodiffusion par la British Broad-
casting Corporation , la Reine Wilhelmine a dit
notamment que quoique l'ennemi ait occupé son
sol natal , la Hollande poursuivra la guerre jus- "
qu 'à ce que l'aube d'un avenir libre et heureux
se lève. Notre drapeau bien-aimé flotte sur les
mers et dans l'empire néerlandais à l'est et à
l'ouest. Côte à côte avec nos alliés, nos vail-
lants soldats continuent la lutte. L'empire d'ou-
tre-mer , qui donna des preuves si frappantes de
sa sympathie dans la calamité qui atteignit la
mère-patrie , nous est plus étroitement attaché
dans sa pensée et dans ses sentiments qu 'il le
fut jamais auparavant. Avec une unité inébran-
lable , nous avons l'intention de défendre notre
indépendance et nos territoires.

Tracts injurieux
On mande de Rabat qu'un avion britannique
survolé , samedi matin , le Maroc et a lancé desa survoie , sameai matin , le iviaroc ei a lance aes

tracts. Les tifs de la D. C. A. l'ont obligé à
prendre la fuite , le mettant en difficultés et on
croit qu 'il n 'a pu regagner sa base. Des survols
d'appareils anglais avaient déjà eu lieu , non seu-
lement au-dessus du Maroc, mais aussi au-des-
sus de la France, survols au cours desquels des
tracts injurieux pour le gouvernement français
avaient été largement répandus. Une note éner-
gique a été adressée à Londres pour protester
contre ces agissements.

Des tracts de même nature sont également
tombés sur Vichy.

Nouvelles suisses
Le décès de Mme Fischer

De Lausanne nous arrive la nouvelle de la
mort de Mme Fischer, l'épouse très dévouée de
M. le conseiller d'Etat Fischer, mort que rien
ne faisait prévoir.

Mme Fischer a été enlevée brusquement dans
l'après-midi de dimanche.

Nous présentons à M. le conseiller d'Etat
Fischer nos plus sincères condoléances.

Mme Fischer était entrée dans sa 58me année.
¦ o 

Un Rapport d'armée à
la plaine du Grutli

L'Etal-Major de l'Armée communi que :
La situation présente a incité le Général a réu-

nir pour un « rapport d'armée » les comman-
dants de Corps d'Armée, le Chef d'Etat-Major Gé-
néral , les Commandants de Divisions , de Briga-
des, ainsi que ceux des Régiments , des Bataillons
et des Groupes des armes combattantes.

Ce rapport eut lieu le jeudi 25 juillet , à midi ,
sur la prairie du Grutli.

Là, suivant son expression , le Commandant en
Chef « passa la consigne » à ses, subordonnés.
Consigne qui procède de deux affirmations essen-
tielles : volonté de résistance à toute agression
venant de l'extérieur comme aux divers dangers
intérieurs , relâchement , défaitisme ; confiance en
la valeur de cette résistance.

Au cours de l'allocution qu 'il a prononcée , le
Général a dit notamment :

« J'ai tenu à vous réunir en ce lieu historique ,
terre symboli que de notre indépendance , pour vous
mettre au courant de la situation et vous parler
de soldat à soldats. Nous sommes à un tournant
de notre histoire. Il s'agit de l' existence même de
la Suisse.

» Ici , soldats de 1940, nous nous inspirons des
leçons et de l'esprit du passé pour envisager réso-
lument le présent et l'avenir du Pays, pour enten-
dre l'appel mystérieux qui monte de cette prairie.

» C'est en considérant l'avenir avec lucidité que
nous parerons aux difficultés toujours actuelles
que le pacte de 1291 appelait déjà « la malice
des temps » .

Ce « rapport » empreint d une grande simpli-
cité, où le Commandant en Chef n 'avait pour au-
diteurs que ses seuls subordonnés , s'est déroula
sous le double signe du drapeau fédéral qui flotte
en permanence au Riitli et du drapeau du Batail-
lon 87, celui du canton d'Uri. Après le rapport , la
Général fit remettre aux participants un « ordre
d'armée », rédigé en allemand , en français et en
italien , qui sera lu à la troupe.

Cet ordre dit entre autres :
... « Le 29 août 1939, le Conseil fédéral ordonnait

la mobilisation des troupes de couverture-frontiè-
re, bientôt suivie de la mobilisation générale. Il
confiait à l'Armée la mission de sauvegarder no-
tre indépendance séculaire. Cette indépendance ,
nos voisins l'ont respectée jusqu 'ici. Nous la fe-
rons respecter encore, jusqu 'au bout.

... « Aussi longtemps qu 'en Europe des millions
d'hommes demeurent sous les armes, l'Armée doit
rester prête. Quoi qu 'il arrive , les travaux que vous
avez effectués n'ont rien perdu de leur valeur , nos
sacrifices n'ont pas été vains, puisque nous som-
mes toujours maîtres de notre destin.

... « N'écoutez pas ceux qui sont mal renseignés
ou malintentionnés , ceux qui , par ignorance ou
par intérêt , vous incitent au doute. Croyez, non
seulement à notre bon droit , mais à notre force,
et , si chacun le veut , à l'efficacité de notre résis-
tance.

... « Soldats du Premier Août 1940, les nouveaux;
postes que je vous assigne sont ceux où votre cou-
rage et vos armes serviront le Pays au mieux, dans
les circonstances nouvelles » .

Par l'affirmation de notre inébranlable volonté
d'indépendance et de résistance, et par la foi
qu 'elle a manifestée dans la force défensive de
notre armée, cette réunion restera dans l'esprit de
tous les participants , non seulement comme un
grand souvenir , mais comme un puissant récon-
fort.

Du sang sur les routes
Dimanche, dans la nuit , une motocyclette,

montée par deux personnes, descendait la route
de Chêne à Genève, à une allure que les té-
moins évaluent à près de cent à l'heure.

La moto longea la voie du tram et vint se
jeter , en pleine vitesse contre une voiture de
tram, puis alla échouer, douze mètres plus loin ,
au travers du trottoir de gauche. Les deux oc-
cupants avaient eu la jambe droite serrée entre
le tram et la moto et portaient d'affreuses bles«
sures. Le conducteur gisait le long du trottoir ,
devan t la machine, tandis que son passager
était projeté du siège arrière six mètres plus
bas, sur le trottoir , aux côtés des débris de
l'accordéon qu 'il portait sur le dos.

Une ambulance vint prendre les deux bles-
sés pour les conduire à l'hôpital où l'on ju-
geait que rarement on avait vu si horribles bles-
sures. On estimait que, pour le conducteur , l'am-
putation de la jambe serait nécessaire.

M. Auguste Butty, 39 ans, Fribourgeois , de-
meurant rue de Berne , 46, circulait à bicyclette
sur le pont de Carouge, en direction de la ville.
Arrivé au milieu du pont , il devança un autre
cycliste. Sans qu'on ait pu établir s'il accrocha
cette machine, M. Butty, qui ne semblait pas
avoir une maîtrise parfaite de sa bicyclette, vint
ensuite se jeter contre le marchepied de la re-
morque d'un tram de la ligne 12, qui roulait en
direction de Carouge.

Un passager de la remorque qui avait vu
l'accident donna l'alerte et le wattman, M. Wil-
liam Vuerchoz, demeurant chemin du Bachet ,
25, stoppa aussitôt.

Le cycliste, qui était tombé à la renverse, re-
çut les soins du Dr Oppikofer qui diagnostiqua
une fracture de la colonne vertébrale et de for-
tes contusions. Un automobiliste complaisant,
M. Jean Rouiller, transporta l'infortuné cycliste
à l'Hôpital cantonal de Genève.

o 
Le feu à la ferme

Un incendie provoqué probablement par une
étincelle échappée de la cuisine a éclaté dans le
fenil d'une ferme de Neuewelt , Bâle, samedi

après-midi. Bientôt , le sinistre s'étendit à tout
le bâtiment et à la maison attenaute. Les pom-
piers furent alertés dans les villages de Mun^
chenstein et de Neuewelt. Le feu fut  circons-
crit après une heure et quart d'efforts. La mai-
son n'a subi des dégâts que dans les combles.
Toutefois , une centaine de quintaux de foin et
de paille et soixante-dix lapins ont été la proie
des flammes. On évalue à 30,000 fr. l'étendue
des dégâts couverts en grande partie par l'as-
surance.

Tué par son propre fusil
Un accident mortel est survenu à La Verre-

rie (Veveyse), Fribourg, dans les circonstances
suivantes : M. Benoît Schmidt , âgé de 26 ans ,
manipulait un flobert avec lequel il avait l'in-
tention d'abattre un chat. Le jeune homme fit
une chute qui provoqua la détente de l'arme. La
balle atteignit M. Schmidt au cou et sectionna
l'artère carotide. La mort ne tarda pas à s'en-
suivre.

On retrouva le cadavre peu après. M.
Schmidt était soutien de famille.

o 

Un individu abat sa femme
i COUDS de lusil

Samedi à 1 5 h. 45, à Yverdon , Henri Grand-
guillaume , voiturier et agriculteur , domicilié au:<
Iles, a tué sa femme au moyen d'un fusil de
chasse après une courte scène de ménage, alors
qu 'il venait de rentrer pris de boisson.

Le gendarme Goy, accompagné de l'agent
Monnerat , de la police locale, avisés par lo
domestique de Grandguillaume, se sont rendus
sur les lieux et ont procédé à l'arrestation de
l'assassin qui a été conduit dans les prisons du
district d'Yverdon.

Il s'agit d'un drame de la jalousie motivé pat
le fait que l'épouse avait demandé le divorce,
depuis plusieurs années déjà ce ménage vivant
en mésintelligence.

Le juge de paix du Cercle d'Yverdon et son
greffier , accompagnés du Dr Pache, procédè-
rent à l'enquête.

Noyades
Une noyade s'est produite à la plage de

Nyon, hier, vers 14 h. 30. Un domestique da
campagne, employé chez M. Bory, à Givrins ,
Willy Niederhauser, né en 1923, de Grossaffol-
tern , se baignait lorsque ses camarades le virent
disparaître. Comme il ne revenait pas à la sur-
face , ils s'inquiétèrent et se mirent à sa recher»
che. N'obtenant aucun résultat , ils donnèrent l'a-
larme et avisèrent le gardien de la plage. Mais
quatre ou cinq minutes s'étaient déjà écoulées
depuis l'accident. Les recherches entreprises im-
médiatement et avec un grand dévouement pai
le gardien et de nombreuses bonnes volontés fu-
rent rendues très difficiles par les vagues et l'eau
très trouble. Environ deux heures plus tard , le
corps fut retrouvé. Respiration artificielle , em-
ploi du pulmotor , soins de M. le Dr Sauvin ,
tout fut  tenté , mais en vain , pour ramener à la vie
le malheureux jeune homme.

On attribue l'accident à une congestion.

Plusieurs enfants s'amusaient samedi , vers 15
heures, au bord de la Sarine, au quartier de l'Au-
ge, à Fribourg, au lieudit derrière les jardins.
L'un d'eux, le petit A. Perroulaz , âgé de sia
ans et demi, s'était trop avancé au bord du cou-
rant et il fut entraîné par l'eau, actuellement
fort haute. Le corps disparut presque aussitôt
dans les flots boueux et sombres. Il n'a pas été
possible jusqu 'ici de le retrouver.

L'enfant appartient à une honorable famille
de manœuvre qui compte six enfants.

Le film des troupes d'aviation
Le service des films de l'armée communique :

« Le général remet aux troupes d'aviation leur»
nouveaux drapeaux », ainsi s'intitule le nouveau
film du Service des films de l'armée, dont la
première représentation aura lieu le 1er août.
Pour la première fois, les aviateurs , qui ont tant
de dangers à affronter , reçoivent leurs insignes
qui appellent chaque soldat au devoir et au dé-
vouement , à la bravoure et au courage devant la
mort. La cérémonie est d'une grande simplicité
et, cependant , la bénédiction des bannières , l'im-
pressionnante allocution du général , la marchç
« Salut aux drapeaux » et l'hymne national (tou-
te la manifestation est enregistrée avec le son)
réveillent en nous une force aussi vivante que
convaincante et créent une ambiance renforçant
considérablement les sentiments patrioti ques de
chaque citoyen suisse ».

o 
La trappe ouverte

un agriculteur tombe et se tue
Un accident qui a vivement ému la popula--

tion de Bretonnières , Vaud , vient de coûter la
vie à M. Auguste Roy-Guillaume.

M. Roy était occupé à rentrer du foin dans
sa grange, aidé d'un domestique, quand, par un
fatal concours de circonstances, il vint tomber ,
par la trappe, de la grange dans la fourragère.

M. Roy était chef d'une très nombreuse famil-
le. C'était un homme infiniment respecté qui , du-
rant plusieurs années , avait été président du



Conseil général. Il faisait partie de tous les co-
mités des sociétés du village et avait serv i, dans
l'armée, comme artilleur.

Toute la sympathie de la région est acquise à
la famille de M. Roy.

o 

Malaise mortel

Samedi matin , à 7 heures, les employés de
la commune de Peseux (Neuchâtel) procédaient
à l'enlèvement des poubelles, dans le quartier
de la Cité Suchard. Sur la plate-forme se tenait
un emp loyé surnuméraire, M. A. Bise, âgé d'une
soixantaine d'années, qui , croit-on , fu t  pris sou-
dain d'un malaise. Il tomba à terre et fut  tué
sur le coup.

Dans la fêésion
Un enfant fait Une chute

au Salève

Le jeune Robert Lagrange, âgé de onze ans,
fils d'un douanier du poste d'Etrembières, s'é-
tait rendu au Petit Salève en compagnie de son
frère et de plusieurs camarades pour y cueillii
des cyclamens.

La joyeu se bande s'aventura dans la région
particulièrement dangereuse située au-dessous
de « Tanabara » lorsque soudain Robert La-
grange perdit pied et fit  une chute de vingt mè-
tres au-dessus du château d'Etrembières où il fu t
transporté par les soins des douaniers de service
sur la route alertés par les petits camarades de
la victime.

L'enfant , qui portait de nombreuses contu-
sions et souffrait  d'une forte commotion céré-
brale , fut  transporté à la Clinique de SaVoie où
le docteur Gay réserva son diagnostic.

Aux dernières nouvelles, l'état du blessé res-
te sérieux et l'on craint des complications.
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¦Jf 'La 41ème fête des musiciens suisses, fixée
primitivement à la Pentecôte et renvoyée par sui-
te de la mobilisation , aura lieu à Bienne les 21 et
22 septembre, simultanément avec l'assemblée gé-
nérale el deux concerts de musique de chambre.

-)(- Au cours de l'élection complémentaire à la
munici palité de Stnns , M. VValter Vockinger (ra-
dical) a été élu président de la commune, et M.
Adolf von Malt (conservateur) vice-président.

-̂ - 
La police roumaine a découvert une vaste

organisation de contrebandiers. Cette bande, com-
posée de 18 membres, s'occupait de faire passer
des devises et des pierres précieuses. Son chef était
un certain Alladar Deutsch , qui , pendant des mois,
habita un appartement somptueux dans un des
plus grands hôtels de Bucarest.

-)f M. Langeron , préfet de police de Paris, a
pris l'arrêté suivant : La bourse des valeurs sera
ouverte à dater du mardi 30 ju illet et , à l'excep-
lion du samedi , jusqu 'à nouvel ordre, de 12 h. 30
à 14 heures pour la cotation sur les marchés of-
ficiels au comptant seulement des fonds d'Etat
français et des valeurs françaises, dont la liste
sera affichée à la bourse.

-)f Le bruit  court que le général de Gaulle, qui
a été condamné dernièrement à cinq ans de pri-
son pour désobéissance, aurait télégraphié au Tri-
bunal militaire pour faire appel contre ce juge-

Mise en location des montagnes et 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 publiques, pour le terme 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 pâ tu rage  de plaine, savoir :

Javernaz , charge : 160 vaches, Ausannaz (80) , La
Larze (10), Pont de Narit , avec restaurant (12),
Le Lavanchy (36) , La Combe et Les Essuyers
(montagnes basses), Bovônnaz (110) Solalex (230),
Anzeindaz (325).

Propriété du Domaine du Rhône , superficie 9
ha.

Les conditions peuvent être consultées, ou de-
mandées, au Greffe municipal , où les amateurs
sont priés de s'inscrire une semaine à l'avance
en annonçant leurs cautions.

Bex, le 18 juillet 1940.
Municipalité.
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ment. Selon des nouvelles de Londres , qui n 'ont
pas été' confirmées, le général de Gaulle aurait ex-
primé son désir de retourner en France.

-)(- Le chancelier Hitler a envoyé un télégramme
de félicitatioris au roi d'Italie et empereur d'Ethio-
pie à l'occasion du 40ê'me anniversaire de sa mon-
tée sur le trôné.

Nouvelles iocales î
La Caisse de compensation

pour les agriculteurs, les artisans
el les commerçants

i I. Caisses de compensation
Par arrêté du 14 juin 1940, le Conseil fédéral à

insti tué :
a) une caisse de compensation pour les agricul-

teurs ;
b) une caisse de compensation pour les arti-

sans, commerçants, ingénieurs, géomètres et archi-
tectes.

La caisse de compensation en faveur des sala-
riés, insti tuée par arrêté fédéral du 20 décembre
1939, est maintenue.

Pour les professions libérales (médecins, avo-
cats , etc..) noii s nous en référons aux dispositions
de l'art. 28 de l'arrêté fédéral du 14 juin 1940.

II. Membres des caisses
La section de compensation pour les agricul-

teurs, ainsi que celle des artjsans , commerçants,
etc.. sont rattachées à la Caisse cantonale de com-
pensation des salariés.

L'affiliation à ces nouvelles sections est obliga-
toire pour toute personne qui exerce une activité
indépendante dans l'agriculture, l'artisanat et le
commerce, à l'exception , toutefois , des personnes
qui sont déjà membres d'une caisse professionnel-
le de xompensation.

III. Entrée en vigueur
L'entrée en vigueur de la loi sur les allocations

pour perte de gain aux mobilisés agriculteurs, arti-
sans, commerçants, etc.. a été fixée au 1er juillet
1940.

IV. Législation
L'arrêté du Conseil fédéral du 14 juin 1940, ain-

si que l'ordonnance fédérale du 25 juin 1940 et
l'arrêté cantonal d'exécution du 1er juillet 1940
ont paru in extenso dans le « Bulletin officiel » du
5 juillet.

La lecture de ces arrêtés et ordonnances est re-
commandée à toute personne intéressée à l'une
ou l'autre des sections de compensation.

V. Allocations
Ont droit aux allocations pour perte de gain ,

tous les militaires en service actif depuis 14 jours
au moins, qui exercent une activité indépendante
dans l'agriculture, l'artisanat et le commerce, ain-
si que les architectes, les ingénieurs et les géomè-
tres.

Pour obtenir le paiement d'une allocation , les
intéressés doivent remplir les formalités suivan-
tes :

a) Les agriculteurs remettront dès leur entrée
en service actif et après visa de l'Agence locale, à
la Caisse cantonale de compensation , à Sion :

1. le formulaire jaune No 102.
2. à la fin de chaque mois, la carte de contrôle-

indication de la durée mensuelle du service actif
signée par le fourrier de l'unité.

b) ' Les commerçants, artisans, etc.. remettronl
entre le 1er et le 10 du mois suivant, à la Caisse
cantonale de compensation, à Sion :

1. leur décompte mensuel (formulaire No 106b)
2. le formulaire jaune No 102.
3. la carte de contrôle signée par le fourrier de

l'unité.
VI. Prestations des membres

Les prestations des membres de la section des
agriculteurs et de la section des artisans et com-
merçants sont indi quées dans l'arrêté du 14 juin
et l'ordonnance du 25 juin 1940.
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aux plus hauts prix du jour
(suivant qualité et propreté)

Le soussigné avise son honorable et fidèle clientèle en échange d'étoffes et fil de
qu 'il remet , à partir du î " août prochain , son café laire'„____ _ .,„„._--
I .'Avenue de la Gafe , à Mattign Aille. ' 

^^Ŝ K.!Il en profite pour remercier cordialement sa chen- (Bâle-Campagne).
tèle pour la confiance qu 'elle lui a témoignée. 

w „i • /~t „„ .. Personne honnête, bon ca-Mathieu Chappot. ractère> 37 ans> dés'îre faire
•* * * connaissance d'un monsieur

dans la quarantaine, si possi-
Se référant à l'avi s ci-dessus, la soussignée a l'hon- ble »yant un commerce, en

neur d'informer la clientèle de Martigny et environs vue e

qu 'elle reprend , au i tr août prochain , l' exp loitat ion ft-3 __ _ ^j  if% flC
du commerce remis par M. Math ieu  Chappot .  ¦̂ •̂ B'w l Wl^JC

Par un service soigné comme par des vins de choix Discrétion absolue. Pas sé-
elle espère méri ter la confiance qu'elle sollicite. rieux s'abstenir. Ecrire sous

„,„ T. „,,,. chiffr e B.8906 à Case postale
M"c Yvonne Défayes. 15117, Lausanne.

Afin de permettre aux intéressés de se rendre
compte quelle est pour eux la portée financière de
ces prestations, ' nous donnons les exemp les sui-
vants :

A. un artisan sans associé, occupant des emplo-
yés et propriétaire de biens-fonds, payera mensuel-
lement en faisant l'objet d'un seul décompte :

1. à là Section des artisans et commerçants :
a) une contribution de fr. 5.—, 6.—, 7.— par

mois, selon les régions, payable dès le mois de
juillet 1940.

b) une contribution supplémentaire de 0,6 % de
la somme des salaires payés aux employés (ma-
ximum fr. 30.— par mois) payable dès le mois de
juillet 1940.

(art. 10 de l'ordonnance du 25 juin 1940).
2. à la section des salariés :
le 4 % des salaires dont le 2 % à la charge des

salariés, payable dès le 1er février 1940 (art. 5,
arrêté fédéral du 20 décembre 1939).

3. à la section des agriculteurs :
a) une contribution variant de fr. 12.— à fr.

216.— par an (ou de fr. 1.— à fr. 18.— par mois)
suivant la superficie des propriétés, (art. 5 de l'or-
donnance du 25 juin 1940) et le nombre de têtes
de bétail.

Les petites exploitations accessoires ne servant
qu 'à l'entretien du ménage sont exonérées de cette
contribution.

b) éventuellement , c'est-à-dire pour autant que
l'artisan est également l'exploitant :

une contribution personnelle de fr. 1.— ou 2.—
par mois, selon les régions, à payer par chaque
membre masculin de la famille de l'exploitant
(âgé de 18 à 60 ans) avec qui il travaille.

(art. 7 de l'ordonnance du 25 juin 1940).
Est réputé exploitant celui qui , comme proprié-

taire , fermier , usufruitier ou gérant dirige effecti-
vement l'exploitation ou tel membre de la famille
qui est désigné d'avance pour cette tâche.

1 B. un agriculteur exploitant comme exploitation
accessoire une auberge payera semestriellement
ep faisant l'objet d'un seul décompte :

î a) à la section des salariés et à celle des agri-
culteurs les contributions prévues ci-dessus sous
2 et 3 a et b.

b) à la section des artisans et commerçants, la
moitié des contributions prévues ci-dessus sous 1
a et b.

C. un avocat ou un médecin, aussi longtemps
qu 'il n 'existe pas de caisse professionnelle pour
les professions libérales, propriétaire de biens-
fonds et exploitant, ainsi que toute personne sans
profession, mais également propriétaire et exploi-
tante, ne payera que les contributions prévues ci-
dessus sous 2 el 3 a.

Est réputé exploitant celui qui , comme proprié-
taire, fermier, usufruitier ou gérant dirige effecti-
vement l'exploitation ou tel membre de la famille
qui est désigné d'avance pour cette tâche.

Exemples : '
1. un avocat, propriétaire d'une ferme louée à

un fermier, peut considérer ce dernier en qualité
d'exploitant , etc..

2. un avocat , propriétaire d'un vignoble cultivé
par un métrai qu 'il paye à la journée, est consi-
déré comme exploitant. Toutefois, les membres
masculins de sa famille ne doivent la contribution
personnelle de Fr. 1.— ou 2.— que s'ils travail-
lent , pendant au moins 180 jours, dans l'exploi-
tation viticole. •

D. un salarié qui exploite un commerce ou une
entreprise agricole payera :

a) mensuellement, à la section des salariés (res-
pectivement à son employeur) le 2 % de son sa-
laire.

b) s'il exploite un commerce, mensuellement, à
la section des artisans et commerçants la moitié
des contributions prévues sous 1 a et b.

c) s'il exploite une entreprise agricole, semes-
triellement, à la section des agriculteurs les con-
tributions totales prévues ci-dessus sous 3 a et
éventuellement 3 b.

E. nn agriculteur, dont les membres masculins
de la famille de 18 à 60 ans travaillent avec lui
au moins 180 jours par an, et ayant des ouvriers,
payera semestriellement :

a) à la section des salariés la contribution de 4
pour cent des salaires prévue sous 2.

b) à la section des agriculteurs, les contribu-
tions prévues ci-dessus sous 3 a et 3 b.

La Caisse cantonale de compensation et ses
agences restent à la disposition du public pour

de i6 à 17 ans, honnête, gen- ¦. m
tille et active, pour aider à la _Jfc W]\ 0Bt ffik fl f̂e ¦"campagne et au ménage soi- (H UP ^Sr %5 I I «
gné de deux personnes. Oc-
casion d'apprendre la cuisine jusqu au 11 août
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donner tous les renseignements complémentaires
susceptibles de l'intéresser.

Caisse cantonale de compensation.

Les causeries religieuses
rétablies à la radio

e&sJHJ
Le Service de la Radiodiffusion suisse (SR.)

communique :
La question des émissions religieuses a fait

l'objet de diverses publications dans quelques
journaux romands, ces derniers temps. A ce pro-
pos, le Service de la Radiodiffusion suisse dé-
sire donner les quelques renseignements que voi-
ci :

Au début de 1940, la direction du S. R. dé-
cida qu 'à partir du mois de mai, l'émetteur na-
tional de Sottens diffuserait chaque dimanche
matin , avant le service religieux protestant, une
« Messe des malades ». En revanche, les cau-
series religieuses catholiques de la soirée furent
supprimées. Il était entendu que, pour mettre les
deux confessions sur un pied d'égalité, les cau-
series protestantes ne seraient plus inscrites aux
programmes de la radiodiffusion suisse dès fin
août.

Ces décisions furent prises au mois de fé-
vrier, sur l'avis de la commission des program-
mes de Sottens unanime. Relevons que, dans cet-
te commission, siègent des personnalités protes-
tantes et catholiques.

Dès lors, les circonstances ont changé et les
événements ont montré la nécessité de faire, dans
les programmes de la radio, une plus large pla-
ce aux valeurs spirituelles. La direction du S.
R. a (donc soumis la question à un nouvel exa-
men qui l'a conduit à prendre les dispositions
suivantes :

Le régime actuel — retransmission de la
« Messe des malades » et du culte protestant, le
dimanche matin, diffusion d'une causerie protes-
tante le dimanche après-midi — sera maintenu
jusqu 'au 1er octobre 1940. Dès cette date, la
causerie catholique sera rétablie et diffusée tous
les deux dimanches, tandis que les autres diman-
ches seront réservés à la causerie protestante.
Prêtres et pasteurs alterneront donc au micro
de la radiodiffusion romande, pour la causerie
religieuse hebdomadaire, les deux émissions du
matin étant maintenues.

La direction du S. R. espère avoir ainsi ré-
pondu 'aux vœux des très nombreux auditeurs
qui attendent de la radio qu'elle contribue à
l'enrichissement de la vie religieuse de notre
pays.

Le doryphore s'étend

Le doryphore prend des proportions inquié-
tantes en Valais. Il a été annoncé officielle-
ment dans les communes suivantes : Tourtema-
gne, Loèche, Ardon, Charra t, Vernayaz, Saint-
Maurice, Collombey-Muraz et Monthey.

o 

une moto contre un camion
On nous écrit :
Un accident de la circulation est survenu à la

bifurcation de la ruelle de la gare et de la route
cantonale à Saxon..

Une camionnette conduite par M. Edouard
Tornay, qui se rendait de Charra t à la gare de
Saxon, est entrée en collision, à l'endroit précité,
avec une motocyclette pilotée par M. Jean
Scwick.



Sous la violence du choc, les deux véhicules
ont subi des dégâts importants. Le motocycliste
souffre d'une blessure au genou et il a un doigt
de la main droite fracturé.

L'artère de cette main a été également sec-
tionnée.

Mort d'un receveur de l'Etat
C'est avec tristesse que la population de Na-

ters a appris la mort d'un homme qui jouissait
d'une grande autorité dans sa commune et d|
l'affection de tous : M. Benjamin Ruppen , qui
s en va à l'âge de 74 ans , après une vie de tra-
vail honnête et consciencieux. Issu d'une vieil-
le famille bourgeoise, M. Benjamin Ruppen assu-
ma, après de solides études, les fonctions de re-
ceveur du district et , dans sa tâche , il déploya
autant de droiture que de dévouement.

Il se venge sur l'animal
Les combats de reines se déroulent souvent

dans une atmosphère passionnée et ces combats
ont parfois des répercussions curieuses.

C'est ainsi qu'un individu , furieux de voir une
vache devenir reine d'un alpage de la région de
St-Martin , n'a rien trouvé de mieux que de se
venger sur la bête.

Au moyen d'un couteau , il a fait une cruel-
le blessure à l'animal , de la corne au museau ,
l'éliminant ainsi des compétitions futures.

Plainte a été déposée et l'on recherche acti-
vement l'auteur de cet acte aussi méchant que
stupide.

L'exercice de la chasse
en 1940

Le Conseil fédéral vient de prendre un arrêté,
concernant l'exercice de la chasse en 1940. L'ar-
rêté en question stipule en particulier que les
cantons ont le droit d'autoriser les ressortissants
suisses à chasser en 1940 conformément à la
législation fédérale sur la chasse et la protec-
tion des oiseaux , mais avec certaines restric-
tions. Pour la délimitation des zones de forti-
fication où la chasse doit être interdite , les can-
tons doivent , avant l'ouverture de la chasse,
s entendre avec les commandants militaires com-
pétents soit , pour les régions frontières , les com-
mandants des brigades frontières , pour les ré-
gions fortifiées , les commandants des fortifica-.
lions, et pour l'intérieur du pays, les comman-
dants territoriaux. Ces commandants peuvent en
tout temps modifier les zones fermées à la chas-
se et ordonner que celle-ci soit interdite dans
d'autres régions encore.

CHAMPEX. — (Corr.) — Le dimanche 28 la Cp.
sap. mont. 10 a organisé une fêle champêtre à
Champex , au profit de son Fonds de secours. La
manifestation a été précédée , la veille , d'un bal
fort réussi qui eut lieu dans les salons du Grand
Hôtel Crettex et qui connut la grande affluence.
La musique de Huémoz , dirigée par son si sympa-
thi que directeur , M. Olto Ileld , prêtait son gra j
cicux concours.
1 Mlle Denyse Held se produisit dans une valse
printanière qui fut très applaudie.

Le dimanche , dans un site magnifi que, au bord
d'un lac qui est une perle de noire beau Valais ,
le bal champêtre connut la même affluence que
celui de la veille.

Fête des plus réussie dont le résultat financier
permettra au Fonds de secours de la Cp. sap.
mont. 10 de venir eu aide aux nombreux camara-
des que les circonstances et la longue période de
mobilisation onl mis dans des conditions diffici-
les.

Un merci des plus sincères à tous ceux qui onl
contribué à la réussite de cette manifestation. Et
à la prochaine. Z.

MARTIGNY. — Le 1er août. — On nous com-
munique que la formation du cortège pour la cé-
lébration de noire Fête nationale se fera , comme
par le passé, au sommet de la Place Centrale à
partir de 20 heures précises.

Les sociétés sont donc cordialement invitées à
s'y trouver avec leurs bannières.

Entraîné par l'Harnionie munici pale , le cortège
parcourra la ville en suivant l 'ilinéraire habituel
pour revenir se grouper sur -la Place Centrale où
sera prononcé le discours officiel et où auront lieu
les productions des sociétés.

La population de Martigny et environs appren-
dra avec plaisir que les militaires cantonnés dans
la région partici peront à la fête. C'est pourquoi
une invitation pressante lui est adressée pour
qu 'elle assiste plus nombreuse que jamais à cette
grande manifestation nationale qui , chacun le com-
prendra , revêt cette année un caractère tout à fait
spécial.

La Tour de La BAliaz sera illuminée,
On nous prie à ce propos de rappeler aussi l'in-

terdiction des pétards et autres feux d'artif ice , in-
terdiction qui a fait l' objet d'un récent arrêté pris
par le Conseil d'Etat.

ST-MAURICE. — Un concert de I'« Agau-
noisc ». — Dimanche soir, nous avons eu le
plaisir de voir à l'œuvre — je devrais plutôt
dire entendre — notre vaillante société de musi-
que, qui , malgré la mobilisation d'une grande
partie de ses membres, nous régala d'un concert
de choix , lequel avait attiré sur la Place du Par-
vis toute la population. Les applaudissements
chaleureux du public ont certainement prouvé à
nos musiciens toute l'estime dans laquelle ils
sont tenus par chacun.

Au soir du 1 er août , nous les entendrons à
nouveau et ce sera assurément un succès de plus
à ajouter au mérite du Maestro Stridi et de sa
belle phalange. Met.

o •
VIEGE. — C'est au milieu d'une énorme as-

sistance qu 'ont eu lieu , à Viège, les obsèques de
M. Raymond Providoli qui , dans le courant de

tes avions allemands deviennent toujours
plus actifs el nombreux sur les cotes

des lies britannioues

Chronique sportive !

Cent avions allemands ont bombarde
la cote sud-est anglaise

—o—
LONDRES, 29 juillet. (Reuter.) — Les vil-

les de la côte du sud-est ont été attaquées au-
jourd 'hui par cent avions dont 50 à 60 ont bom-
bardé sans pitié. Un grand nombre de bombes
furent lancées mais les dégâts furent minimes.
Deux appareils ennemis furent abattus.

Un témoin de ces raids dit que les Stukas al-
lemands par vagues de huit piquaient presque
verticalement et chaque fois jetaient une grosse
bombe accompagnée de quatre plus petites.

Au-dessus des bombardiers ennemis leurs es-
cortes de chasseurs décrivaient des cercles. Des
explosions de bombes ébranlèrent les maisons et
brisèrent de nombreuses vitres. En raison de la
violence du tir anti-aérien , les dernières vagues
de bombardiers durent se retirer hors de la por-
tée des canons. Les chasseurs de la R. A. F.
engagèrent le combat et pendant plusieurs mi-
nutes l'air fut rempli des tirs de mitrailleuses,
puis les avions britanniques reprirent leur pa-
trouille.

LONDRES, 29 juillet. (Reuter.) — Commu-
niqué du ministère de l'air : Des bombardiers en-
nemis accompagnés de chasseurs ont attaqué un
port sur les côtes sud-est ce matin. De fortes
formations de chasseurs de la R. A. F. ont atta-
qué l'ennemi. Les informations reçues jusqu 'ici
indiquent que huit bombardiers ennemis et 7
chasseurs furent abattus. Bien que plusieurs de
nos appareils aient été endommagés dans cette
vigoureuse rencontre un seul a été perdu. Un
bombardier ennemi fut attaqué au-dessus du
sud de l'Angleterre la nuit dernière.

Les raids anglais
LE CAIRE, 29 juillet. — Communiqué de

la R. A. F. : Plusieurs reconnaissances aérien-
nes ont été effectuées au-dessus de la Libye
orientale , au cours d'une rencontre avec une es-
cadrille ennemie un chasseur italien a été abattu.
Un de nos appareils est manquant. Deux chas-
seurs italiens ont été détruits au sol. En Afriqul
orientale italienne la R. A. F. a attaqué un aé-
rodrome ennemi. Un bombardier italien a été
abattu et deux autres endommagés. ..

Un hydravion en patrouille en Méditerranée
a attaqué trois navires sans résultat connu. Cet
hydravion a abattu un chasseur italien et en a
endommagé un autre. Il est rentré sain et sauf.
Un autre hydravion fut , lui aussi , attaqué par
des chasseurs ennemis dont l'un fut  endommagé
et l'autre abattu. Un bombardier ennemi accom-
pagné de chasseurs a effectué un raid sur Mal-
te hier. Les dégâts causés furent  minimes. Un
chasseur ennemi fut  abattu en mer par la D. C.
A. Les bombardiers ennemis firent un raid sur
Aden, causant quelques dégâts minimes.

LE CAIRE, 29 juillet. — Le communiqué
officiel déclare : Dans le désert égyptien occi-
dental , une patrouille d'observation composée de
véhicules blindés légers qui avait pénétré loin
derrière le front ennemi a été aperçue et essuya
une attaque de bombardiers et de chasseurs ita-
liens volant à faible altitude. Nous subîmes quel-
ques pertes en hommes et en véhicules.

Sur les autres fronts rien à signaler.

Les cinq zones et
le rapatriement

VICHY, 29 juillet. — La décision de diviser
le territoire français afn cinq zones a été prise
principalement dans le but d'accélérer le retoun
des réfugiés français sans que les préparatifs
militaires et les opérations dans le Nord soient
gênés. Cette décision facilitera aussi les travaux
de l'agriculture et permettra de rouvrir de nom-
breuses fabriques et chantiers.

Pour le moment , dit United Press, les auto-
rités allemandes ont suspendu le rapatriement
des réfugiés français dans la zone Maginot
orientale et , au Nord , dans la zone B. Cette
dernière comprend tout le territoire au nord en-
tre la Somme et la frontière belge. Ces deux zo-
nes sont en ce moment le théâtre de préparatifs
militaires importants et en même temps celles

la semaine, s'était  grièvement blessé d'un coup
de feu.

Le défunt  qui n'était âgé que de 39 ans , avait
été tout d'abord professeur à l'école d'agricul-
ture à Viège, avant de s'établir à Berne en qua-
lité d'ingénieur agronome.

Il laisse le souvenir d'un homme travailleur
et dévoué qui comptait, en Valais comme ail-
leurs, de nombreux amis.

qui ont le plus souffer t  de la guerre. Des millier )
de réfugiés s'y trouver aient sans toit et sans res-
sources et plusieurs mois passeront avant que de
nouvelles habitations aient été construites.

Seuls les paysans et les ouvriers peuvent re-
tourner pour le moment dans la zone A, qui
comprend le territoire entre la Seine et la Som-
me. Par contre , la zone centrale et la zone pari-
sienne sont ouvertes à tous les réfugiés.

Des cérémonies a la mémoire
du maréchal Balbo

TRIPOLI, 29 juillet. (Stefani.) — Des céré-
monies ont été célébrées dans tout le territoire
de la Libye à la mémoire du maréchal Balbo, qui
trouva il y a un mois la mort dans le ciel de To-
bruk. Le maréchal Graziani , chef des forces ar-
mées de la Libye et gouverneur général , assista
à l'une de ces cérémonies.

CHICAGO, 29 juillet. (Stefani.) — A l'oc-
casion du 30ème jour de la mort héroï que du
maréchal Balbo , une cérémonie solennelle a été
célébrée en la cathédrale en présence des repré-
sentants du consulat italien , de fascistes et de
nombreuses autorités civiles et militaires améri-
caines. Une messe a été célébrée par l'évêque
de Chicago qui a prononcé une allocution exal-
tant le héros fasciste.

Un correspondant de l'Agence Reuter
se jette par la fenêtre et se tue

TOKIO, 29 juillet. (Ag.) — L'Agence Do-
mei apprend que le correspondant de l'Agence
Reuter à Tokio, Cox, qui avait été arrêté avec
d'autres sujets britanniques , s'est précipité par
la fenêtre du deuxième étage du quartier général
de la gendarmerie de Tokio, où il subissait un
interrogatoire. Le correspondant de l'Agence
Reuter succomba à ses blessures environ une
heure trois quarts après.

o 
M. Chamberlain doit subir une opération

LONDRES, 29 juillet. — On apprend que
M. Chamberlain , lord-président du Conseil , est
entré dans une clinique pour subir une opéra-
tion. On croit qu 'il sera absent de son poste
pendant une quinzaine de jours.

o 
, Un contre-torpilleur coulé

LONDRES, 29 juillet. — L'amirauté annon-
ce que le contre-torp illeur « Wren » a été perdu
par suite d'une action ennemie. Le « Wren »
fut attaqué par un bombardier au cours d'une
action contre contre-torpilleurs allemands pa-
trouillant et l'aviation ennemie et a coulé. Au
cours de cet engagement un autre de nos contre-
torpilleurs , le « Mont-Rose », a abattu deurf
bombardiers ennemis.

o 
La vague de chaleur aux Etats-Unis

NEW-YORK, 29 juillet. (Stefani.) — La
vague de chaleur continue à faire des victimes :
Dans la seule journée d'hier on a enregistré à
New-York 13 morts par insolation.

o 
La brochure Sonderegger interdite

BERNE, 29 juillet. (Ag.) — L'Etat-majoi
de l'armée communique :

« La section librairie de la division presse et
radio a interdit la diffusion de la brochure de
René Sonderegger : « Napoléon 1er, Adolf Hi-
ler und die Schweiz » (Napoléon 1er , Adolphe
Hitler et la Suisse), cette brochure contenant
certains passages enfreignant les prescriptions
sur le maintien de la neutralité et la sauvegarde
de l'indépendance de la Suisse, ainsi que des
propos désobligeants à l'égard de gouvernements ,
étrangers. »

L accident tragique
GENEVE, 29 juillet. — M. Henri Bour-

geois, 38 ans, victime de l'accident de moto ,
qui s'est produit sur la route de Chêne et que
nous relatons aux « Nouvelles Suisses », vient
de succomber à ses blessures.

L'état de l'autre blessé , M. Louis Ruegseg-
ger, est toujours des plus graves. Le malheu-
reux a une triple fracture de la jambe droite et
souffre d'une forte commotion cérébrale.

o 
Une gagnante d'un des gros lots
de la Loterie romande est morte

GENEVE, 29 juillet. — Mme Tonetti , la
marchande de tabac de la rue de Carouge qui
avait gagné le gros lot de 100,000 francs d'u-
ne des tranches de la Loterie romande , a été
trouvée morte dimanche à son domicile. Mme
Tonetti avait remis son magasin lorsque la
fortune l'eut visitée ; elle n'aura pas joui long-
temps de la retraite qu'elle avait pu prendre.

Le Mme anniversaire du rogne
de Victor-Emmanuel m

ROME, 29 juillet. (Stefani.) — Tous les
journaux parus aujourd'hui consacrent une large
place au 40ème anniversaire du règne de Victor-
Emmanuel III , reproduisant sa photo et, en man-
chette , le message envoyé par le chancelier du
Reich au roi-empereur. Dans leurs éditoriaux ,
les journaux , après avoir passé en revue les évé-
nements principaux qui se sont déroulés en Ita-
lie pendant son règne et dont Victor-Emmanuel
III fut le protagoniste , exaltent la grande figu-
re du roi-empereur , du roi victorieux qui n'évita
jamais ses terribles responsabilités.

« Le Messaggero » souligne entre autres que
Victor-Emmanuel a considéré Mussolini comme
un homme d'avenir, comme un grand génie de
la grande patrie, rappelant que Victor-Emma-
nuel III a sanctionné le triomphe de la révolu-
tion fasciste qui devait apporter à l'Italie les
événements prodigieux et les gloires incompara-
bles et rendre la plus superbe histoire de son rè-
gne.

Les journaux concluent en adressant des
voeux très vibrants au souverain universellement
aimé et admiré pour sa fierté , pour son courage,
pour sa bonté , pour son caractère , pour ses émi-
nentes qualités intellectuelles.

Le Duce a adressé au roi la dépêche suivante:
« A l'occasion du 40ème anniversaire de vo-

tre règne glorieux , je forme pour Votre Majesté
les vœux les plus ardents du peuple italien et les
miens. Le peuple italien , solidement uni sous le
symbole du licteur , se serre autour de vous et de
votre Maison qui existe depuis des siècles et a
la certitude de la victoire. »

Le Souverain a répondu : « Chevalier Benito
Mussolini , Duce du fascisme, chef du gouverne-
ment , je vous adresse mes remerciements les
plus chaleureux pour votre aimable pensée, vos
belles expressions qui , venant de vous, furent
particulièrement agréées par moi . Je désire en-
core une fois vous répéter combien j 'ai apprécié
la grande œuvre que vous avez réalisée depuis
18 ans pour notre pays avec l'affectueuse fidé-
lité envers moi et ma Maison.

Votre très affectionné cousin Victor Emma-
nuel. »

o 
Les expulsions en Roumanie

BUCAREST, 29 juillet. (Stefani.) — Un
communiqué du ministère de l'intérieur annon-
ce qu 'un nouveau groupe d'étrangers faisant par-
tie de la section de sabotage, organisée en terri-
toire roumain , a été expulsé de Roumanie. Font
partie de ce groupe, l'ing énieur Léon Wenger,
directeur de la société pétrolifère « Concordia »,
l'industriel M. Pierre Boncenne, appartenant à
la même société, et le nommé Armand Lachapel-
le. On fait remarquer que l'ingénieur Wengef
était le chef de la bande démocratique qui avait
été chargée de détruire les pétroles roumains.

La femme d'un général tuée par une auto
ANNECY, 29 juillet. — Un terrible acci-

dent a mis en émoi la petite station de Veyrier-
du-Lac où le général Dossc, ancien membre du
Conseil supérieur de la Guerre, a pris sa retraite.

Mme la générale Dossc se promenait. S'étant
engagée sur la route de Veyrier à Menthon, au
moment où arrivait une automobile parisienne
qu 'elle n 'avait pas aperçue, elle est venue en
quelque sorte heurter l'automobile.

Projetée sur la chaussée et relevée grièvement
blessée, elle a succombé dans la nuit des suites
d'une fracture du crâne.

o 
Sous le contrôle espagnol

BARCELONE. 29 juillet. — Une dépêche
de l'Agence Havas dit que cinq contre-torp il-
leurs britanniques appartenant aux forces qui
croisent devant Majorque se trouvent à la limite
des eaux territoriales ; que la Société anglaise
des Forces Motrices de l'Ebrc va passer sous le
contrôle espagnol et que deux banques anglaises
seront prochainement fermées.

o 
Le retour des Bulgares

BUDAPEST. 29 juillet. (M. T. I.) _ Lun-
di après-midi les ministres bulgares sont arrivés
à Budapest , venant de Salzbourg. Ils se rendront
à Sofia où une réception solennelle aura lieu en
leur honneur. A l'aérodrome , M. Popoff , minis-
tre bulgare des affaires étrangères , a déclaré que
les entretiens s'étaient terminés sous le signe de
l'amitié bulgaro-allemande et que les résultats
étaient très satisfaisants.

Après s'être arrêtés une heure et demie dans
la capitale hongroise les hommes d'Etat bulgares
ont continué leur voyage sur Sofia.

Le Prix Brann a Monthey
Destiné à récompenser les clubs qui n 'ont eu ,

au cours de la saison , aucune pénalisation , ce prix
vient d'être attribué à dix clubs de la Première
Ligue , parmi lesquels nous trouvons le F.-C. Mon-
they, qui reçoit ainsi la belle somme de 300 fr.,
dixième du prix si généreusement offert par la très
sportive Maison Brann , de Zurich.

Félicitations à nos amis de Monthey et souhaits
de continuation dans cette excellente voie.

Met.




