
était I heure
Eh bien ! peut-on allirnier, sans mentir

effrontément , que .l' a rrêté dm Conseil fédé-
ral frappant d 'interdit l'activité des commu-
nistes rencontre une mauvaise presse ?

Nous avons consulté um grand mombrc de
journaux , de toutes couleurs et de tous cali-
bres. Tous sont unanimes à louer la déci-
sion.

Que d'eau a passé sous 'le Rhône, le Rhin
et l 'Aar depuis 1903 où un projet d'article
constitutionnel, si notre mémoire me nous
ifaàt pas défaut , pun issant l'excitation à la ré-
volte et qui visait sur tou t la propagande
subversive dians l'armée, donnait lieu à tou-
tes sortes de diatribes publiques !

C'était , il faut Ile 'reconnaîtr e, un sujet de
polémique des plus faciles.

Il n 'y a rien qui fasse plus impression que
de prendre à partie un arrêté ramenant 'le
droit de criti que et d 'apologie dans des li-
mites raisonnables.

On est toujours porté à croire que l'Auto-
rité 'législative, join te sou veni à 1/ Autorité
executive, restrein t , de façon sensible, la li-
berté d'opinion.

Chacun , alors, peut s'en donn er suivan t
ses goûts, son éducation, sa mentalité, ses
adhérences politiques, les u nis attaquant, les
autres louant , trouvant inévitablement,
dans tics arrêtés de ce genre, à boire et à
manger, comme on dit vulgairement.

Avec l 'arrêté qui entre en vigueur aujour-
d' hu i , jeudi , et dont Je Nouvelliste a publié
Jes grandes lignes , rien de pareil.

Les Socialistes de la par.fa.ite observance
onl inséré l'informa lion officielle sans au-
cun commentaire.

C'est que eux aussi étaient étrillés par les
propagand istes très actifs du soviélisme qui
n 'a , en Suisse, ni ambassadeu r, ni consuls,
ni agents commerciaux officiels , mais qui
n 'en a pas moins, à son service, des briga-
des entières d'individus d'autant plus redou-
lables qu'ils se terrent à l'instar du blai-
reau.

Jusqu 'à ce jour nous pataugions miséra-
blement.

La presse communiste, ou simplemen t
sympathisante, regorgeait d'articles faisant
l'apologie du gouvernement de Moscou en
y comprenan t les actes abominables du pi-
re t errorisme, l'assassinat en grand , les ra-
fles et Jes persécutions.

Or, non seulemen t on n 'osait pas chât ier
cette apologie, niais on la tolérait jusqu 'aux
tribunes des manifestations publiques et
même — ce qui est fort — jusqu e dans l'en-
ceinte où s'élaborent Jes lois.

Qua nd M. L'ancien conseiller fédéral Mu-
sy, avec un courage ct un dévouement sur-
humains où sa propre vie était en j eu, par-
courait le pays pour dénoncer Je péril bol-
chéviste et montrer, du doigt , les cellules
d'où le poison se répandait , on criai t à l 'e-
xagération et on cherchait , par haine poli-
tique , à miner son oeuvre.

le  voira bien venge, Je Conseil fédéral lui-
même faisant  suivre son arrêté de cette
cons ta ta t ion  que « Ja propagande communis-
te va eu augmentant  et est exercée par des
méthodes toujours plus conspiratrices » l

Qui donc avait raison ?

C'était bien M. Musy.
Mais , en haut lieu , on fermait  les yeux ,

on met ta i t  la tète sous l'aile , fe ignant  ne
rien voir pour ne pas avoir d'histoire.

Si , d'aventure, on faisait mine d'examiner
un remède, c'était un peu comme le phar-

macien du Homard. On ne parvenait jamais
à déchiffrer les ordonnances qu 'on envo-
yait.

On donnait quelque chose sous la forme
d'un avertissement, d'une dénonciation au
procureur général de la Confédération sui-
vie d'une Cour d'assises fédérale qui acquit-
tait ou prononçait Je sursis.

C'était à peu près inoffensif. Si cela ne
faisait pas de bien aux principes d'ordre,
cela ne pouvait, mon plus, pas faire beau-
coup de mal au communisme.

La preuve, c'est que, à Ja façon du nègre,
ce dernier continuait.

On peut imaginer si M. N icole et ses fi-
dèles ont dû tomber de leur haut avec l'ar-
rêté du 6 août.

Ils ont dû écarquiller et se frotter les yeux
pour être bien sûrs qu 'ils ne rêvaient pas ,
tant ils étaien t habitués à l'impunité la plus
absolue.

Le (Conseil fédéral s est enfin rendu comp-
te que l'heure étai t venue d'en venir déli-
bérément à nn acte de gouvernement si l'on
voulait arrêter une propagande qui animait
nos institutions à leurs bases.

Il me manque pas de bons esprits qui es-
timent que Berné aurait dû aller plus loin
et dissoudre les cellules communistes elles-
mêmes.

'Mais ne nous disputons pas sur ,l'exten-
sion de l'arrêté.

Le Conseil fédéral, ayant  compris que
nous sommes en marche vers un idéa l où
l'espri t chrétien reprendra Ja première pla-
ce, a su saisir l'heure pour mettre un frein
à la fureur des flots , comme disait Racine ,
c'est-à-dire à une effronterie politique et
économique qui rayait Dieu de la société.

C'est une première satisfaction.

Ch. Sain t-Maurice.

L'IHiï A SA VRIiiE PLACE
el non plus tout en haut

Les cartes de rationnement ont un peu fait  ce
qu 'aucune révolution n'a jamais pu réaliser : el-
les ont aboli certaines inégalités de condition so-
ciale quand celle-ci n'est subordonnée qu 'à la
richesse.

Sous ce rapport le financier et le savetier sont
logés à la même enseigne : 250 grammes de pâ-
tes, 500 grammes de riz , etc., etc.

L'argent n 'est , en soi , ni bon ni mauvais. Il est
même un moyen commode d'arbitrer les activn
tés humaines. Il est la commune mesure entre
l'intelligence créatrice et le travail passif , entre
les vers du poète et le chou-fleur du maraîcher.
Entre des travaux ou des parties qui ne sauraient
directement s'affronter  depuis qu 'on ne troque
plus son droit d'aînesse contre un plat de len-
tilles , l'argent intervient pour fixer à chacun le
prix de son travail.

Mais à ce qui est le pouvoir d'achat de l'ar-
gent , on en a superposé un autre qui est un pou-
voir moral.

L'homme riche n 'était pas seulement celui qui
pouvait s'offrir  de grandes satisfactions d'esto-
mac, de vêtements et de plaisir ; c'était aussi un
homme qui avait une puissance sur les âmes et
quelquefois même sur les consciences.

Par une sorte de consentement général , le
prestige et l'autorité étaient une affaire de train
de vie plutôt que de noblesse du coeur, de savoir ,
de services rendus à la Nation. Un citoyen qui
fumait  de gros cigares et qui avait une belle voi-
ture était plus considéré qu 'un citoyen pauvre ,
mais qui se dévouait , qui travaillai t pour son
pays.

Cela était si vrai que les escrocs commen-
çaient toutes leurs entreprises par une mise de

La pénétration italienne
en Somalie britannique

Les troupes anglaises battent en retraite et la situation
de la Grande-Bretagne en Afrique

s'aggrave sérieusement '

La Russie après ses récentes „annexions"
Démentant la nouvelle que des propositions

de paix auraient été adressées aux puissances de
l'Ax e par l' entremise du Vatican , un communi-
qué de l'Agence Stefani aff irmait  en revanche,
hier , que conformément à ce qu'on a déjà décla-
ré officiellement , l'Italie est d'accord avec l'Alle-
magne de poursuivre la guerre jusqu 'à la défaite
définitive de l'Angleterre , ce que démontre le
fait  que les opérations militaires italiennes et al-
lemandes continuent sur tous les fronts.

Et il est indéniable que si les expéditions aé-
riennes allemandes au-dessus de la perfide Al-
bion ne subissent aucun arrêt — compensées,
d'ailleurs , il faut le reconnaître , par d'incessants
bombardements de villes du Reich par la Royal
Air Force, c'est , eiw;e moment , l'activité italien-
ne qui est la plus importante et conséquente.

La poussée italienne
Il semble, en effet , que les Italiens ont déclen-

ché mercredi une double offensive en Afrique ,
au nord contre l'Egypte et à l'est contre la So*
malie anglaise.

Si, pour l'instant , l'action contre l'Egypte peut
être contestée et n'est pas, en tout cas, au pre-
mier plan des préoccupations des forces du « Du-
ce » , celle contre la Somalie prend des propor-
tions impressionnantes et il ressort de détails
supplémentaires que le 5 août , c'est Londres qui
l'avoue, une colonne italienne est entrée à Zeila ,
sans rencontrer de résistance. Le même jour ,
Har-Viza a été prise par des forces importantes
qui comprenaient des tanks, de l'artillerie , des
mitrailleuses et des avions. «Notre armée, dit l'in-
formation anglaise, s'est repliée , après avoir in-
fligé des pertes sévères , parmi lesquelles figu-
raient trois tanks. Nos pertes ont été de peu
d'importance.

Au cours de la matinée du 6, l'ennemi a oc-
cupé Odweina, avec de l'infanterie et des canons,
ainsi que des avions blindés. »

Les troupes italiennes se dirigent vers la mer
en trois colonnes. Les Anglais sont donc réduits
dans ce secteur , comme dans tous les autres , à la
défensive. La Somalie britanni que , qui servit
pendant la guerre d'Ethiopie pour ravitailler les
armées du Négus, est un territoire extra excen-
trique et isolé ; il est permis de s'attendre — se-
lon Rome — à ce que les Italiens l'occupent as.
sez rapidement.

Mais selon Londres, la nature du terrain et les
conditions climatériques contribueront grande-
ment à rendre une telle expédition extrêmement
périlleuse pour les agresseurs.

On fait observer là que la défense de la So-
malie britannique peut être assurée malgré la
neutralité de la Somalie française.

On fait  encore observer — et ceci nous ramè-
ne tout de même à l'Egypte — que la situation
à la frontière occidentale de celle-ci se compli-
que du fait de l'absence de menace contre les
Italiens à la frontière tuniso-libyenne —- la Fran-
ce ayant conclu l'armistice. Cette situation per-
met au général Graziani de concentrer en Cy-
rénaïque environ un demi-million de troupes ita-
liennes et indigènes.

On croit donc à Rome que l'Egypte et le So-

fonds tant ils étaient convaincus de la puissance
de conviction qui s'attache à l'argent.

On dira qu 'il en est de même partout , ce qui
n'est pas exact. Il y a des civilisations où l'ar-
gent a un pouvoir d'achat considérable , tandis
que son pouvoir moral est nul. Si vous allez pal
exemple au Thibet , vous achetez un mouton poui
cinq sous, mais personne ne tirera son chapeau
à votre bourse. La vraie sagesse, ce n'est pas de
mépriser l'argent , mais de l'accepter pour ce qu 'il
est : un moven de vivre raisonnablement et hon-

maliland deviendront les champs de bataille les
plus importants parce qu 'ils jouent un grand rô-
le dans le programme du blocus des pu-ssances
de l'Axe contre la Grande-Bretagne. Si l'Egyp-
te et la Somalie anglaise ne pouvaient pas résis-
ter aux Italiens , il en résulterait que In f lot te
britannique de la Méditerranée pourrait être en-
fermée dans cette mer.

Ce serait un coup de maître et un co ip dur.
En attendant , on doit constater , ave< le ré-

dacteur diplomatique de l'Agence Stefani , qu 'a-
vant l'entrée en guerre de l'Italie , la propagande
anglaise avait activement aff i rmé que la | :rte de
l'Ethiopie serait la première conséquence le cet-
te intervention. Or, les prévisions anglaises
étaient erronées. L'Italie ne perdit même pas un
mètre carré de son Empire. C'est en re vanche
précisément l'Angleterre qui subit des peites sur
les fronts coloniaux. En effet , elle a abandonné
jusqu 'à présent entre les mains des Italiens Ivas-
sala , importante position stratégique soudanai-
se, et Moyale, dans le Kenya.

Maintenant , les Anglais accusent la f<- ' *.
pression italienne sur la Somalie britanni' :.
On veut évidemment préparer l'opinion pub -
que à d'autres pertes regrettables. Les forces an-
glaises furent  déjà battues sur le chemin de Z< -
la et Berbera paraît , lui aussi , en danger.

En Arabie, des tribus seraient en état do : • -
volte contre la tyrannie britannique , empêcha t
la garnison d'Aden de secourir les troupes de
Somalie, et demain ce sera peut-être l'offensive
contre Suez...

Est-ce, dans le gigantesque Empire, la lézar,-
de qui entraînera l'écroulement ?

L expansion soviétique
Un empire — moins le mot — dont 1 astre

n'est pas à son déclin c'est celui de l'Union so-
viétique et il n 'est pas sans intérêt de noter , à li
tre d'information , les étapes et les frui ts  d'une
expansion qui peut donner à réfléchir.

Or donc, l'incorporation des trois Etats bal-
tes ainsi que de la Bessarabie et de la Bukovine
du Nord constitue la troisième étape de l'accrois-
sement soviétique depuis le commencement de
la guerre. Les deux premières étapes fu ien t  l'in-
corporation de la Pologne orientale et la cession
de territoires finlandais. Au total , l'Union sovié-
tique s'est accrue , par ces extensions territoria-
les, de 457 ,000 m2 et d'environ 21 ,200,000
habitants , de sorte qu 'elle comprend actuellement
21 ,633,000 km2 et une population d'environ
192 millions d'âmes.

En ce qui concerne le dernier accroissement
de l'U. R. S. S., la Bukovine du Nord et les par-
ties les plus septentrionales et les plus méridio-
nales de la Bessarabie furent  rattachées à la Ré-
publique soviétique de l'Ukraine , tandis que la
Bessarabie centrale fut  réunie à la République
autonome de Moldavie qui appartenait jusque-
là à l'Ukraine et qui fut déclarée un nouvel Etat
membre de l'Union soviétique. Puis la Lithua-
nie , la Lettonie et l'Estonie furent  admises com-
me Etats membres de l'Union soviétique. Celle-
ci se compose actuellement de seize républiques
fédérées : Russie, Ukraine , Russie Blanche ,

nêtement , de faire du bien autour de soi et non
pas de thésauriser ou de le jeter par les fenêtres.

Il faut souhaiter que ces temps difficiles dé-
monétisent l'argent aussi moralement.

Il ne faut plus que l'on travaille uniquement
pour l'argent , sans conscience de sa profession ,
des heures pour lesquelles on est payé et dont l'on
cherche à frustrer le plus possible ; il ne faut
plus que l'argent suffise pour procurer la consi-
dération et les honneurs et encore moins qu'il
puisse commandita la révolution ou la guerre.



Azerhéidjan, Arménie, Géorgie, Turkménistan,
Uzbékistan, Tadjikistan , Kazakhstan , Kirghizie,
Carélo-Finlande , Moldavie , Lithuanie, Lettonie
et Estonie,
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80 wagons de munition
font explosion

Par. suite de circonstances non encore déter-
minées un wagon a pris feu sur les voies de tria-
ge et de garage de Miramas, Bouches-du-Rhône.
L'alerte fut rapidement donnée et de la gare de
Miramas, les secours furent immédiatement or-
ganisés. Le personnel réussit à tirer hors du fais-
ceau des voies 80 wagons de munitions. Cepen-
dant , les flammes se propageaient rapidement et
atteignaient un par un les wagons qui n'avaient
pu être emmenés. Ce fut alors pendant toute la
matinée, et une longue partie de l'après-midi , une
succession d'explosions très violentes. Vers 18
heures, les explosions cessèrent. On compte, une
vingtaine de blessés, employés des chemins de
fer , pour la plupart. Les dégâts matériels sont
assez importants.

Un paquebot anglais coulé

Le paquebot britannique « Accra », de 9337
tonnes , a été coulé au large de la côte irlandaise.
Plus de 450 survivants ont été débarqués dans
un port britannique. Vingt-cinq personnes man-
quent.

L'explosion s'est produite au moment où les
passagers étaient à table. L'évacuation du navi-
re s'est faite dans un ordre parfait Le capitaine
est demeuré à son poste jusqu'à ce que les der-
niers survivants aient pris place dans les canots,
Quelques volontaires ont voulu demeurer, sur le
paquebot qui s'est englouti le drapeau, flottant à
la poupe une demi-heure après l'explosion.

A ce moment dîautres navires avaient termi-»
né les travaux de sauvetage. Des vies furent
perdues quand un canot automobile chavira en
raison de la mer houleuse. Il n'y avait, pas d'en-
fants à bord de l'« Accra ».

o 
Un remaniement ministériel, en Roumanie

Les milieux roumains annoncent qu'on s'at-
tend à un remaniement ministériel tendant à élar-
gir et à renforcer la base du Cabinet. On pense
que M. Valer Pop, ancien ministre, prendra le
portefeuille de la justice. M. Léon Scridon, an-
cien sous-secrétaire . d'Etat , membre du parti Go-
gas, deviendra ministre du travail. Le professeur
Sextil Puscariu accepterait le portefeuille des
cultes. La présidence du Conseil et le ministère
des affaires étrangères ne subiraient aucune, mo-
dification. Les généraux qui font partie du Ca-
binet actuel resteraient à leurs postes. Par con-
tre d'autres petites , modifications paraissent pos-
sibles.

Nouvelles suisses —
Les bons du sacrifice

La Banque nationale communique :
Le Conseil fédéral , par arrêté du 1̂ 9 juillet

1940, a décrété la perception d'une contribution
unique au titre de sacrifice -pour la défense na-
tionale. Cette contribution , qui s'élève, pour les
personnes morales, à 1,5 % de la fortune nette
et, pour les personnes physiques, de V A  à 4- Yt
pour cent, sera perçue en trois tranches annuel-
les égales, chacune à un tiers de la contribution
due. La première tranche sera déclarée exigible,
selon toutes prévisions, vers la fin de novembre
1940

Pour accélérer dans la mesure du possible l'a-
mortissement des dépenses militaires extraordi-
naires, le Département fédéral des finances et
des douanes, faisant usage des pouvoirs que lui a
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LA REVANCHE
HE L'AMOUR
Vous êtes bien gentille de me confirmer ce

dont je n 'ai jamais douté. J'en suis à me deman-
der si M. Jensson n 'a pas eu le délire , la nuit de
son accident, et n 'a pas annoncé aux infirmières
ce qu 'il devait m'apprendre le lendemain.

... Lorsqu'à trois kilomètres de Brue-Auriac , l' au-
tobus , qui avait bifurqué à gauche vers le domai-
ne de St-Estève, arriva au sommet de la côte, prêt
à aborder les nombreux lacets que fait à travers
bois la route de Bras, Michel , le front collé aux
vitres, regarda une dernière fois les collines qui
encerclaient la tranquille plaine de Bijue.

Il observa le « Castellas », le « Pigeonnier •, le
groupement des maisons basses, mais son œil fi-
xait surtout un plateau rustique au-dessus de la
forêt de Joselas...

Il devinait une ferme, un figuier , un puits, un
jardin et, dans, la « bastide > , une aimable che-
vrière aux yeux mélancoliques.

conférés l'arrêté susdit , a décidé d offrir aux con-
tribuables lloccàsion dp. faire , en tout temps des
paiements ant ici p és , à valoir sur le: montant de
leur contribution- > •,¦

Des! paiements anticipési.de 100j '500, 1000,
5000 et 10,000 francs ou d'un multiple de ces
montants  feront .acceptés-* 

¦ à partir du 8 août ,
par la Caisse fédérale à Berne, par les sièges,
succursales et agences de la Banque nationale ,
et ,, jusq u'au 1er septembre l940,; par les offices
postaux suisses, les banques et les caisses d'é-
pargne. Il sera établi des attestations de ces ver-
sements sous forme de bons du sacrifice pour la
défense nationale. Ces bons seront acceptés, pour
leur valeur nominale augmentée de l'intérêt bo-
nifié , en paiement de la contribution due par 1 la,
personne au nom de laquelle- ils sont établis.
L'intérêt sera bonifié au taux de 3,6 % (1 centi-
me par jour ou 30 ct. par mois pour chaque
montant de, 100-fr.) pour.Ja. période entre la da-
te du versement et l'expira tion du délai de paie-
ment (30 jours après échéance) des tranches à
l'acquittement desquelles ils seront employés.
Les bons ne seront pas soumis au droit de tim-(
bre d'émission et l'intérê t bonifié sera mis en

[Compte sans déduction' d'impôt.
Des prospectus détaillés , renfermant un ta-

blqau où les personnes physiques trouveront le
montant, auquel s'élève la contribution propor-
tionnelle à leur fortune nette , seront mis à la dis-
position du public par tous nies offices qui déli-
vrent les bons du sacrifice pour la défense natio-
nale.

Il y a lieu d'espérer qu 'il sera, dans une large
mesure , faif, iisage de la possibilité d'effectuer , à
des conditions favorables et sous une forme com-
mode, deg paiements antici pés, au inpyen • des
b,pns du , sacrifice, poupf la défende nationale et, que
cette , institution nouvelle, aura d'heureuses réper-
cussions dans,, le dornajne. de la. politique finan-
cière et de, l'éconoinie publique. „. . . ,. . *" . . '

Un garde-voie et un ouvrier
tués par le train .

Un accident: qui a fait deux' morts s'est pro-
duit mercredi matin sur la ligne' Lyss-Busswil,
Fribourg, que les G. F. F. sont'en train*rle trans-
former. En raison du bruit assourdissant causé
par une concasseuse, les ouvriers travaillant sur
la-voie n'entendirent pas les signaux d'un train.
Un garde-voie, M. Edouard Baumann, 48 ans,
marié , de Briiggfeld , fut happé par la locomotive
et tué sur le coup. Un ouvrier de la voie, M. Ja-
cob Allenbach , 28; ans, fut très grièvement bles-
sé et, succomba à l'hôpital. Un. troisième ouvrier
fut légèrement blessé.

o 

Lai, caJa^rpB ĉteQlarfe
Au bout de quatre-vingts -ans, il peut être in-

téressant de rappeler certains détails du grand
incendie qui dévasta Glaris- en 1861, et fut con-
sidéré comme une catastrophe nationale. Les dé-
gâts aux bâtiments se montèren t à-4 trrillionsf et
demi de franes et ceux aux mobiliers à une som-
me un peu inférieure,-• L'assurance cantonale n'a-
vait alors qu'un fonds de réserve d'un demi-mil-
lion de francs ; elle fut  à même de payer -2- mil-
lions et. demi pour- les bâtiments,' et pour le res-
te , dut emprunter à la Confédération et à des
particuliers , dans des conditions d'ailleurs "trèsi

i favorables. Pour- les dommages aux mobiliers,
; les compagnies d'assurances , aussi bien suisses
qu 'étrangères , versèrent un miliiori'-et demi 'aux :

' sinistrés. Cette somme- fut rapidement réglée,-
tandis que lès propriétaires d'immeubles durent
attendre plus longtemps.

La catastrophe de Glaris-eut'pour conséquent
ce heureuse de secouer l'inertie; du public. Elle

I donna un grand- élan aux mesures de protection
contre le feu , et répandit- le système des assu-
rances dans des milieux qui , jusque-là, y étaient
restés rebelles ; et c'est à elle que l'on doit la
constitution; à Saint-Gall, ¦ de k société d'assu-

: rances contre l'incendie « Helvétia ».

Il avait dit à Julienne, en lui serrant la main :
— Je m'çmbarquerai à 4 h. 30, je ne vous ou-

blierai pas, je vous donnerai, de mes nouvelles.
... A la Bpurdonnière commence réellement la

banlieue marseillaise, avec ses tramways, ses guin-
guettes, ses marchands d'essence, ses cabanons.

Finis la ^oute pittoresque à travers la campagne,
les ehamps dfamandiers , les labours, les collines de
pins.

L'autobus sursautait sur les pavés. Il ne pleuvait
plus, mais le ciel demeurait gris et la lueur des
lampadaires était jaunâtre dans la brume de cette
maussade soirée, d' automne.

Après le réglementaire arrêt à l'octroi, on abor-
' da les avenues plus bruyantes. Les trams regor-
I geaient, de, voyageurs, qui n'avaient, pas redouté
1,'averse pour aller se, proinener. à b* Rose ou àiAi-
lauch,

Le boulevard. Longcuamp fut descendu à vive
allure. Oa stoppa .une minute au cours Joseph

' Ttùerry. pour, laisser toute une famille.
Par les allées Léon-Gambetta-et la rue Colbart,

on atteignit- le terminus.
Michel se trouva désorienté sur le trottoir, de-

vant le petit café. , Trois jour s à peine s'étaient
écoulés depuis son départ.

On va se rapprocher
dans les Grisons

" ' Les 1 événements de la politique extérieure de
ces derniers temps et la situation générale de la
politique intérieure , semblent dicter comme très
désirables l'étroite collaboration des partis poli-
tiques et la sauvegarde de leurs principes ; aussi
le parti radical-démocratique des Grisons a-t-il
décidé, dans ce sens, d'entrer en rapport avec les
autres partis du canton 'et de les inviter à discu-
ter de la possibilité de former une communauté
d'action située au-dessus des partis.

Un soldat mordu par un chien
Alors qu 'un groupe de soldats sanitaires fai-

saient , hier, des exercices dans les environs de
Fribourg, un chien devint subitement furieux et
se jeta contre le soldat Paul Iberger , 23 ans,
originaire de Liestal , qui fut mordu à la tête et
au bras droit assez profondément. Le blessé fut
conduit à l'Hôpital cantonal , où on lui fit une
piqûre de sérum antirabique. Il devra séjourner
quelques jours à l'Hôpital.

Le chien a été aoattn.
o 

Deux soldats polonais tués

Cinq soldats polonais qui avaient réussi à s'é-
chapper d'un camp de travail en Suisse alleman-
de, cherchèrent à rentrer en France pour y com-
battre , lit-on dans l'« Impartial ». Ils furent sur-
pris à Clairbiez par une patrouille allemande,
Deux d'entre eux furent tués, l'un sur la rive
gauche, l'autre sur le. Doubs. Le cadavre de ce
dernier a été retiré du fleuve par les Allemands.
Deux Polonais sont actuellement à Saignelégier
sous surveillance militaire.

On signale d'autre part qu'un cadavre a été
trouvé dans le Doubs, entre Clairbiez et Le Mou-
lin-Jeannotat. Il s'agit probablement d'un soldat
polonais ou français. Le Doubs étant sur terri-
toire français, les troupes allemandes d'occupa-
tion ont été avisées de cette découverte.

o 
Suites mortelles d'une noyade

Un Chaux-de-fonnier , M. Willy Eichenber-
ger, 34 ans, qui se baignait dans le lac de Mo-
rat , s'est grièvement blessé il y a quelques jours ,
en plongeant. Ayant mal calculé son élan, il vint
donner, violemment sur un caillou. Le malheu-
reux fut retiré de l'eau avec une fissure de la co-
lonne cervicale et transporté à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Malgré les soins dévoués qui lui furent pro-
digués, M. Eichenberger est décédé.

Poignée de petits faits —i
¦fa C'est aujourd'hui jeudi à 10 heures qu 'a eu

lieu à Riom, au Palais de justice, l'installation de
la Cour suprême créée par l'acte constitutionnel du
30 juillet. M. Alibert , ministre de la justice , assis-
tait en personne à la cérémonie, mais, contraire-
ment a ce qu on avait annonce il y a quelques
jo urs, il ne comptait pas prendre la parole.

„ ¦%¦ Le grand quartier général des forces armées
italiennes publie la liste des pertes de la marine

. de, guerre en juill et. Cette liste se compose de 130
.blessés , 99 morts, 69 disparus. On publie égale-
ment une liste des pertes de l'aviation qui sont de

; 109 blessés, 89 morts et 62 disparus. Enfin les pér-
îtes 'de l'armée et de la milice fasciste en Afrique
. orientale sont pour le même mois de 131 morts.

-f a La journée de mercredi fut caractérisée ù
Ladsanne par un nombre record de vols de bicy-
clétfes.

f̂ a Le maréchal Pétain a signé un décret com-
portant simplification de l'organisation adminis-
trative du haut commissariat d'Afrique. Elle en-
traînera la suppression d'un emploi de gouverneur
général et de trois postes de gouverneurs.

-f a Le chancelier Hitler s'est rendu mercredi ma-
'•tin à la villa Hiigel , à Essen, pour faire une visi-
te au Dr Krupp von Bohlen und Halbach , à l'occa-

II lui sembla qu'il avait été absent de Marseille
un long mois.

Très vite , il s'était habitué au calme de l'exis-
tence rusti que. Le vacarme, les clartés, la foule de
la vaste cité phocéenne l'impressionnaient.

IL héla un taxi et s'y installa avec sa valise.
Il ne s'intéressa pas au spectacle de la rue po-

puleuse et éclairée.
Il somnola sur sa banquette et n 'ouvrit les yeux

qu'au moment où le taxi ralentissait après le
Rond-Point.

Mme Plessis n'avait pas été prévenue. Michel
comprenait bien cependant , qu 'à 19 heures , par ce
temps pluvi eux , elle ne serait pas hors de chez
elle.

Il sonna au petit portail. Honorine parut sur le
seuil de la villai •

L'ingénieur se fit connaître . La brave domesti-
que .- leva les bras , étonnée, et courut dans le jar-
din.

Une affectueuse accolade jeta le jeune homme
dans les bras de Mme Plessis, non moins surprise
qu 'Honorine.

Debout , Michel fit un exposé succinct de son
voyage.

— J'ai bien lu l'aventure des fantômes ce ma-

sion du 70ème anniversaire de ce dernier. Le
Chancelier a remis au Dr Krupp von Bohlen und
Halbach l'insigne d'or du parti national-socialiste
en récompense des services rendus au peuple et au
Reich. Il lui a encore remis l'Ai gle du Reich , pour
les] services rendus à l'économie du pays, et la
croix de guerre de première classe pour l'effort
fourni dans l'industrie de l'armement.

¦fa -10 camions allemands sont arrivés ù Opor-
to pour recueillir 200 tonnes de ferrailles prove-
nant du vapeur allemand « Orania > qui fit nau-
frage au large de la côte portugaise.

f a  Les bureaux de l'état civil d'Addis-Abeba ont
enregistré , au cours du mois de juin 1910, 09 nais-
sances , 17 décès et 22 mariages.

Le total de la population italienne à la même
date était de 42,365 personnes.

Dans la Région
Sa 890ème ascension

Le s;uide des Ormonts Ernest Rcber père, des
Diablerets , a fait  dimanche , sa 890ème ascension
du sommet des Diablerets.

Victime d un étourdissement

Pris d'un étourdissement , M. Henri Hugon-
net , agriculteur à Yvorne , qui descendait à bi-
cyclette la route des Amandoleys, a été précipi-
té sur le sol où il resta étendu sans connaissais
ce. M. Hugonnet a été conduit à son domicile,
puis à l'hôpital d'Aigle , où ce ne fut  que le len-
demain qu 'il reprit ses sens.

o 
Tombé d'un prunier

M. André Dupertuis-de Buren , habitant le
Cloître , à Aigle, 36 ans , père de deux enfants ,
cueillant des prunes , est tombé du prunier sur la
sol. Il a été relevé avec de sérieuses blessures,
U est soigné à l'hôpital.

On vole la benzine...

Les vols d'essence se multiplient sur les au-
tomobiles garées. A Château-d'Oex , un Lausan-
nois qui avait garé sa machine dans un pré , cons-
tata qu 'on avait vidé le réservoir de benzine. Le
volé avertit la gendarmerie, qui fit  appel au gen-
darme Noverraz , du poste de Rossinière , et à son
chien de police. Celui-ci conduisit la police jus-
qu 'à la porte du voleur , un motocycliste, qui
avoua le vol et rendit le précieux liquide.

Nouvelles locales 
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Le chef de gare était-il
responsable ?

—O 

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 7 août.

Le 3 avril 1939 des manoeuvres avaient lieu
dans une gare zurichoise. Un train de marchan-
dises venait d'arriver et il s'agissait d'en déta-
cher les derniers quatre wagons. Le chef de ga-
re donna ses instructions au chef de train , au
chauffeur et à un autre employé qui devait col-'
labôrer à la manoeuvre. Il leur dit qu 'il allait met-
tre en ordre les aiguilles et se rendit en effet à
l'endroit indiqué. Il avait manœuvré toutes les
aiguilles sauf une lorsque retentit le téléphone.
Le chef se précipita aussitôt à l'écoute. Les trois
employés, croyant la mise en direction des rails
finie , commencèrent la manœuvre, qui se termi-
na par un déraillement. L'aiguille que le chef de
gare n'avait pas actionnée commandait une cour-
te voie de garage : le train s'y engagea et sortit
bientôt des rails. Le dommage matériel se chif-
frait à plus de 4000 francs.

Après enquête , le procureur général de la Con-
fédération , conformément au Code de procédura
pénale fédérale, requit condamnation du chef de

tin dans le journal , avoua la mère de Jeannine.
Mais je ne m'imaginais pas que vous pouviez être
le héros de celle histoire et j'espérais que cela ne
compromettrait pas vos opérations. Vous voilà de
retour sans que votre enquête ait avancé d'un pas.
C'est fâcheux ! Ne croyez-vous pas qu 'il serait plus
sage d'avoir un entretien avec le juge d'instruc-
tion et de ne plus vous livrer seul à cette délicate
mission de détective ? Jeudi , je vous poussais —
je ne prévoyais pas les difficultés de votre tâche.
— Ce soir , je vous exhorte à ne plus continuer
dans cette voie fatigante , périlleuse. M. Jennson
ne pourra pas être fâché. Vous avez donné des
preuves suffisantes de votre bonne volonté. Mieux
que quiconque , je sais combien est vif votre dé-
sir de découvrir ma fille chérie. Mon conseil
n 'est-iL pas judicieux ?

— Parfaitement el mon intention était bien de
vous proposer ceci. Dès demain , j'irai à Aix —
après avoir fait un crochet par Salon — ct je
converserai sérieusement avec M. Mirbel.

L'ingénieur ne se récria pas lorsqu 'à 21 heures
précises, Mme Plessis se leva et engagea son hôte
à ne pas prolonger sa veillée.

(A suivre) .



gare, B., et des trois autres  employés, pour attein-
te à la sécurité dçs chemins de fer (article 67 du
Code pépaj fédéral).

Le jugement de l'affaire fut  confié , par déci-
sion du Département fédéra l de justice et poli-
ce, aux autorités pénales du canton de Zurich ,
où l'accident avait eu lieu.

Le chef de .gare se défendit devant les tribu-
naux zurichois par le raisonnement suivant :

L'aiguillç commandant  la voie de garage est
munie , d'un , disque de sécurité . D'après les in-
dications du disque, d'après la position du signe
qu 'il porte, ,on peut se rendre compte si la voie
de garage es,t ouverte ou fermée , si la direction
des raifs est celle de la voie de garage ou non.
Le disque était éclairé lors de la manœuvre. Les
troi s employés qui opéraient la manœuvre pou-
vaient voir que la voie de garage était ouverte.
Bien plus, ils devaient préalablement se rendre
compte des indications du disque et de la posi-
tion du signe. En ne le . faisant pas ils ont agi
négligemment et cpntrairerç)e;it à leur devoir,
S'ils avaient opéré en , conformité des règlements,
l'accident ne se serait pas produit. Ils portent
toute la faute. Ils sont seuls punissables.

Le tribunal, de première instance admit, le
point de vue de B. Il estima qu 'il n'y avait pas
de rapport de causalité entre l'attitude de B., sa
négligence, et le déraillement du train. Car pos-
térieurement à la négligence de B., raisonnait le
juge dç djstrict , est survenue la négligence des
trois autres employés et seule cette dernière né-
gligence est dans un rapport direct de cause à
effet avec L'issue fatale de la manœuvre. En
conséquence, le tribunal inférieur libéra de toute
peine le chef de gare.

On sait que les chefs de gare ont la réputation
d'avoir de la chance. Le procureur général du
canton de Zurich, trouva que B. avait quand mê-
me trop de chance. Il recourut au Tribunal can-
tonal zurichois , dont la Cour pénale , condamna
B. à 100 fr , d'amende , convertibles en cas de
non-paiement dans; les trois mois en 10 jours de
prison.

Pour condamner B. la Cour supérieure zuri-
choise s'appuyait sur la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral , les principes de cette jurisprudence
en matière de causalité adéquate. Le Tribunal
fédérali a examiné la question de la causalité
adéquate à des occasions diverses (ainsi dans
les procès en responsabilité civile du détenteur
de véhicujes.à mpteur), notamment aussi sur le
terrain de l'article, 67 cité du Code pénal fédé-
ral.

Pour qu 'il y ait rapport de causalité entre une
action bu une omission et un résultat déterminé,
il suffit que cette.actiou ou cette omission soient
la condition nécessaire de ce résultat. Il suffit que
ce résultat puisse découler, dans . le cours normal
des choses de l'action ou de l'omission. Peu im-
porte s'il est nécessaire que, postérieurement à
l'actipn ou à l'omission , le hasard intervienne.
Peu importe s'il faut qu'après l'action ou l'omis-
sion initiale une nouvelle action ou omission se
produise pour que l'effet , le résultat ait lieu.

au total Fr. 825.000 île lots tirage 10 août 2 gros lots de Fr. 50.000

2 gros lots de Fr. 50000 tirage 10 août
• rirn» iv*

A ne plus savoir où donner de
la tête ...

la dernière, la journée est pleiDe
ne- des
four et
;ius.si à

la première heure
tâches les plus diverses, il faut être à la fois au
au moulin : aux champs pour aider partout , et

cuisine ppur préparer tout de même les repas,
que , la ménagère, pratique et sachant s'organiser

fois de .plus, aux Potages Magg i, vite prêts et éço-
qui permettent de faire une soupe nourrissante

C'est, alors
songe une
nomiques, qui
et ravigotante,
soupe de chez

dont les hommes, se régalent , une bonne
nous.

Sortes de Potages Magg i à demander, parmi bien d au- Qn cherche nn . ,m 
1res : Poireaux , Soupe aux choux . Soupe à la batail le . . RfllUlP Pllî î̂nÎPPP
(Minestrone) Champ ignons, Choux f leur s  Oxtail , Crème IR U R B |10ITIIÎI6
d'asperges, Légumes printaniers. |«MII» ¦ ¦« I I I I I V  depu;s 25 ans est demandée.

r ° ¦ de îS à 20 ans sachant traire Entrée tout de suite. S adr.
et faucher. Entrée de suite, sous chiffre P 13.655 F à Pu-
Faire offres avec prétention blicitas Fribourg ou directe-

. de salaire à Fritz Hastettler, ment au téléphone 2.19 Fri-
— Pérrausaz, Noville (Vaud). bourg.

Dans le cas particulier , la négligence de B„ des farines de foin et de regain sont subordon-j
son omission , était la condition nécessaire du dé- nés à une autorisation. Cette dernière ne sera
ralliement. S'il avait manœuvré l'aiguille comme délivrée que dans la mesure des besoins. Les
il le devait , l'accident ne se serait pas produit.
Dès l'omission de B. l'accident pouvait se pro-
duire. Il ne devaif pas nécessairement arriver :
pour qu 'il ait lieu il fallait encore en plus de la
négligence de B. la négligence des autres emplo-
yés, il fallait encore que les autres employés ou-
blient de prêter attention au disque de l'aiguil-
le. Cette inattention était certes exceptionnelle.
Mais l'expérience prouve qu'elle n'est pas ex-
clue du cours normal des choses. Les négligen-
ces sont peut-être exceptionnelles , mais non
anormales.

L'accident n'est pas l'effet direct de la né-
gligence de B. Cette négligence n'est pas la cau-
se unique de l'accident. Néanmoins il existe un
rapport de causalité entre la négligence de B. et
le déraillement.

B. recourut au Tribunal fédéral. Celui-ci a
confirmé le jugement cantonal de deuxième ins-
tance en rejetant le pourvoi de B. (Cour de cas-
sation , 10 juillet 1940).

L'omission de B. est d'autant plus effective ,
elle apparaît d'autant plus causale, que B. s'est
entendu avant la manœuvre avec les autres em-
ployés et leur a dit qu'il allait mettre en ordre
les aiguilles. Si les employés ont omis de con-
trôler le disque de l'aiguille c'est parce qu 'ils
s'en remettaient à B. pour la bonne direction des
rails. Le chef de gare ne saurait se soustraire à
sa responsabilité en invoquant une négligence
d'autres employés qu'il a lui-même provoquée.

Ln.
o 

La fabrication
et le commerce des farines

de foin et de regain
L'Office de guerre pour l'alimentation com-

munique :
Les difficultés auxquelles se heurte l'importa-

tion , des fourrages concentrés et la nécessité d«
nourrir un troupeau considérable nous obligent
à utiliser à fond toutes les réserves de fourrages
indigènes. Depuis des années, la fabrication des
farines de foin et de regain s'est développée ;
nous possédons de nombreux moulins à mar-
teaux qui peuvent faire ce travail. En vue d'évi-
ter, des abus, notamment la préparation et le
commerce d'articles inférieurs (farine de roseau ,
de rafle , de maïs, etc.) il est nécessaire de n'em-
ployer que des matières premières de premier
choix. On se servira de jeune herbe séchée arti-
ficiellement , de foin , de regain , de luzerne et de
trèfle fanés dans de bonnes conditions ainsi que
de foin de prairies et de pâturages riches en trè-
fle qu 'on séchera sur siccateurs pour éviter la
perte des feuilles. ¦

En vertu d'une ordonnance du Département
fédéral de l'économie publique qui entrera en vi'
gueur le 12 août, la fabrication et le commerce

travailler
^

Dentiste
MARTIGNY

absent
du 2 an 18 août

producteurs qui préparent eux-mêmes ces fari-
nes pour les utiliser à l'étable et n'en font pas le
commerce, n'ont pas besoin d'une autorisation.

D'entente avec la division de l'agriculture ,
l'Office de guerre pour l'alimentation chargera
les stations fédérales d'essais agricoles de con-
trôler les maisons autorisées , et de surveiller le
commerce. Enfin , l'Office de guerre pour l'ali-
mentation désignera les matières premières, édic-
tera des normes sur la qualité et la teneur mini-
mum et fixera les prix de ces dernières et des
produits finis , les marges de fabrication et d<
vente.

Jusqu 'à nouvel ordre , les prix maxima du foin
fixés le 12 janvier 1940 restent en vigueur.
Ceux de la nouvelle récolte seront déterminés
quand on aura une vue d'ensemble de la situa-
tion , après la fenaison des foins de montagne et
des regains. Les fourrages de qualité servant à la
préparation des farines bénéficieront d'un sup-
plément de prix ; on pourra même, si c'est né-
cessaire, adopter une réglementation spéciale.
Nous recommandons aux propriétaires de champs
de luzerne et de trèfle , de prairies et de pâtura-
ges riches en trèfle , de sécher sur siccateurs par
beau temps et de conserver séparément ce foin.
Les réserves permettront aux intéressés de dé-
velopper la fabrication et aux autorités de fixer
équitablement les suppléments de prix.

Les chefs de moulins à marteaux et entrepri-
ses similaires pour la fabrication des farines de-
manderont jusqu 'au 15 août 1940 une autori-
sation à la section des produits agricoles de l'Of-
fice de guerre pour l'alimentation à Berne. Cette
dernière publiera dans la presse technique une
liste des maisons contrôlées.
' Nous recommandons à tous les intéressés de

développer la fabrication des farines de foin et
de regain de qualité. Us contribueront ainsi à fa-
ciliter l'approvisionnement de nos troupeaux.

Cest le dernier moment...
C est demain — samedi 10 août — qu aura

lieu le tirage de la « Loterie romande » au Châ-
teau de Colombier.

La manifestation ne sera pas renvoyée, et pai
conséquent , les retardataires n'ont plus un ins-
tant à perdre pour choisir leurs billets et poui
tenter la chance.

Jusqu 'au dernier jour , ils pourront en achetei
chez^ les différents dépositaires, mais qu 'ils se
hâtent !

Rappelons que cette tranche comme la précé-
dente présente un avantage ' exceptionnel :

Il y aura de nouveau, au lieu d'un seul gros
lot, deux gros lots de 50,000 francs chacun.

Cette formule rend la « Loterie Romande »
plus populaire encore et le prochain tirage s'an-
nonce comme un succès. A. M.

jeune fille
de confiance pour aider au
ménage et servir au café
dans un village des environs
de Monthey. Ecrire à Case
postale 16190 Monthey.

Restriction sur les lignes exploitées à la vapeur
Le directeur militaire des chemins de fer com-

munique au sujet des restrictions apportées à
l'horaire de la période d'hiver sur les lignes de
chemin de fer exploitées à la vapeur : « Etant
donné l'état peu satisfaisant de nos importations
de charbon , l'horaire d'hiver entrant en vigueur
le 6 octobre 1940 devra subir des restrictions
sur les lignes de chemin de fer exploitées à la va-
peur. Ces restrictions toucheront principalement
des parcours des G. F. F., car une grande part ie
des autres entreprises de transport ont de leur
propre chef déjà sensiblement réduit leur horai-
re ». , .

o 
Le coût de la vie

L'indice suisse du coût de la vie, qui est cal-
culé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , s'inscrivait à 150,6
(juin 1914 = 100) à la fin de juillet 1940, en
augmentation de 0,7 % sur le mois précédent et
de 9,8 % sur fin août 1939, le dernier mois de
l'avant-guerre. L'indice relatif à l'alimentation
s'est abaissé de 0,2 % passant à 145,1 par sui-
te de la baisse du prix des pommes de terre nou-
velles. Au contraire, l'indice relatif au chauffa-
ge s'est élevé de 2,3 %, passant à 134,2 et l'in-
dice relatif à l'habillement de 4,2 % (depuis le
précédent relevé des prix qui remontait à avril
1940), passant à 147,3. L'indice relatif au loge-
ment est repris à son chiffre le plus récent , soit
173,2

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
La Direction du Siège de Martigny nous commu-

ni que que le Conseil d'Administration a nommé au
poste de directeur général de l'établissement avec
siège social à St-Gall , M. le Dr F. Stampfli , à St-
Gall , jusqu 'ici directeur de la Revisa , Sté fiduciaire
à St-Gall. ¦ ' ¦• '. ¦• '

3g££»i©-PflOGIIAMME
SOTTENS. — Vendredi 9 août. — 6 h. 55 Un dis-

que. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Gramo-concert.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du gramo-
concert. 17 • h. Emission commune. 18 h. La chro-
niqHié d'Albert Rheinwald. 18 h. 15 Musi que légère.
18 h. 35 Les 5 minutes du football suisse. 18 h. 40
Prenons la route... 18 h. 45 Chronique de l'Office
national suisse du Tourisme. 18 h. 55 Communica-
tions diverses. 19 h. Intermède vocal. 19 h. 15 Mi-
cro-magazine. 19 h. 50 Informations. 20 h. Chez
nos soldats. 20 h. 30 L'amour casqué, 21 h. 20 So-
nate en sol mineur. 21 h. 50 Les beaux enregistre-
ments. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disques. "6 h. 45 Informations. 6 h. 55 Disques.
11 h. M. Zingg part pour les vacances. 11 h. 55
Caricatures musicales. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Le Radio-orchestre. 16 h. 30 Causerie. 17 h.
Concert. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 30 Récital
de piano. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Causerie.
19 h. 20 Orchestre de mandolines. 19 h. 30 Infor-
mations. ' 19 h. 40 Emission de la troupe. 20 h. 10
Quelques chœurs. 20 h. 30 Nos lacs. 21 h. Concert
Mpzart. 22 h. Informations. 22 h. 10 Causerie. 22
h. 30 Programme du lendemain.
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Par l'iode nais-
sant qu 'il dégage, un comprimé VIVIODE par verre
d'eau tiède, en garg àrismes matin et soir , combat
les ap htes, cicatrise les coupures, vivifie les genci-
ves, empêche la carie et purifie l 'haleine.

Toutes pharmacies :
Le tube de 30 comprimés Fr. 1.75

VELOS
type militaire, neufs, avec
éclairage et garantie', payés
fr. l85.—, cédés à fr. 145.—.

Case postale 52286 Sion.

HERNIE
Bandages 1ère qualité élasti-
que oîi à ressort. BAS PAIX.
Envois à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.

Rt. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne.



L'explosion de Miramas
où des vagons de munition

ont sauté
Nous relatons plus haut qu'une explosion a eu

lieu près de Marseille ; nous empruntons au
« Petit Dauphinois » les détails complémentai-
res suivants :

GRENOBLE. 8 août. — Le 5 août , à 9 h.
20 du matin , par suite de circonstances non en-
core déterminées , un wagon prenait feu sur les
voie de triage et de garage de Miramas.

L'alerte fut  rapidement donnée et , de la gare
de Miramas , des secours immédiatement organi-
sés. Le personnel réussit à tirer hors du faisceau
des voies 80 wagons de munitions.

Cependant , les flammes , qui se propageaient
rapidement , atteignaient un à un les wagons qui
n'avaient pu être emmenés. Ce fut alors, pen-
dant toute la matinée et une longue partie de
l'après-midi , une succession d'explosions très vio-
lentes. Vers 18 heures , les explosions cessèrent.

Il n 'y avait fort heureusement que peu de vic-
times ; aucun mort , une vingtaine de blessés tout
au plus , des employés de chemin de fer pour la
plupart.

Les dégâts matériels , en revanche, sont assez
importants.

Tous les immeubles de la localité ont souffert
de l'explosion qui , pendant plus de huit heures ,
a fait rage , et nombreuses sont les personnes qui
ont été dans l'obligation de chercher un refuge
dans les environs.

Les maires de Grans et de Salon ont pris des
mesures immédiates pour assurer l'hébergement
et la nourriture des nombreuses personnes réfu-
giées.

Ajoutons qu 'un avis à la population de Mira-
mas a été transmis aujourd 'hui à la presse régio-
nale. Dans cet appel , les autorités déplorent l'af-
folement général qui aurait été provoqué par le
colportage de bruits alarmants et absurdes et
mettent  en garde la population contre de telles
rumeurs.

La journée de prières
aux Etats-Unis

HYDEPARK, 8 août. (Reuter.) — M. Roo-
sevelt a publié une proclamation fixant au di-
manche 8 septembre le jour des prières où les
Américains de toutes croyances et dénomina-
tions devront demander à Dieu « d'accorder à
cette terre et au monde troublé , une paix juste
et durable » . La proclamation ajoute : « Lorsque
chaque jo ur qui passe apporte des tristes nouvel-
les de souffrances à l'étranger , nous avons parti-
culièrement conscience du pouvoir divin. Il est
bienséant qu 'à un moment comme celui-ci , nous
priions le Dieu Tout-Puissant pour qu 'il bénis-
se notre pays et pour qu'une paix juste et per-
manente parmi toutes les nations du monde soit
établie ».

o 
Accident de mine

BELGRADE, 8 août. (Ag.) _ Cinq ou-
vriers des mines de lignite de Latchvzima à Kral-
jevo, ont été ensevelis sous une masse de terre ,
Trois d'entre eux sont morts et les deux autres
ont été dégagés grièvement blessés.

o 
Les fermetures de frontières

BERNE, 8 août. (Ag.) — On communique
au sujet de la fermeture hermétique par l'Alle-
magne de certains points de la frontière que le
trafic voyageurs Suisse-Allemagne s'effectue
sans heurt par St-Margrethen (St-Gall).

Les obsèques de iïl. le cune Bridy
Les obsèques du Rd Chne Bridy se sont dé-

roulées hier devant une assistance considérable.
Parmi les personnalités civiles qui ont tenu à

accompagner le défunt à sa dernière demeure,
nous avons remarqué la présence de M. Théo
Schnyder, président du Grand Conseil , MM.
Pitteioud et de Chastonay, conseillers d'Etat , les
représentants des autorités communales et bour-
geoisiales, une délégation du Tribunal cantonal ,
etc. Les autorités religieuses étaient très nomv
breuses , les Rds chanoines entouraient Mgr
Adam, Prévôt du Grand St-Bernard , et Mgr
Delaloye, Vicaire général. L'Abbaye de St-Mau-
rice était représentée par son prieur , M. le cha-
noine Michelet et d'autres confrères. Après l'ab-
soute , le cortège se dirigea vers le cimetière où
la Société de chant de Savièse se produisit en
l'honneur de celui que pleurent aujourd'hui tous
les catholiques valaisans.

GRANGES. — Dernièrement , des gendar-
mes en tournée d'inspection constataient qu 'une
automobile avait tourné dans une vigne à proxi-
mité de Granges et qu 'elle était couchée sur le
flanc.

La voiture dut faire une terrible embardée, car
elle avait arraché deux bornes au bord de la
chaussée.

Le propriétaire de la machine vint reprendre
son véhicule pendant la nuit sans aviser la gen-
darmerie de l'accident.

L'automobile a subi des dégâts importants et
la vigne à l'endroit  de la chu te  a clé mise à mal.

Service télégraphique
et téléphonique

La première
de la Cour suprême

de Riom
VICHY, 8 août. (Havas.) — L'essentiel de

la séance extraordinaire de la Cour suprême de
justice de Riom qui a eu lieu aujourd 'hui jeudi
à 16 heures dans la salle du tribunal civil de
Riom a été la prestation de serment des hauts
magistrats de cette jurisprudence sans appel.

La salle où a eu lieu le prologue de cette ex-
ceptionnelle cérémonie peut contenir environ 500
personnes. En vue de l'activité exceptionnelle
que donneront au Palais les journées d'instruc-
tion , d'importants aménagements ont été apportés
dans l'édifice. Toutes les dispositions ont été
prises afin de faciliter le travail des magistrats et
de leurs collaborateurs.

Dans la ville où la population s'̂ est triplée en
quelques semaines par suite de l'af f lu t  de réfu-
giés, l'animation est grande. Les trains de Vi-
chy et de Clermont-Ferrand ont amené depuis
ce matin trois fois plus de monde que la salle
d'audience ne peut en recevoir. Le service d'or-
dre est très rigoureux et ne peuvent entrer dans
le Palais que les personnalités officielles et lea
journalistes qui ont la faculté d'assister à ces
séances auxquelles on a voulu le maximum de
solennité et qui n'ont pas de précédent dans les
annales juridiques de la France.

Des ministres roumains exclus
de la Garde de Fer

BUCAREST, 8 août. (D. N. B.) — La di-
rection de la Garde de Fer a exclu du mouve-
ment les trois ministres suivants : MM. Budis-
teanu , ministre des cultes , Noveanu , ministre du
patrimoine , et le sous-secrétaire d'Etat Bideanu.
Cette mesure a été prise parce que les trois hom-
mes d'Etat auraient violé la discipline de la Gar-
de de Fer.

Mort d'un grand hôtelier
LUCERNE, 8 août. — M. Alfred de Miche-

Ii ,' directeur général et délégué du conseil d'ad-
ministration du Grand Hôtel National , vient de
dçcéder à l'âge de 57 ans. Le défunt qui était
entré en activité dans cet établissement en 1904,
était un des représentants les plus connus de
l'hôtellerie.

CELA POURRAIT AUSSI VOUS ARRIVER !
Rien de plus naturel que l'homme transpire - il transp ire en moyenne un litre
par jour. Mais il n 'est rien ,de plus désagréable pour ses semblables qu 'une
certaine Odeur Corporelle (O. C.) qui se développe lorsque la transpiration sèche
sur la peau et se fixe dans les pores.
Afin d'être certain de ne pas 'incommoder votre entourage, vous devriez vous
laver chaque jour avec le savon Sunli ght Double-morceau; sa mousse merveilleuse
pénètre profondément dans la peau , emporte la sueur et avec elle l'O. C. si
désagréable. La transp iration desséchée sur la peau peut provoquer de l'O. C.
en 24 heures, mais des lavages et des bains réguliers avec le savon Sunli ght
Double-morceau vous assurent un bienf aisant sentiment de fraîcheur corporelle.
Toute personne encline à l'O. C. - et nous le sommes tous - ignore généralement
pourquoi on l' évite. Le danger d'O. C. sera supprimé par des lavages et des
bains réguliers avec le savon Sunli ght Double-morceau.
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L'invasion de la Somalie
vue de Londres

LONDRES, 8 août. — Selon les experts mi-
litaires qui commentent l'invasion de la Somali'l
britannique la tâche du brigadier Chater qui
commande la défense n'est pas très facile étant
donné la supériorité numérique de l'ennemi. Il ne
peut espérer recevoir de renforts pendant qu 'une
situation tendue existe dans d'autres régions
du Moyen-Orient. Il sera obligé de compter sui
son expérience des combats en Afrique , sur Li
qualité excellente de ses troupes et sur son com»
mandement , et aussi les difficultés que présen-
te aux envahisseurs le terrain.

A mesure que les Italiens pénétreront dans ce
pays inhospitalier et ardu ils s'éloigneront de
leur base d'approvisionnement. Ils dépenseront
d'immenses réserves de vivres , de carburant et de
munitions et il ne sera pas facile d'avancer plus
loin à travers les montagnes sur le port de Ber-
bera.

o 

un combat au-dessus os la manche
LONDRES, 8 août. — Le ministère de l'air

dit : Dans le combat qui a eu lieu au-dessus de
la Manche jeudi matin six bombardiers piqueurs
ennemis et trois chasseurs ennemis ont été abat-
tus. Deux de nos pilotes sont manquants. Deux
bombardiers ennemis dont la destruction a déjà
été annoncée dans un communiqué précédent
sont compris dans ce chiffre ainsi qu 'n avion
« Messerschmidt » mentionné auparavant.

L'Agence Reuter communique : A la suite
des succès remportés par l'aviation britannique
au cours des combats au-dessus de la Manche
ce matin , le total des avions ennemis abattus au-
dessus ou autour des côtes de Grande-Bretagne
depuis le 1er raid à dater du 18 juin se trouve
porté à 275 et depuis la déclaration de la guer-
re à 349.

Ce que dit le communiqué allemand

BERLIN, 8 août. (D. N. B.) — Le haut
commandement de l'armée communique :

« Un de nos sous-marins a coulé 3 bateaux
marchands armés ennemis d'un total de plus de
16,000 tonnes.

Dans la nuit  du 7 au 8 août , des avions alle-
mands ont posé des mines devant plusieurs ports
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anglais et ont attaqué différents ouvrages de dé-
fense ainsi que des installations de D. C. A. c»
de projecteurs. D'autre part , à Leyland , une fa-
brique de moteurs , près de Chester, la fabriqui
de moteurs de Vickers-Armstrong ct près da
Yeovil , une usine d'avions ont été bombardées
ainsi que des entreprises industrielles près de
Plymouth et des installations de D. C. A. et 4e
projecteurs près de Manchester , Cardiff , DOT -
chester et Plymouth.

Quelques avions ennemis ont survolé dans la
nuit  du 7 au 8 août l'Allemagne du nord et de,
l'ouest et ont lancé des bombes sans causer de
dégâts importants. Dans un faubourg d'Essen
ainsi que près de Datteln des maisons d'habita-
tion ont été endommagées. Les incendies qui s'é-
taient produits ont pu être maîtrisés grâce à l'ac-
tion de la défense aérienne passive. Une grange
a été complètement consumée. Deux appareils
ennemis ont été abattus ».

Un dépôt entier de pétrole aurait fite
détruit après un bombardement

LONDRES, 8 août. — Communiqué de 1 a-
mirauté britannique de jeudi après-midi : Des
avions du type « Scoua » de l'aviation navale
ont effectué avec succès une attaque contre un
dépôt de pétrole à Dolvik , à 8 kilomètres de
Bergen. Trois réservoirs de pétrole d'une capa-
cité totale de 7200 tonnes s'y trouvaient. Le
plus gros de ces réservoirs explosa , le deuxième
fut gravement endommagé et incendié et enfin le
plus petit ainsi qu'une station de bombardiers
ont été très endommagés. De très gros incendies
se déclarèrent. Ils ont dû , estime-t-on , se propa-
ger et causer la destruction totale du dépôt en-
tier.

Tous nos avions sont revenus sains et saufs»

Le Ministère français
au travail

VICHY, 8 août. (Havas.) — Un arrêté du
ministère des finances supprime à dater du 25
août l'appellation « Bons d'armement »

VICHY, 8 août. (Havas.) — Le ministre-
secrétaire d'Etat aux communications communi-
que : Contrairement à ce qui a été annoncé il n '3|
eut nulle part le 7 août interdiction de passage de
la zone occupée à la zone non occupée. Il y cul
simplement dans la région de Moulins un ralen-
tissement sensible à la suite de difficultés non
imputables à l'autorité occupante.

VICHY, 8 août. (Havas.) — Le « Journal
officiel » promulgue ce matin une loi reconnais-
sant l'utilité de la Croix-Rouge française ainsi
qu 'une loi portant sur la création d'un commis-
sariat général à l'éducation physique et aux
sports. Un décret paru également au « Journal
officiel » nomme M. Jean Borotra commissaire
général à l'éducation physique et aux sports.

Plus de lutte des classes
VICHY, 8 août. (Havas.) — Le « Petit

Journal » relate qu 'au cours d'une réunion de la
C. G. T. qui s'est tenue à 1 oulouse, celle-ci a
décidé de se dégager de son idéologie de la lutte
des classes. La C. G. T. a pour but de défendre
les droits sacrés du travail , les familles des tra-
vailleurs et les intérêts du pays. Suivant ce jour-
nal M. Léon Jouhaux , secrétaire général de la
C. G. T. a fait part avant cette réunion de son
intention de prendre définitivement sa retraite.

Les sorties de benzine
BERNE , 8 août. (Ag.) — La division du

commerce du Département fédéral de l'économie
publique communique :

« La sortie de benzine ou autres essences li-
quides pour des transports réguliers à l'étranger
de personnes ou de marchandises est interdite.

Lors du passage de la frontière , il est toute-
fois autorisé d'emporter à l'étranger comme par
le passé une quantité de 10 litres de benzine par
voyage. Il n'est pas nécessaire , pour emporter
cette quantité-là , d'être en possession d'un per-
mis spécial. Le contrôle sera fait par les bureaux
de douane qui sont à la frontière.

Pour des voyages d'automobilistes suisses ain-
si que pour des voyages qui seraient entrepris
par des maisons de transport de tous genres , il
peut , exceptionnellement et pour un cas particu-
lier , être accordé une autorisation d'emporter ,
pour des voitures transportant des personnes ,
une quantité maximale de 30 litres d'essence, à
condition toutefois qu 'une demande correspon-
dante , qui doit être adressée par écrit au service
des importations et des exportations du Dépar-
tement fédéra l de l'Economie publique , Eiger-
platz 1, à Berne , paraisse être fondée. »

t
Madame Veuve MICHELI.OD cl ses enfants :
les familles parentes ct alliées, remercient sin-

cèrement les personnes qui leur apportèrent leur
affectueuse sympathie dans le malheur qui les
frappe.




