
Nous avons revu , hier , un de ces excoU
lents paifcriotes qui, soucieu x «de l' avenir «du
pays, exam ine , froidement et à tête reposée ,
comment nous pourrions parer «aux difficul-
tés iqui vont «se présenter, ct voici ce qu 'il
nous a dit :

« J'approuve vos articles tendan t «à un or-
'd«re 'nouveau sans sortir de Ja démocratie,
mais il y a dans notre Etat mie formidable
ins t i tu t ion  qui est beaucoup «pilus «malade
qu 'on «ne le croit et que peut-être «elle ne Hé
croit eile-inème : c'est d'Adiiriin 'isitraitkxn, et
sa «maladie s'appelle «hydropisie d'ans Ile
'monde méd ical. »

Qu 'il y ail «hyd rqpisie da.ns ce gros corps,
c'est indiscutable.

De temps ù autre, on annonce des «ponc-
tions. 'Nous ne savons ce qu 'il en «sort , imais
ce qu'il y a de «certain , c'est que île corps rue
diminue pas de volume.

Nou s 'tenons à être scrupuleusement ob-
jectif.

Un pays qui , en un demi-siècH e, s est cen-
tralisé «comme le 'nôtre ne «peut évideniiinenl
plus se passer d'une administration forte et
disciplinée.

Et oe qu 'il y a à 'la fois de lanienlaible el
de rigoureux c'est que «les remous, occasion-
rvés «soi! «pair un  étal de guerre soi t par des
«diiil lfic.iiilités économiq ues, développen t «celte
hydiropisie d'une façon inq u iétante , il faut  :

créer de nouveaux bureaux :
procéder à des nominations de fonction-

nalités à tous ies degrés :
giaiivauder un pap ier qui a considérable-

ment renchéri et que ion nous engage à éco-
nomiser ;

«rendre plus lourde la charge des «retraites
ct des «fonctions :

entrevoir immédiatement de nouvelles ar-
chives où iron t s'entasser des chiffres, des
documents, des statistiques que personne ne
lit , niai qui «don nent à «la fonction un petit
air de «science.

La vérité — i n u t i l e  de la cacher — c'est
que nous fiions à t on t e  vapeur vers le so-
cialisme d 'Etal.

Nous disons cela , en conscience , mais
sans aucun espri t de malveillance ou de dé-
nigrement.

«Ex a gérons-no us ?
Ah ! bien oui !
Jadis, il y «avait un 'Corps que l'hydropi-

sie n aivait pas trop ravagé, c était i armée. «

Aujourd 'hui ,  c'est ia grosse et redoutable
enflure.

Et ies officiers de troupe, de ter ra in , de
manœuvre, ceux-là, vraimen t , sur desquel s
le pays pourrait compter en cas de guerre ,
ne sont pas «les derniers à «se «plaindre d'une
papera sserie qui leur paralyse bras e.t jam-
bes.

Ont- i ls  une demande pressante n formu-
ler, cette demande paisse par toutes sortes
de bureaux et de mains où chacun donna
son préavis avant d' arriver à destination.

Pendant ce temps, l'officier se morfond
an mil ieu de ses hommes.

Il importe «donc , si l'on veut aboutir à un
résultai prati que et général, de promener
rapidement le fer rouge — celui qui guérit
— sur ce vaste corps qui a nom : Adminis-
tration fédérale .

«On ne ia réformera pas avec des mots,
dos plaintes et des articles de j ournaux
mais avec des actes et des faits.

Rien «ne paraissait «plus intangible que
radministration de l'Etat fra«ncais.

Or, en «moins d' un mois, «le gouverne-
ment du maréchal Pétain a su concentrer
et «simplifier des «services qui avaient fini
¦par provoquer d'inqu alifiables abus.

Nous connaissons l'abjection : si vous
chargiez trop des chefs de service, ils n«
tarderaien t pais à devenir infirmes et para-
lysés pair excès de travail.

Ça, c'est la théorie du «docteur Tant Pis.
Nous sommes de celle du docteur Tant

mieux, quitte «à ouvrir une sou scription en
faveur du fonctionnaire estropié.

Berne ne doi t pas demander au paysan,
ti la femme de ia campagne, à l'ouvrier d'u-
sine, à tous, de redoubler d' efforts , de re-
trousser leurs manches pour un .surcroît de
travaii , «a'iors que ses employés se confine-
«raient égoïstement dans «leurs huit heures.

Du point de vue moral et social , ce «serait
désastreux , ce serait les deux poids «et 'les
deu x mesures, ce serait le «désordre et l'a-
narchie.

«Est-ce que l 'Administration est une déesse
«puis sante «à ce point qu 'à (l'instar d'un dieu
de l'antiquité, elle frappe de mort «le fidèle
assez audacieux «pour y toucher ?

¦Non . Du reste les dieux de l'Olympe ne
reviennent plus.

TI suffirait au Conseil fédéral d'un peu
d'énergie, lui qui connaît parfaitemen t l' af-
fection dont, le malade souffre, «mais «qui re-
fuse de recourir au «îemède qui peut faire
disparaître l'enHure.

Malheureusement, il préfère s'en tenir
au«x recettes d 'empirique que lui soufflent
certain s syndicats, plus politiques et déma-
gogiques que 'professionnels.

Vive la liberté d'action , n 'esi-ee pas ? .

Ch. Saint-Mauri ce.

MON BILLET

Le nid dévasté
Sous là racine d'un grand mélèze, un couple

de mésanges grises avait construit son nid.
Un tro u de vingt centimètres accédait à ce

joli refuge , placé — pour sa perte , hélas ! en
bordure du chemin, entre deux chalets.

— Grand-papa , il y a ici un nid , me dit un
jour René en m'entraînant par la main. On voit
quatre petites têtes grises avec un large bec bor-
dé de jaune. Si l'on approche un peu , « ils »
croient que c'est le papa ou la maman qui appor-
te à manger... Alors ils ouvrent tout large leui
bec en poussant des cris !

— C'est bien , mon petit ami , mais approche le
moins souvent possible de ce nid et , surtout , ne
l'indique pas à tes petits camarades. Tant d'en-
fants ne voient pas la beauté et ne comprennent
pas davantage l'utilité des petits oiseaux !

* » *
Le lendemain , au retour d'une petite prome-

nade , nous avons passé devant le nid souter-
rain. Il n'en restait , hélas ! que des débris épars.
De petits Vandales , ignorants ou déjà méchants,
avaient dispersé autour de l'orifice le moelleux
duvet confectionné avec tant d'amour par le cou-
ple ailé. Tout près , gisait un oisillon mort et plus
loin , une aile arrachée attestait la cruauté des
destructeurs qu 'on m'a dit être de jeunes bergers.
Je plains le bétail conduit par de tels garne-
ments !

Mon jeune compagnon et moi avions le coeur
serré devant ce massacre.

« Ah ! s'ils étaient là , les dénicheurs , eh bien !
qu 'est-ce qu 'on leur passerait ! » dit René en
serrant les poings.

— Tu as raison , mon petit , ils mériteraient
une bonne correction , mais plus encore , peut-être ,
une amicale leçon sur le rôle bienfaisant des
petits oiseaux et sur la bonté avec laquelle il
faut les traiter.

Sur la Manche et en Afrique
La guerre bat son plein - Avions et navires

détruits ne se comptent bientôt plus - L'offensive
italienne en Somalie

D'une installation, de deux négociations
et de trois annexions

Les batailles de la Manche

Ce sont des combats acharnés qui ont été li-
vrés hier dans la Manche au cours d'attaques al*
lemandes contre des navires marchands anglais
et de ripostes aériennes britanni ques. Le mieux
est , pour en donner une idée, de livrer aux lec-
teurs , sans trop de commentaires , les communi-
qués des adversaires.

VUES DE BERLIN
Des bateaux rapides allemands, dit le D. N.

B., ont attaqué , dans la nuit du 8 août , un con-
voi ennemi fortement protégé. Malgré la défense
des bateaux d'accompagnement : contre-torpil-
leurs , vapeurs armés, un bateau citerne de 8000
tonnes, un vapeur de 5000 tonnes et un autre
de 4000 tonnes ont été incendiés. Les bateaux
rapides allemands s'en sont retournés sans perte.

Jeudi matin , l'aviation allemande a attaqué un
convoi dans la Manche. Douze bateaux jaugeant
55,000 tonnes ont été coulés et cinq avions de
chasse britanniques , qui participaient à la défen-
se des navires, ont été descendus. Un avion al-
lemand a disparu.

En outre, dans un combat aérien qui eut lieu
dans la matinée, 29 appareils de chasse adverses
ont été détruits. Deux avions allemands ont subi
le même sort.

Enfin , le bilan de mercredi des sous-marins al-
lemands accuse plus de 16,000 tonnes coulée.i
en navires de commerce ennemis.

ET DE LONDRES
Londres reconnaît franchement les attaques

aériennes sur les convois britanniques et que plu-
sieurs navires subirent des dégâts considérables.
Les avions allemands qui effectuèrent l'attaque
consistaient , dit le communiqué du ministère an-
glais de l'air et de l'amirauté, en un grand nom-
bre de bombardiers , accompagnés de chasseurs
mono-moteurs et bi-moteurs. Au fur et à mesu-
re que chaque attaque se déroulait , les forma-
tions ennemies furent , vigoureusement attaquées
par les escadrilles de chasseurs de la R. A. F.
Des pertes sévères furent infligées à l'ennemi.
On ne connaît pas encore complètement les dé-
tails, mais il est déjà confirmé que 53 avions al-
lemands furent abattus. Seize de nos chasseurs
sont actuellement portés manquants.

Par ailleurs , les raids sur l'Allemagne se pour»
suivent... Mais, en contre-partie , on ' annonce of-
ficiellement que les victimes civiles des raids aé-
riens sur la Grande-Bretagne en juillet ont été
de 258 tués et 321 sérieusement blessés. Les
tués comprennent 178 hommes, 57 femmes et
23 enfants au-dessous de 16 ans. Les blessés ont
été 227 hommes, 77 femmes ct 17 enfants.

* * *

... et celle de Somalie
Selon un communiqué officiel anglais les Ita-

liens auraient arrêté leur avance en Somalie bri-
tannique. Mais les progrès réalisés par eux sont
reconnus à Londres où l'on déclare, cependant ,

— Et que vont-ils devenir , maintenant , le pa-
pa et la maman mésanges ?

— Je pense qu 'ils sont tout près d'ici , sur un
rameau de mélèze, en train de pleurer leur ni-
chée anéantie...

Nous nous assîmes alors sur le gazon et nous
entendîmes aussitôt de petits cris plaintifs tom-
bant du conifère d'où ils avaient coutume de vol-
tiger prudemment vers leur nid.

— Que doivent»-iIs se dire ?
— Que les petits des hommes sont bien , in-

grats et bien méchants de massacrer les meilleurs
amis de l'agriculture . Puis il me semble entendrd
le « papa " dire à sa compagne si chagrinée :

«—  Ne pleure plus, ma brave ! Demain , à
l'aube, nous chercherons un nouvel emplace-
ment et nous recommencerons un nouveau nid.

que le port de Zeila ne fut  pas défendu. II est
impossible, ajoute-t-on , de prévoir quelle sera
l'évolution des opérations militaires dans ce sec-
teur de l'Est-Africain. Toutefois, il est vrai-
semblable que la capitale , Berbera , sera défen-
due, cette tâche étant facilitée par les obstacles
naturels et les difficultés de ravitaillement de
l'ennemi.

L'attention des milieux autorisés anglais est
surtout concentrée sur les opérations, qui s'an-
noncent comme imminentes , à la frontière de Li-
bye et d'Egypte.

A Rome, la nouvelle de la prise de Zeila,
port princi pal de la Somalie britannique sur la
côte méridionale du golfe d'Aden , est accueillie
avec une grande satisfaction. Zeila est l'un des
centres de caravanes les plus importants et ,
quant à la population , la seconde ville du pays,
En même .temps qu 'une colonne italienne l'occu-
pait , deux autres colonnes s'avançaient vers la
mer. On déclare que l'une d'elles, franchissant le
désert , approche de Berbera en déployant ses
unités en éventail , cependant qu 'une troisième
opère à l'est de Zeila.

Quant à la justification de cette offensive ,
qui confirme la suprématie des armes italiennes
en Afrique orientale et prouve leur mordant , on
fait remarquer que la Somalie britannique est un
territoire artificiel , détaché par l'Angleterre cto
reste de la Somalie, de même que le port , de
Djibouti l'a été par la France. La frontière bri-
tannique y est tracée arbitrairement et elle est
constamment traversée par des tribus nomades.

Les opérations de Zeila — qui , entre paren-
thèses, avait été offerte en 1935 au Négus par
M. Eden comme accès à la mer, a condition qu 'il
cède des territoires à l'Italie — ces opérations
marquent donc le début du rattachement de la
Somalie anglaise à l'Est africain italien et ten-
dent à résoudre par les armes le problème de
l'unité des trois côtes des Somalis et de leurs
populations , dont- la division du territoire en trois,
parties constituait un grand obstacle à leur pros-
périté.

Sans oublier que les Italiens se sont ainsi
rapprochés de la station d'Aden , située en face
et qui est l'une des clefs du système stratégique
britannique de la mer Rouge et de l'Océan in-
dien.

X. <3R •£

Annexions d'hier
et de demain

Passons sur l'installation de la Cour suprê-
me française à Riom, puisqu 'aussi bien , elle s'est
déroulée, jeudi après-midi , avec une extrême
simplicité et tout aussi rapidement. Le ' ministre
de la Justice , M. Alibert , assermenta les mem-
bres de la Cour et repartit aussitôt pour Vichy.

"S.K LA MUTUELLE UAUUUISE
TH. LONG, agent général , BEX

Nous ne le placerons plus près d'un chemin,
mais au pied d'un arbre solitaire ou à la lisière
de la forêt. Tu verras, nous ne les perdrons pluq
nos chers petits... »

Du revers de sa patte , maman mésange essuie
une larm e et répond : « — Tu es courageux , toi ,
mon cher ami. Heureusement que tu es auprès
de moi pour m'aider et me consoler. Que ferais-
je en de pareils moments si je ne t avais pas ?
Oui, nous recommencerons notre nid et nous
chanterons sur notre nouvelle couvée ! »

La nuit tombait et avec elle pointaient les pre-
mières étoiles. « Regarde , grand-papa , interrom-
pit tout à coup mon jeune interlocuteur en mon-
trant le ciel , c'est peut-être les petits oiseaux qui
se préparent à descendre dans les nouveaux
œufs !... »

Vitae.



Officiellement, désormais, la Cour reste à
Riom, mais il est prévu que ses membres pour-«
ront passer le « week-end » à la campagne et ne
revenir à Riom que lorsque la procédure sera
définitivement établie et que la ' Cour suprême
sera de nouveau convoquée.

Passons donc, et voyons un peu ce qu'il en
est des annexions de l'Alsace, de la Lorraine et
du Luxembourg par l'Allemagne et de celles pro^
jetées par la Bulgarie et la Hongrie aux dépens
de la Roumanie. La raison du plus fort , les mo-
tifs de race et le fameux espace vital ne perdent
pas leurs... droits. On a vu, hier, ce qu 'en avait
tiré jusqu'ici la Russie.

Quant à l'Alsace, à la Lorraine et au Luxem-
bourg les nominations de MM. Wagner, Burkel
et Simon aux postes de « gauleiter » respectif!
des trois provinces, sont ni plus ni moins que le
premier pas officiel vers l'annexion pure et sim«-
pie. Il faut rappeler que M. Burkel , qui organisa
le plébiscite dans la Sarre, fut le premier homme
d'Etat allemand à gouverner une province nou-
vellement annexée et qu'ensuite il occupa des
fonctions dictatoriales en Autriche, après
l'Anschluss.

C'est un spécialiste des questions franco-alle-
mandes.

Dans les milieux allemands on s'attache à met
tre en évidence le caractère allemand, non seule
ment de l'Alsace qui , pour Berlin , est indiscu
table, mais aussi de la Lorraine et du Luxem
bourg.

Là Lorraine aurait , géographiquement et his
toriquement , toujours appartenu au Reich, dit
on, et l'on ne peut nier, malgré les transforma
lions opérées arbitrairement , son caractère ger
manique.

Pour ce qui est des négociations en vue de la
revision des frontières de la Roumanie, elles sont
toujours en bonne voie avec la Bulgarie mais
plus tendues avec la Hongrie qui se verrait of-
fri r en tout et pour tout deux villes , et dont le
porte-parole, précisant ses revendications mini-
ma, a déclaré qu 'au cas où elles seraient repous-,
sées la rupture entre les deux pays s'ensuivrait
inévitablement.

Les choses en sont là...

Nouvelles étrangères —]
comment s'est déroulée la cérémonie

de l'installation de la cour a Riom
La cérémonie de l'installation de la Cour su-

prême à Riom a commencé à 16 h. 03 et s'est
terminée à 16 h. 10. En dépit de son extrême
brièveté elle a revêtu une grande solennité A . .14
h. un service d'ordre prend place devant le Pa-
lais de justice. Parmi les personnalités pénétrant
dans le palais on remarquait beaucoup, de repré-
sentants de la presse étrangère : journalistes , itar
liens, américains, suisses, hongrois, roumains ,
yougoslaves et turcs.

Il est exactement 16 h. lorsque M. Alibert,
garde des sceaux, arrive. Le ministre-secrétaire
d'Etat à la justice est accompagné de , son chef
de Cabinet.

M. Castagnau, procureur général , • prend , les
réquisitions en vertu desquelles M. Jardel , gref-
fier, donne lecture de trois textes :

1. d'un décret du 1 er août relatif à la compo-
sition de la Cour suprême ;

2. d'un décret de convocation de la Cour su-
prême ; 

3. d'un arrêté du garde des sceaux nommant
M. Jardel greffier de la Cour suprême.

C'est ensuite la réquisition pour la prestation
du serment suivant cette formule :

« Je jure et promets de bien et fidèlement rem-
plir mes fonctions , de garder religieusement le
secret des délibérations et de me conduire en
tout comme un digne et légal magistrat. »

Les magistrats étendent la main , les uns après
les autres, et disent : « Je-le jure ».

Le procureur général déclare alors» qu'if, «n'ai

LA REVANCHE
DE L'AMOCR

Il fut heureux de se sentir dans sa chambre tiè-
de et confortable , de revoir les meubles familiers,

Sans flâner, il se mit au lit et éteignit l'inter-
rupteur.

Aucun tapage assourdissant ne venait troubler
le silence.

Et le murmure du vent dans les arbres du parc
voisin lui donnait l'illusion qu 'il était encore dans
ce poéti que village de Brue , où les chouettes ulu-
lent sans être dérangées, sur les branches des
vieux ormes du Cours.

XIV
Par lettre que Michel lui avait écrite le vendredi

soir, en rentrant de Cantarelles, M. Jennson con-
naissait les premiers résultats des investigations de
l'ingénieur dans le Var et l'intention de; ceptfer-
nier de dévoiler son nom aux paysans du « Canta-
gaï s, afin d'être secondé dans ses démarches.

plus de réquisitions à présenter ce jour et qu 'il I 1. Les personnes dont les ancêtres ont çom
en formulera de nouvelles incessamment efl
vue d'ane convocation ultérieure de la , Cour. ,

On sait qu'il s'agit vraisemblablement de la
lecture du- réquisitoire introductif et de la dési-
gnation des magistrats chargés de l'instruction.

La révocation de fonctionnaires . '.
inférieurs à leur tâche

On mande de Vichy au « Petit Dauphinois » :
Un important mouvement administratif , qui

affecte, dans l'ensemble, 172 préfectures et sous-
préfectures , a été amorcé. Il s'agit de remplace!
nombre de fonctionnaires qui se sont montrés
inférieurs à leurs tâches ou qui se sont attardés
à demeurer plus ou moins ouvertement au service
d'idéologies périmées et ont paru méconnaître
l'esprit nouveau qui doit animer aujourd 'hui tou-
te l'administration du pays. Avec M. Peyrouton
aux côtés de M. Marquet , ministre de l'intérieur,
cette tâche de redressement sera accomplie avec
le discernement et la célérité nécessaires.

Des navires destinés à la France
retenus par les Anglais

On apprend que deux pétroliers français char-
gés de 25,000 tonnes à destination de la Franco
sont retenus par les autorités militaires britanni-
ques dans le port d'Alexandrie.

En outre, une information vient également de
parvenir en France, selon laquelle trois navirea
chargés de blé destiné à la population françai-
se, étaient . bloqués dans le port .de Buenos-Ay-
res, ceci malgré l'intervention des diplomates as-
surant que le blé en question était uniquement
destiné-au - ravitaillement de la France.

Le -gouvernement britannique a également in-
terdit la livraison de 100,000 tonnes de blé, fai-
sant l'objet d'un marché conclu par i la France
avec le Canada.

Catastrophe
dans une usine de guerre

en Italie
39 morts. — Plusieurs centaines de blessés

: Jeudi , à Plaisance, une explosion s'est produite
dans,, un atelier pour le chargement de projecti-r
les. L'atelier a été presque entièrement détruit
par l'explosion qui a endommagé en outre une
caserne située tout près de. l'atelier. Les vitres
ont été cassées dans de nombreuses maisons. ¦:

Parmi les ouvriers qui étaient au travail on
compte 39 morts et quelques centaines de blés-*
ses qui sont tous légèrement atteints, ¦ '.

Les autorités se sont rendues sur les lieux, qr-
ganisant immédiatement l.'œuvre de secours et.de
déblaiement. Le sous-secrétaire d'Eta t à la. guer-r
re se rendra à Plaisance en compagnie de quel-
ques généraux de la direction de l'artillerie pour
ouvrir une enquête sur les causes de l'explor
sion.

La population de la ville fait preuve d'un cal-
me exemplaire. ,-¦

Encore une explosion
Une explosion s'est produite à Lecco (lac de

Côme), dans un atelier pour la préparation des
cartouches. On compte trois morts et trois bles-
sés. Ko 

La récupération en Italie des terres incultes

En Istrie, la bonification des terres, grâce à la
construction d'un aqueduc monumental et la sys-,
tématisation des eaux du Prietô, a permis de met-
tre 8000 hectares à la disposition de 1'agricuL
ture.

L'œuvre de récupération des terres incultes
n'est donc nullement interrompue en Italie par
la guerre.

——o 
Le statut des Israélites roumains

Le Conseil des ministres a approuvé dans sa
dernière séance une nouvelle loi , qui détermine
les droits et les privilèges des Israélites établis
en Roumanie. La population juive est divisée
par cette loi en trois catégories :

Mais le détective ne savait pas que Michel et
M. Brunaud avaient grimpé au « Castellas », dans le ,
but de fouiller les ruines. Lorsqu'il apprit , le di-
manche, par le journal , l'ahurissante histoire du
spectre, il crut lire un chapitre de roman d'aven-
tures.

Il fut déçu en constatant que le journaliste
avait la même opinion que lni : séquestration de
Jeannine et surtout renseignements précis sur le
lieu où la victime pouvait être recelée.

— C'est formidable ! soupira-t-il , en froissant le
quotidien. Ce Baoul Sermaize posséderait-il com-
me moi le pouvoir de deviner beaucoup de choses
à l'aide d'un « pendule », ou bien M. Eroissart, in-
volontairement , aurait-il commis quelque indiscré- •
tion ?

Le facteur passa.
Pas de nouvelles de l'ingénieur.
Le lundi matin , même silence.
M. Jennson commençait ù s'impatienter. Sou-

dain , on frappa à la porte de sa cïfâmtore.
Michel arrivait.

:— Oh ! monsieur Eroissart, s'écria le détective;
ravi. Vous êtes là ! Quelle surprise ! Je suis con-
tent , très content. Asseyez-vous vite et parlons

baltu les Turcs pendant la guerre d'indépendan-
çCïOU.- durant Ha guerre mondiale et qui reçurent
la '..nationalité roumaine en 1918 en vertu d'une
lof spéciale.

2. Les Israélites qui vivaient déjà en Rouma-
nie en 1918.

3. Les autres juifs , dont les droits et les pri-
vilèges seront presque inexistants.

Les dispositions exactes de cette loi ne seront
connues que lorsqu 'elle sera publiée.

Nouvelles suisses ——
Le cas

de chômeurs ayant refusé
le travail

En audience ipr.e6i«deijti.9|ll>e, ont «comparu ,
jeud i, devant le Tribunal de polioe de Lau-
sanne, trois chômeurs prévenue de refus do
«servir «(«contravention k roT-d«onnance fédérale
du ' 17 «mai «1940 instituant le service «obligatoi-
re' du 'travail) pour avoir refusé id'«û'bt 'e«m'pérer
ii «un «ordre de «se rendre au fanage «dans le «can-
ton. .

(Le -premier, «Marins «M., 33 ans, Vaudois, em-
ployé de «commerce à «Lausanne, «qui n'a «pas
do.nué suite «à l'ordae de l'Office ¦cantonal du
«travail , a été libéré, la -contravention n'étant
«pds ' su«£ffeaminent «établie ; le «prév«enu a «d«é-
elaiiê qu'il avait «trouvé «du «travail «plus rémuné-
'¦raiteur.

¦Le- deuxième, Emile V., domestique de cam-
pagne, d'E/pendœ, 23 ' ans, «reconnu «coupable
de n'avoùr pas obéi à nn ordre d«e «marche du
15; juin de se «Tendre au fanage «à .Essertines
sur 'Riolle , sans en donner la «raison, a «été con-
dam né à 15 jours d'emprisonnement et aux
«frais.

.SLe «troisième, «Boris P., Vaudois, 34 ans, qui
ne s'est «pas présenté, a «été condamné à nn
atoDis ¦d'eiri'piTisonneinent «et aux fraie «pour «n'a-
voir «pae obéi à un «ordre de se rendre >à Suchy
pour s'aider .aux «travaux de saison.

D'autres «cas «semblables seront prochaine-
ment appelés.
1 Ajoutons que le 'maxim um des peines «prévues
pair l'ordonnance fédérale applicable à de .tels
tàa& «est l'emprisonnement «pendant un an et «une
«amende de 500 francs.

un nouuel élément chimique
dûcouuert en suisse

Des 92 éléments chimiques , 90 ont été décou-
verts jusqu 'ici. Quelques-uns d'entre eux ont pris
le nom de la patrie de leurs découvreurs : le po-
lonium, le gallium , l'indium et le germanium. Les
noms des éléments « masurium » et « rhénium »
rappellent des événements historiques (la batail-
lé des lacs masuriques), ou des lieux géographi-
ques (le Rhin).

¦Depuis longtemps , on cherchait les éléments
85 et 87, non encore isolés. On savait seulement
que l'élément 85, en tant qu 'il existait , comp-
tait parmi les halogènes, qu 'il possédait donc les
mêmes particularités que le chlore, le brome et
l'iode. En revanche, l'élément 87 devait être un
métal alcalin comme le sodium, le potassium , le
rubidium et le caesium.

Un savant suisse, M. W. Minder , de l'uni-
versité de Berne, vient de prouver que l'élémenl
85 résulte, en toute petite quantité , de la décorn^
position de l'actinium , élément radioactif. En
l'honneur de notre patrie , le professeur Minder a
nommé ce nouvel élément , découvert par lui ,
« Helvetium ». En même temps à peu près , un'
chimiste américain a réussi à isoler l'élément 87.

Demandez,., "un Diablsrets"
Apéritif «sa'i/n «a«ux plaintes des Alpes. Bris à
(l'eau «gazeuse, il constitue Je idésail Aérant id-âaii;
iralfra«îaliis«sain't sains idiéfo iliiter. A l 'état pur ,
«après te repas, ill est un «digestif énergique.

«
avec assurance. Quand avez-vous quit té  Brue-Au-
riae ? ... . . .

— Hier après-midi ,. :'i 4 heures.
— Alors , vous étiez encore au village lorsque eet-

; te excentrique comédie de fantômes dans le vieux
i château s'est répandue ?

— Certes , et , le plus fort , M. Jennson , c'est que
moi aussi , j'rfi vu et même louché ce fantôme.

— Vous voulez vous « payer ma tête » , comme
' vous dites en France.

— Pas du tout. Il est devant vous, ce révenant.
C'est moi que des chasseurs furieux ont aperçu
dans un souterrain.

Le détective éclata de rire.
.; —¦ Racontez en détail , fit-il amusé. Je me dou-
blais bien que cet articl e était une simple « farc e s.

Quand Michel eut terminé son récit , M. Jennson
prit un air solennel.

«— Plus -de plaisanteries , spécifia-l-il. Il faut en-
visager froidement l'avenir. Ma jambe est plâtrée
jusqu 'à la fin de novembre, Jiélas ! Vous avez l'ap-
préhension de.continuer l'enquête seul. Oh ! je sais.
Cette carrière n'est pas rose tous les jours. Cela ne
serait, pas le plus terrible , si on avait ignoré la
tournure véritable de l'affaire. Mais on a surpris
notre secret. Chacun est au courant aujourd 'hui de

autre produit de la décomposition de 1 actinium ;
il lui a donné le nom de « Virginium ».

o 
Les détournements à l'Usine électrique de Bulle

Nous apprenons que M. Oberson , président
du tribunal de la Gruyère, vient d'assigner pour
le samedi 17 août , à 9 h. du matin , la retentis-
sante affaire pénale concernant les détournements
effctués au détriment de la Société électrique de
Bulle par son ancien chef-comptable , Jean Gre-
mion.

L'acte d'accusation a été rédigé par M. le pro-
cureur général Pierre de Week , qui représente-
ra lui-même le ministère public à ces débats ju-
diciaires. L'accusé , selon le rapport des experts
fiduciaires , a détourné une somme d'au moins
136,000 francs. Sa famille a remboursé à la
Société lésée un montant de 55,000 francs.

o 
Incendie

Un incendie a détruit  la maison d'habitation
et la grange de la famille Lingg, à Grossdiet-
wil , Lucerne. L'assurance s'élevait à 19,000 fr.

o 
Un vieux cheminot trouvé mort à la montagne

Des touristes ont découvert sur un sentier al-
lant de l'alpe Malschiil à l'Alvier , St-Gall , à une
vingtaine de minutes du sommet , le cadavre d'un
employé des chemins de fer retraité , M. O.
Ruckstuhl. Ce dernier se sera rendu seul à la
montagne , aura peut-être glissé ou aura été pris
d'une attaque et sera tombé. En eflet , ses bles-
sures ne sont pas telles qu 'elles aient pu provo-
quer la mort , semble-t-il.

o 
Triste anniversaire

Le 2 août , le jour de son 77ème anniversaire ,
un agriculteur , M. Heinrich Weidmann , tombait
des escaliers de son habitation , à Sclilieren , Zu-
rich. Gravement blessé, il est resté sans connais-
sance pendant cinq jours à l'hô pital et y a suc-
combé.

A deux doigts de la mort

Une «famille de «Berne e'eet «rendue à Rnch-
niulile «pour se 'baigner dans la iSingine. «Sou-
dain, leur fillette, âgée de 10 ans, a été prise
dans un - «tourbillon. Le jeune iBarthlome d'Abli-
gen, 18 «ans, s'est précipité dans Les Ilote, co«m-
me «rapportent la « Neue «Berner Nachriehten ».
Comme «il est «bon nageur il a pu ramener la
fillette «qui ne donnait plus signe de «vie. La
respiration artificielle a été (pratiquée «et l'en-
fant  a été sauvée.

Arrestation d'un spécialiste du vol

En «poese«ss«ion d'un signalement assez précis,
«l'agent Thévoy, «de Yevey, en patrouille en vil-
le, a «découvert hier , v«ers «22 «heures , «à sa sor-
tie du Bois du Bosquet, un «repris de justice
nommé Gokiy, âgé de 20 ans, t i tu la i re  «de neuf
.c ond animations.

«¦Libéré du .péniteneieir de Tborberg, le 20 juil-
let dernier , G-olay n'a «pas tardé à «reprendre la
série de ses «méfa its. «11 «commit successivement
«des vols de «chaussures «militair es, de «montres,
etc.

«Dans la «région de Vevey, il cherchait «à ven-
dre «des «bicyclettes à sa façon. Après être en-
tré en contact avec un .client , il lui «demandait
un «premier acompte et, .bien entendu , ne re-
«mettait jamais le v«é«hieule acheté.

(Méfiant, un «citoyen v«ev«eysan «à «qui Golay
avaiit proposé une « affaire », au nom d' un
'marchand de cycles de la ville , pria, le .récidi-
viste de l'accompagner chez le dit ¦com.niûrçaj it.
G. suivit sa future victime jusqu 'à la «porte du
«magasin , «pu is prit rapidement la fuite.

Il ne «déviait pas «couii-ir longtemps.

Des hérons dans la plaine du Rhône
«On a aperçu .récemment , «entre «Chessel et

Noville , un «couple «de hérons, ce «qui est assez
¦rare dans notre contrée.

«11 e'agit de h érons cendrés qui , il y a quel-

(La suite en cinquième page.)

la situation angoissante de Mlle Plessis : en outre.
on a déterminé la région de sa cachette. Qui ? C'esl
un mystère ! Il esl quand même établi que nous
sommes « brûlés » , comme formulent les policiers.

• Aussi , je suis extrêmement embarrassé, — car
je n'ai pas fini. Avec mon «¦ pendule », avant votre
visite , j'ai essayé de rep érer sur une carte le pays
où Mlle Plessis pourrait se trouver maintenant. .Mon
« pendule ¦> est entravé par une force mystérieuse.
11 se cabre ; il fait  le rebelle. Je sens qu 'il ne veut
pas agir et pas moyen d'avoir une réponse satis-
faisante.

— N'avez-vous pas éprouvé , d'autres fois , celle
résistance ?

— Jamais. C est pourquoi je le répèle : une vo-
lonté invisible et insurmontable nous domine. Des
ennemis sont acharnés contre nous. Tout le mal
vient de là.

BUREAU d'affaires et d'assurances
LUCIEN NICOLAY - Martigny

Agent général de la
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BRENNO BERTONI
ancien conseiller aux Etais

fête ses 80 ans

C'est mercredi , 7 août , que M. Brenno Bertoni ,
l'une des personnalités les plus marquantes dii Tes-
sin , a fêlé à Lugano son 80ème anniversaire. Il fut
très longtemps membre du Grand Conseil tessinois,
conseiller national de 1914 à 1920, il représenta
ensuite son canton au Conseil des Etats pendant
plus de dix ans. L'Université de Zurich lui décerna
le l i tre de Dr jur. h. c. et l 'Universi té  de Berne,

celui de professeur extraordinaire

M. Celio et Timpôt-benzine
La « Revue automobile » a interviewe >M.

Oelio, conseiller fédéral-, au sujet de l'impôt-
benzine. Voici deman des et réponses :

Demande # : M. le Conseiller, est-il dans ve*
intentions d'introduire l'impôt-benzine d«e fa-
çon «générale en Suisse ?

Réponse : N«oue voudrions en effet arrivar
à «ce «que chacun paie en .proportion de la ue-*;-
zin-e •qu 'il reçoit.

D. : Serait-ce l'application d"un im«pôt-be«n-
zine selon «le système tessinois ?

R. : Notre «programme peut être résumé en
trois points :

1. Empêcher que d ans ces temps difficiles
les cantons n 'augmentent les «taxée d'avant-
guerre, comme l'a fait le canton de Berne ;

2. Qu'aucun canton «ne puisse demander des
taxes supérieures aux 15 o. qu 'on «pa ierait pour
chaque litre de 'benzin e consommé :
3. «Le système idéal serait de supprimer toute ta-

xe et de faire «payer un supplément par litre de
«benzine , selon les 'quantités accordées. «Ces
paiements seraient «effectués par «mois ou «par
d«eu x mois, selon l«es period.es de rationnement.

D. : Ce programme est-il celui du -Conseil
«fédéral ?

R. : Le problème n a «pas encore «été examine
par lui. Du fait «que M. Kradolfer, ancien chef
de l'Office des «transporte , a «paeeé à la direc-
tion «générale. d"ee C. «F. F. et que la nomina-
tion de M. «Cottier , son successeur, n 'est inter-
venue que tout .récemment, la question «est res-
tée un «peu en suspens, mais elle va être re-
prise sans tarder.

D. : «En cas d'approbation , le Conseil fédéral
do n liera-t-il des direetive-e aux cantons ?

«R. : «Plus que des directi ves, sans toutefois
vouloir leur enlever toute compétence, parce
que cela n'est pas nécessaire.

Plus d'un demi-million pour une bonne œuvrg
—o—

— Où von t les bénéfices de «la « Loterie
«romande » ?

A cette question, un employé de l'Eta t du
Valais nous a donné des «précisions intéres-
santes :

— La «part du canton est .répartie équitable-
mont entre plusieurs .bonnes œnvr«9s et elle ali-
mente «également des caii«sses de secoure -mili-
taires.

— Cet argent n 'a-t-il pas servi att«ssi à la
construction d' un Sanatorium populaure ?

— Oui, jusqu'à «présent «plus d'un demi-.mil-
lion a été versé pour «ces travaux. "

— Ainsi la Loterie romande contribu e à
l'action engagée en Valais -con tre la «tubercu-
lose ?

— Elle permet, en effet , de réaliser un
projet qui , depuis longtemps, tenait au cœur
de nos autorités. On va pouvoir combattre le
terrible mal avec plus d'efficacité que jamais.

La conclusion de ce bref entretien . est que
le Valais aura prochainement son sanatorium
populaire et que la « «Loterie «romande » en
tj era le... rayon de soleil.

Caisse d'Epargne du Valais
Société mutuelle SÏOfl

DÉPOTS: EN COiMPTES COURANTS
A VUE ET A TERME

A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE a«. firintl* Ugi

m» melllturs taux Contrôla officiai parmanan.

ieiint en m m prisons
de guerre 1-1
(Correspondance particulière du « «Nouvelliste»)

Les différents a«rtiol«es de la Bresse sur le
devoir 'hum anitaire de la Suiese «nue rappellent
quelques souvenirs SUT l'iéobange des invalidée et
l'internement en Suisse d«36 «prisonniers de guer-
re en 1915-1918.

A l'occasion de la réception du 1er janv ier
1915 par le «Consei l féd«érat du Cor*» «diploma-
tiq ue 4 ©erne, le N«once apostolique avait expri-
mé, de la «part du Pape, le .vœu que les invali-
des de guerre fussent rapatriés mutuellement.
Le «Conseil fédéral et le iComité de la Oroix-
Itouge de Genève e'adireeeèreint immédiatement
dans ce but aux nations «belligérantee.

«Médecin suisse établi depuis 20 ans à Monte-
Carlo où j'avais inventé en -1920 le goudron-
nage des routes, j'étais connu de .plusteuTs fa-
milles françaises et allemandes qui , me sachant
à Berne depuis le commencement de la guerre,
nu demandèrent des nouvelles de leurs «pa-
«rents, disparue ou «prisonnière, ce qui me mit en
rapporte avec l'ambassade de «France et la
légation d'Allemagne.

Pour gagner d«u -tempe, M. Beau, ambassa-
deur de France, me p«ria de demander, comme
«médecin neutre, au baron de Romlberg, minis-
tre d'Allemagne, ce qu'il pensait du vœu émis
par le Nonce et ce qu'il fallait comprendre par
« Invalides de Guerre ».

Le «baron de Romberg me «répondit qu'il fal-
lait entendre tous ceux qui auraient été décla-
rés inaptes à continuer la «guerre «par une com-
missi on de réforme. M. Beau n'était pas du' mê-
me avis. « La France «prétend, disait-il, qu 'une
même 'blessure n 'a «pas les. mêmes conséquences
pour un officieT ou un sous-officier que pour un
soldat. Un soldat qui a perdu d«3ux doigte n'est
«plus apte au service militaire, «maie un officier
ou un sous-officier qui a perdu un bras peut
encor e commander, comme l'a «prouvé le «géhé-
«ral Pau , ou faire du service de «garnison ou
d'instruction, en libérant ainsi un «autre officier
«pour le «front. »¦ «L'Allemagne n 'admit jamais ce: point' de vite.
«Le baron de Ronï-bra-g prétendait que. l'interne-
ment étant une œuvre humanitaire,! les grades
ne devaient jouer aucun «rôle, et qu'un officiel
qui «avait perdu un «bras ou une jambe au ser-
vice de la patrie devait avoir le droit: d'être
rapatrié comme le soldat . qui avait -.perdu, une
main. M. Beau estimait qu'au «point de vue hu-
«manitaire, l'Allemagne avait «raison, «maie non
du point de vue «militaire.

La France proposa d«3s listes des «blessures
et «maladies permettant le rapatriement- dee of-
ficiers et sous-officiere : 1. la «perte d'un œil «ne
suffisa it .pas, il fallait avoir «perdu lee deux
yeux ; 2. l'amput ation d'un 'bras ou d'une jam-
be ne suffisait pas ; il fallait avoir perdu les
deux bras ou les: deux jambes ou un «bras et
une jambe *, 3. «paralysie «complète de la vessie
et du -rectum ; 4. «folie ; 5. «tuberculose dee 'pou-
mons du 8ème degré sans espoir de guérieon.
La liste s'élargissait encore pour «les sous-offi-
ciere ; 6. ankylose dee «grandes a.rticulations
des membres ; 7. distorsion du cou ou du torse
empêchant le mouvement.

Quand le baron de Romberg eut •connaissan-
ce de ces «listes, il eéeria : « Comment ! e'eet
cela la France «ohevaler.ieeque ? Jamais l'Alle-
magne n'acceptera «ces «conditions ». L«ee dis-
cussions durèrent quelquee «eemainiîe et eans
attendre le résultat définitif , l'Allemagne «ras-
sembla à Constance 2800 invalidée, parmi les-
quels se trouvaient 40 officiers français ; la
France, de son côté, avait rassemblé à Lyon
850 invalidées allemande, dont une vingtaine
d'officiers, d'après les lettres d«3e «prisonnière à
leurs familles.

L Assomption aux Rairenes
Depuis le jour où la guerre s'est étendue a

toutee «nos frontières, nous laissant seuls, mi-
raculeusement intacte au milieu de tant de
ru ines, de deuils et de souffrances, nos re-
garde chrétiens ee tournent spontanément vers
1» ciel, vers Dieu, notre seule «raieon d'espérer.

Au«ssi, d'un bout «à l'autre de notre pays, les
Ifcilerinages ont-ils refleuri comme «par enchan-
tement. «Le Ranft , Einsiedeln et «tant d'autres
terres de prédilection voient affluer «les foules
débordantes de «reconnaieeanoe et «de foi.

(Mais noue avone aussi, -«plus «prèe de nous,
des asiles de la prière, nos sanctuaires 'préférée.
Grand«es églises de la «plaine, modeste «chapel-
les d«es villages ou ohapellee «perdues dans les
solitudes alp«eetres, oratoires vermoulus aux
carrefours des rou tes, chemine devenoix diesi-
inulés dans les églantiers sont autant de refug«36
du silence et de la méditation.

(La «chapelle dee .Rairettes eet entrée dans
notre vie. Elle rayonne eur.nos «mayens. C'est
l'oasis de «paix où la triée sainte V.i«erge (Marie

En mare 1915, la Croix-Rouge suiese traue-
iporta de Constance à Lyon le «premier «train
d«es invalidée avec 5 «officiers français. Le pre-
«mier train qui rentra de Lyon à Constance ne
comprenait ea revanche aucun officier alle-
mand. La désillusion fut telle à Constance
qu'on (téléphona au ministère de «la guerre à
Berlin, qui donna ordre de ne «plue rapatrier
aucun des officiers français. «Sur les inetaueee
de la Croix-.Rouge suieee, le «prince Maximilien
de Bade téléphona «personnellement à l'empe-
reur et 24 officiers français furent «renvoyés à
Lyon, sur ordre de l'empereur, qui croyait fai-
¦re un 'beau «geste. Le train revenant de Lyon
n'eut «néanmoins que 6 officiere allemands.

Oe premier «échange d'invalides n'avait don-
né satisfaction ni à rAlleniagne ni à la «France,
«parce «qu 'on ne s'était «pas tenu ¦exactement
aux listies de blessures en question. Dee 2800
invalides «rassemblés à Constance, 1800 seule-
ment furent envoyés à Lyon ; 300 malades res-
tèrent en traitement à Constance et 700 mal-
heureux durent «rentrer dans «lee campe de pri-
sonnière. On raconte que leur déception fut
telle que leurs blessures s'aggravèrent, et que
quelques-uns môme «moururent en voyage.

A la suite de ce malentendu, des commis-
sions de médecins euisees furent envoyées à
Constance et à Lyon et plue tard même dans
les camps de prisonnière pour assister «les mé-
decins militaire allemands et françaie dans le
choix dee rapatriés.

Du moment qu 'on ne 'pouvait rapatrier .les
maladies et «les 'blessés qui ne rentr aient pas
exactement dans les «listes de bleseunss, on pen-
sa en «Sui^e que la meilleure solution serait «de
les interner en «Suieee et de les garder jusqu 'à
la «fin des hostilités. Cette idée trouva peu «à
«p«ïu de «la sympathie en Sutese grâce au Comité
international! de la iGroix-Rouge de Genève,
«et la France fut iminé>dii alternent d'accord pour
r int«3Tnam>ent en «Suisse. Mais cette, fois-ci «c'é-
tait l'Allemagne qui ne voulait pas. < Qu'on
soit aussi large que «possible,- me disait le ba-
iroît de Romberg, pour l'échange ou «pour le «ra-
«patriement, et on n'aura ipae b«3&oin de l'inter-
nem«ent. »

La France ayant accepte rinterneinent, je
démandais au Département «politique à Berne
d'intervenir auprès «du Gouvernement allemand
en faveur de l'intOTnament. Qn me répondit
que la «Suisse ne '.pouvait rien faire. La haine
«était trop .grànd«e entre lies nations .belligéran-
tes. Désolé de cette réponse, je m'adreseaie au
nonce apostolique, qui 'habitait au Sanatorium
Victoria , «à Berne. Il «parut très étonné de n 'a-
voir -pas été mie au «courant «de oes questions et
«me .pria de. lui .remettre lee lietes «pour l'inter-
nement . afin de les envoyer à Sa «Sainteté le
Pape. « Si je «puis voue donner un conseil, «me
dit-il, partez «pour rAlleniagne et dites à Son
«Eminence le «cardinal Hartmann , •archevêque «de
«Cologne, de «bien vouloir intervenir en faveur
dee pauvres .invalides. »

Le .8 août 1915, j'étais reçu en audience par
«I*- ca/rd«inal qui s'intéressa vivement à la ques-
tion et trouva la proposition de la iSuieee telle-
ment 'humanitaire , qu'il décida d'aller lui-mê-
me à Berlin pour la défendre devant le chan-
celier Bethmann-Hollweg et le G. Q. G. Quinze
jours après, je rencontrai à Berne le conseiller
de l'ambassade de France, M. Gilbert, qui m'an-
nonçait que l'Allemagne, par «égard pour le Pa-
ipe, avait enfin accepté l'internement en Suisse.
Je «puis ainei me flatter d'avoir contribué à
l'œuvre de l'internement.

Dr Guglielminetti.

console et réconforte lee «âmee. Qui «dira jamais
lee joies «éprouvées au pied de ce jeune autel ,
lee pein.ee allégées, les courag.es «raffermis !

Nendaiz tout entier, avec see villégiateure,
e'apprète à fêter dignement Notre Dame de
l'Assomption, la «patronne de la chapelle. Cha-
cun fera, le 15 août -prochain, eon «pèlerinage
dee Rairetti36. «Nops «prendrons lee chemins qui
montent..., qui s'élèvent sur la montagne et
qui noue «font goûter lee joies les plue pures.
Après les communions et la meeee, une fête
champêtre complétera la journée à l'orée des
sapins.

Des autocars partiront le matin de Sion, Pla-
ce du .Midi, monteront au dernier «hameau nen-
d«ard, à une «petite demi-heure de la-Place de
fête.

Une bonne cantine, de la musique, d««3e jeux ,
sous le soleil atténué de la montagne, dans
un cadre grandiose, avec la perspective de
contribuer à une œuvre éminemment .chrétien-
ne, que faut-il encore pour inscrire les Rairet-
tes à. notre programme de sortie du 16 août ?

Voir aux annonces. A. M.

La situation des employas d'Hôtel
Position prise en commun par les organisations

professionnelles

L«3e délégations de la Société suiese dee hô-
telière et de l'Union Helvetia ont discuté le £9
juillet à Berne de la situation des «employée
d'hôtel. «0«3e «deux associations -ont décidé,
d'un commun accord, de «publier la .résolution
suivante : ¦ .

1. La S. S. H. et l'U. H. sont très inquiètes
de l'avenir du marché du travail «dans l'hôtel-
lerie. Lee employée de carrière qualifiés de-
viennent de plus en -plus rares par suite d-e
la diminution dee possibilités de gain. U y a
en outre pénurie de jeunee employée poeeee-
sturs de la formation professionnelle néceeeai-
re. Ces facteure mettent très sérieusement en
danger la qualité et les «perepeetivee d'avenir
de l'hôtellerie. U faut immédiatem«ent prendre
dee mesures pour «conserver dane les entre-
prises hôtelières, grâce à une «rémunération «rai-
sonnable, lee employée «d'hôtel «qualifiés qui
existent encore. On espère «que les autoritée
(prêteront leur appui à cette question qui in-
téresse toutee lee régione de notre paye.

2. Lee deux organisations décident que lenre
bureaux de «p lacement 'collaboreront étroitement
et loyalement pour caser le mieux possible la
«main-d'œuvre encore disponible. Un «plan sera
établi en vue de cette collaboration.

3. «Il devra être procédé très «rapidement a
une «enquête sur lee «oonditione de travail da«ns
l'hôtellerie, ei «possible avec la collaboration
dee autoritée civiles et .militaires, 'Cette en-
quête eet d«estinée à «établir l'effectif de la
main-d'œuvre et lee «possibilités «de travail dont
l'hôtellerie diepose à ce jour.

4. Dee démarchée seront entreprises en com-
mun «auprèe d«es autorités militaires pour 'Obte-
nir, le «cas «échéant et «pour autant que «cela- eoit
possible au point de vue militaire, le licencie-
ment des nombreux employée d'hôtel encore
sous les drapeaux, «pour que «c«es employés ne
perdent «pas tout contact avec leur «profession.
On devra avant tout insister sur «la simplifica-
tion et le «fonction nement «plus rapide du syetè-
«me dee dispenses et d«ee 'congés.

¦5. Lee «deux .organisations examinent la pos-
sibilité «d'instituer des cours «de «plusieurs moie
dans des «campe d éducation en vue d'une «meil-
leuiT«e formation d«ee jeunes «employés. Oes cours
ont 'b«seoin «de l'appui «de l'Etat.

6. Lee deux organisations décident de «protes-
ter avec la dernière énergie contre lee «procé-
dés de certaine cantone qui continuent à feirmer
leur «marché du travail d'une «manière indue ©t
antiicouetitu tienne lie. (La liberté de travail à
r«intéri"3ur de la iSuiisee doit de nouveau être
rétablie «par «tous les moyens.

7. La «b. «S. H. recommande instamment à
see membries lors du •r«éenga«gement de «leur per-
sonnel de donner la préférence à leure anciene
employée, aux employée, mariée et en iparticu-
lier au ipereonnel qualifi«é de la «branche. 11
faut que T'hôtelier engage de nouveau davan-
tage de «pereonnel «masculin.

Patrons et employées doivent, pour se procu-
rer du personnel ou du travail, utiliser «toujours
plus et de manière «plus exclueive, les services
de «placement dee organisations profeeeionnel-
lee. «Ose «bureau x qui «en principe s'occupent de
¦placement contre des taxes «modiquee, surveil-
lent la plus «grande partie du «marché du tra-
vail de l'industrie hôtelière en Suiew. Plus
l'offre et la demande ee concentreront dans
leurs bureaux, «plus vite et «mieux «seront ser-
vis patrons et employés.

Société Suisse des Hôteliers :
«Le Président central : Dr IL Seller.
•Le Directeur du Bureau •central :

Dr M. Riesen.
Union Helvetia :

Le Président : «E. iSoheech.
Le Secrétaire général : R. Baumann

I 2̂âc£™ SPERO SA. AIGLE I
I Analyses d'urine I

EnEJa
Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement avec

des racines de gentianes fraîches du Jura

j MATumrtsW^
BACC.POLY. ¦SL„-?±:,::

LANGUES MODERNES 11§-fdT/.f
COMMERCE ^r̂ *UmP»

ADMINISTRATION M̂ J

£A\imj\sl\•— . J LAUSANNE
Baccalauréats français

Examens anglais

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE .
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EBStmAllED EQr H II 111 II il t H itû
A vendre d'occasion : 1 chaudière à fromage

susp. 600 !.. 1 chaudière à fromage susp. 3oo l.,
2 bassins en cuivre 1,50x0 ,80x0 ,70 m. 2 barattes
100 1., 1 centrifuge „Triumph" iooo l., 1 générateur
de vapeur 3 atm., 3 ma, 1 baratte-malaxeur à un
rouleau, 170 1.

Pour renseignements, s'adresser aux Ateliers de Cons-
tructions Mécaniques S. A., Vevey.

/ Nous pavons jusqu 'à nouvel ordre pour

â L'ERGOT
propre et bien sec, récolte de cette année

f r. 15.— le kg.) net
franco Konolfingen. Paiement comptant

Fabrique de Produits chimiques et Savonnerie
Stalden, Konolfingen.

uT 1̂

Transports funèbres
A. MURITH S. A. — Tél. 5.02.88

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE SENEVE

Cercueils - Couronnes
SION: Mme Vve MARIÉTHOD O., Tél. 3.17.71
WAHTIGNÏ : MOULINET M., . 6.1J.25
FU1LÏ : TARAMARCAZ R. • S.ao.îa
SIERRE: CALÇZ ED. » 5.14.73 J
MONTANA: METRAILLER R. > 1.0a
MONTHEY : AHR1EN GALETTI •» 6J .5I
ORSIÈRES : TROILLET Fernand • 20
VILLETTE-BAGNES : LUGON G. (Châble) > a3

Ecole de nurses de
,La Providence" à Sierre

Entrée : 30 septembre Durée du cours : 12 mois

'our renseignements et demandes de prospectus, s'a
dresser à la directrice de «La Providence»

à Sierre, téléphone No 5.12.23 

Goutte de Soleil
»ur jus de raisin de Sierre, sans alcool
e vend au détail dans tous les bons établissement:

à Fr. 1.— le demi-litre.

î cteu,,,, A. TAVEiLi, Vins S. il. , SIENH

.Quand prend-on de l'Ovomaltine froide
et comment la prépare-t-on?
En été, lorsque la chaleur accable, coupe l'appétif e!
l'énergie, l'Ovomaltine froide revêt une triplé impor-
tance, car elle nourrit, rafraîchit et vitalise à la fois.
Elle est légère à tous les estomacs ei elle plaît à
chacun, même quand les autres aliments rebutent

Bien n'est plus simple que de préparer l'Ovomaltine
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au 3/4 de lad!
froid. On y ajoute 2 cuillerées à café d'Ovomaltine et
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle et on agite vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, est prête, et on la boit à même le gobelet

Gobelels 1res pratiques: S».
forme ronde pour le ménage à fr. 1
forme ovale pour touristes . . à fr. i.40
Ovomalline en boîtes à 2 fr. et 3 fr. 60. !& . "r̂ i'̂ lum '» ^En vente partout

Dr A. Wander S. A., Berne 1» B S73

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & Cie S. A
MAISON FONDÉE EN 1871

DEPOTS DE FONDS R VUE ET R TERME
CAISSE D'ÉPARGNE, livrets nominatifs et au porteur
CHAMBRE FORTE 1 n„„i„«i» 7Z ¦ ¦
LOCATION DE CASIERS I mm ™m™

Très apprécié
en course, pour les dix heures,

à la plage !

t-, ..< «

TV./

die beliebte ZujisîchBnvqtpfiBgLrri'̂
Subsistance intemnédiaipe déHcieusa

rr « • "̂
. Tous les bébés aiment le lait Guigoz. Ils le prennent avec un j ÉÊML Tf j b  '¦bel appétit. Puis ils dorment de ce sommeil cslme et ponctuel 2 ŜP WFqui permet l'harmonieux développement d^ l' organisme. ifiir *ÈkLeur poids augmente normalement , leur teint est frais , et leur t̂-sàC*! SsiRfeihumeur heureuse traduit ce bienfait essentiel dont ils ÊÊr̂ *War^jouissent : la santé. .. . . . . ,„ ^Nr *\f àkj !*f f i^k

« . . . En l'absence du lait maternel , il faut tout de suie choisir K S s w W ^ k r  v*V
,Jè l'alimentation la plus sûre : le î »,. F̂ ^ i S m X m m W  i

f 'ki- -mr ' *- '• - ¦- m — *r A*̂ *̂ \ $Wf c ' 49 ¦ l̂ ttM j  55 -;:,'¦
W -JL *W f  /  

_ _ 
**-.* ^-*. A ̂  J *m\\m\\m\WBmèlcLit i f̂ tiuyx>x ^ mm^¦&¦':.' ,̂ ( ~ J ? n |i WlIlljT" En vente dans les

%af àÊ S L m m \ W Ê*$ È lf f l  ^**+* ^-m**+̂ ® f âj & S i .  ' C - - -  ¦>¦ ' <' pharmacies et drogueries
. WQHWËH&m&̂ r lait de la Gruyère en poudre ^maSmWmaam^ .

apprenti
semulii-appeim

S adresser chez Herbert
Héritier, Saxon.

Dr Jean Loniat
Dentiste

Martigny, Av. Gare
Tél. 6 n 46

— - - — 

GNAGSS
frais ou salés (museaux,
oreilles, queues de porc)

60 ct. le '/s kg.

Saucisses de ménage
porc et bœuf, cuites,

fr. 1.40 le '/> kg.
Jambonneaux

frais, bien viandes,
fr. -.80 le '/> kg.

Service soigné coutil rem bonrîement
Port en plu Se rs commande :

Boucherie-Charcuterie
SUTER, Montreùx 6

Allemand
ou italien garanti en deux
mois

Diplôme
commercial en 6 mois
(compris allemand et ita-
lien écrit et parlé). Prép.
emplois fédéraux. Diplô-
me langues 3 mois.

ECOLES TWÏIÉ KS? ;

7̂ .Utiaf amwMM

L'ETOILE-CINÉ-CÀSINO I
avec sa nouvelle façade illuminée et ses halls modernisas et embellis vous présentera «J >

le 15 août (Fête de l'Assompion) \f. %

LE THÉÂTRE AUX ARHÉESg
3 séances prévues : 14 h. et 16 h. notaires ; 20 h. '/a Publie ¦ S

MARTIGNY à un tarif spécial réduit à l'occasion de l'inauguration M !

mm. TISSEES FILS & Cle - IUUI
PRETS HYFOTHÉOMRE g

et sous toutes formes, aux conditions
les «p lus AVANTAGEUSES

avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. - Prêts sur billets
Comptes courants commerciaux. — Crédits de consruction et entreprises.

Dépôts à terme 3 à 5 ans - Caisse d'Epargne
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements

Représentants

A vendre une grande quan
tité de belles

v Reine - Claode
chez Perren - Richard , à La
Preyse-Evionnaz.

«On «demaïute «poiw villa
près Genève

jeune fille
pour «aid'iïir au mmaige. —
H . Thiêvanaz, l , Chemin de
ila «Pommière, «Conches, Ge-
nève.

Chaussez-vous chez le spécialiste :
Fern. Stockli, successeur de

Chaussures CIISëï! - Sion
Chaussures de sport , montagne, bottes caout-

chouc. Plusieurs modèles de notre création , lé-
gers, imperméables.

Demandez notre dernière nouveauté avec se-
melle « Wibram » entièrement fai te à la main.

Voyez notre vitrine à votre intention
I II ...M.. — Ill.. ». l» 

Le 15 aoot aux Rairettes s. Haute-Hendaz
Joyeuse Fête Patronale

champêtre
Bonne musique par orchestres réputés. ¦— Vins de
choix. — Bonne cantine. — Raclette. — Tombola.
Jeux divers. — CAltS à disposition : départ dr
Sion : 8 h. du matin , retour à Sion : 8 h. du soir.
Qui ne voudrait en profiter ?

Pressoir à vendre
A vendre pressoir fabrication Marmonier , ii

Lyon , système américain à rotule , bassin en foule ,
sur pieds, charge remontan te  et avec ressorts ac-
cumulateurs, vis de 100 mm., panier en deux hau-
teurs, charge normale 40 branles, charge maxi-
male 50 brantes.

En vente à la même adresse quelques vases ovales
en chêne de 1200 à 2000 litres. S'adresser à :
Adolphe HE Y , Négociant, SlEItltE.

"̂ T8831 echrskum de Fribourg
(Ecole des arts et métiers) form e des : Elec-
trotechniciens, techniciens-architectes, che f s
de chantier , maîtres et maîtresses de des-

|n . ¦ sin , peintres-décorateurs et dessinât , d'arts
LO grap hiques, mécaniciens , menuisiers, linge-

f res, brodeuses , dentellières.
Etudes 5 à S semestres. Dip lôme officiel .

p Internats pour jeunes gens et jeunes filles.
«"î Rentrée 1er octobre. PROSPECTUS.

Télé p hone 2.56.

à Bagnes l M. Jules V\UDAN, institeur.
à Fully : M. Marcel TARAMARCAZ.
à Chamoson : M. Abel F .VRE.
à Leytron : M. Albert .uiSIEK.
à Monthey : M. Benjanù, Fracheboud, avocat
à Orsières : M. Louis Riusis, négociant.

GAGNER\
de l'argent, n'est-ce j \s le rêve de chacun ? En
collectionnant les tim.res du SERVICE D'ES-
COMPTE vous gagne; à coup sûr Fr. •¦—- OU
10.— suivant le carnç que vous remplirez.

EXIGEZ LES TIlJBRES - ESCOMPTE
lors de vos achats au Comptant.

/



que «tempe, «étaient au nombre de cinq dans la
«plaine «du Rhône .

Souhaitons «que ces gracieux échassiers «Tè-
tent le 'plue longtemps «pos-sible dane notre .ré-
gion.

o 
«Le feu dane l'usine

A 2/Ottmgaé, un incendie e'eeï déclaré dane la
salle dee chaudières d'une usine d'imprégna-
tion. Malgré «l es secours rapides dee pornpee de
Zofingue, cette salle fut la «proie «des flammes.

On «peus«e «que la «cause de «cet moeùdie «ré-
s«nlte du «t'ait que diee déchets de bois sec ont
pris feu «près dee fours .

——o 

Un malfaiteur repris

«En «novembre 1938, la «police de sûreté ar-
rêtait , à {Lausanne, un individu a/rmé, auteur
de plusieurs «caanbriolagee dans notre «pays. Ce
personnage a «été, dès lois, condamné, 'tan-
dis que son complice , qui avait pris la fuite ,
«put être identifié, grâce aux re cherches en-
trepirisee «par la «Sûreté , en .collaboration avec
la «police allemande.

•Son signalement ayant «été diffusé par radio-
pollee, «on apprit ainsi qu'il avait «été arrêté «en
France, «pour vol avec «effraction. «Son extradi-
tion ayant «été «demandée «et oet individu ayant
«purgé une ipeine dans les prisons de Nîmes, il
vie:n«t d'être livré «aux «autorités «pa.r le gouver-
nement français.
*mmmm—— « m *m *mm **m *t*m

Poignée de petits faits—i
I.IIM»I .II II»II« II«. I « m i  ¦- -  

-)f On aipp rend 'que de gros i.ncandies d«e fo-
rêts «ont éclaté «da«n s lia «région du «Golfe «de Bort-
nie, «ravaigeamt «10.000 hectares «de «forêts. Tout lie
bois «de« combustion qui avait été «déjà coupé «e«t 40
[maisons «d'ha-b iitation «ont «été ila p.roie «des «filiaim -
mes.

-)f Jeudi , 22 lioiir.n .ail'ist .es, «en ina«jor«i'tié juifs , ont
«été arrêtés «et (tatermes so Roumanie pour propa-
gation «de nouvelles «alarmistes.

-M- L'assemblié'e nationaile 'tu«rque est «a>iournée
j usqu'au 21 .août.

-H- Jeudi , au début de ir.aiprès-,m i«di , «aitars qu'il
itratvailaii.t à «une scie ci'rcuila'ire d.e l'entreprise
Despond, à Buffle, où «il «est «machiniste, (M. Paul
Pasq'U'ier, âgé do 41 «ams, .célibataire , ,a «reçu un
clioc violent «qui «lui «a 'Occasionné 'des Alésions «in-
«tenmes «dam s Ile bas-ventre.

M. «le «Dr Josetph Pasquier «lui p rodigua les pre-
«miers soins et île «fit transporter «d urgence à ITlô-
piiiaS. de F«riibouing.

¦M" Dams «les «mines belges, :1a «reprise «du travaiil
fai.t dé «rapides progjrès. (Presque toutes Ile® entre-
prises «sont de nouveau' en exploitation, «do«n«t «te
i65 pour «cen t die lia «production «antérieure a déjà
«ôtiê atteint.

-M- La ijeumesse «roumaine ¦« Ga«rde «Nationale ¦»
a ordonné iqti'ànciMt «ressortissant «étranger qui
m 'est pas «de ireiligiom ôhriâtiieiftin© m«e peut être .mem-
bre 'de son «association. Ainsi il.es Juifs «des 'orga -
nisations mittonatas j inves me sont pas «acceptés.

Wstimule
*rkonforte
rsfrâ/dit i

¦qui devait couronner cette belle existence fut
la création du Foyer suiese de la «P. J. F. à
Parie. Une «telle entreprise, dans une époqu e
aussi troublée, exigeait de l'héroïsme et Mime
W«ein en fit «preuve. C'est avec une joie tou-
te naturelle «qu'elle «put «contempler le réeultat
de ses 'efforts, lors de l'inauguration «du Foyer,
en novembre 1938. Hélas ! cette «belle .institu-
tion «devait , «comme ta«nt d'autres, subir l'é-
preuve «commune, après avoir connu un court.
mais virai succès. En «raison d«es trist«ss circons-
tances actuelles, la maison a dû «mom entané-
roent fermer ses portes. «Mime W«ein «ne l'ignora
«pas. La souffrance de son pays «d'adoption se
joignit «à celle «qui la clouait sur un lit de dou-
leur , la «condamnant à l'inaction.

Notre présidente nationale jouit mainte-
nant de la Pleine Lumière, et il «nous semble
entendre de l'Au-delà, le mot «qui lui fut si
ebeir : « Confiance ! » Il «d.evlenîLra notre de-
vise, avec laquelle nous continuerons la gran-
«de «et noble tâche «de celle que nous «pleurons.

S. D.

«Nos «semences

«L'Office fédiéiral «de guenre pour l'alimenta-
tion «oo'minun'iique : La récolte de «haricots, qui
bat «maintenant s«on plein «partout, «n'a «pas «don-
né tout ce que l'on en attendait «par suite «du
temps pluvieux dee semaines passées. Il .con-
vient «cependant d«e «ne «pas tarder à se «procu-
TCT les semences pour le «printemps «prochain.
Les conditions d'importation sont actuelle-
«ment défavorables. Prévoir à temps aujourd'hui
«dans ce domaine «pourra «épargner «de «gros «e«m-
«.barras le «printemps 'prochain. L'augmentation
de la «production des semences «est également
¦diésirable pour «tous les autres légumes. Nous
attirons «à nouveau l'attention sur le guide
ipour la'production «des semences de légumes
édité par P«Qffice féd«éral «de guerre «pour .l'ali-
menta taon, «qu i se trouve en vente au «prix «de
20 .oemitimiss ,(en timbr'«3s-ip'0ste) auprès de la
Légume Union «Suisse («Schw-eiz. Cleiuiiiseunion)
à Zoug.

o 

Taunus 7 PS
Wprsï sm*&/È) La dernilère création
^̂ ÊWf  ̂Garage Valaisan. Sion Tél. 2.12.71

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

cam:on
Chevrolet

o

2 gros lots de Fr. 50.000 tirage 10 août \>-««tSI Fr. 825.000 de lots

jeune homme Jeiinefïlle
de ls à 20 ans sachant traire I eSf cherijhée pour s'occuper
et Faucher. Entrée de suite, d'une petite «fiëe àe 3 «ans,
Faire offres avec prétention et aider au ménage. — Mme
de salaire à Fritz Hastettler, Buloz, «Epicerie, Vcniter
Pérrausaz, Noville (Vaud). I (Genève).

Nouvelles locales
L'enfant s'était noyée

On a pu lire «dans les faire-part mortuaires
du « Nouvelliste » le décès d'une enfant de
deux ans. La pauvre .petite , qui avait le doux
prénom d«e Marie, si heureusement donné en
Valais, échappant lin instant à la surveillance
de ses «parents, était tombée «dans un bassin de
fonta ine et s'y «était noyée.

On juge «de la «grande douleur de ses «parents.
M. «et .Mime Jules Vceffray-Dayer, auxquels
nous présentons note condoléances «é.rmies.

f
PROTE CTION DE «LA JEUNE FILLE

moaame maria uiein-nnarchai
Présidente nationale de la Protection

de la Jeune Fille

Le 3 août , au matin , s'éteignait «à «Bâle, dans
ea 52e année, notre «présid.en.te nationale, Mada-
me Wein-Marchal.

«Ceux «qui «l'ont «connue et aimée sont seuls «à
même de «comprendre la «perte «irréparable «que
vient de faire «notre association.

iNous 'voudrions, «e«n quelques im«ot6 , retracer
la vie d«e «celle qui s'en eet allée trop «vite, «h««â-
las ! bien qu'elle fût arrivée, .par son infatiga-
ble apostolat, à accomplir, «en quelques années,
un 'travail intense «qu'elle eût co«n«tinu«é long-
temps «encore, si Dieu nous l'avait laie«sée.

¦Née à Bâle, «elle épousait, «peu avant la guer-
re de ,l«9il4, un «o«t«fi«ciier français «qui tombait au
champ d'honneur quelques années plus tard , à
Sal'onique. L'«é«preuv«d fut «terrible , «et 'Mme Wein
ir«2eta seule avec sa fille unique à laquelle elle
consacra désormais sa vie.

Mais son cœur débordant de générosité ne
tarda pas «à voir plus loin . Elle «pensait à tou-
tes les jeunes filles déshéritées «qui , «moins heu-
reus«3S que «sa propre enfant, .adirœsaient à sa
cha«rité tonte naturelle, un appel pressant. Aus-
si, faisant «taire sa souffrance «personnelle «qui
l'eût isolée, elle accepta de se vouer à l'œuvre
de la Protection de la Jeune «Fille, «qu i «co,r.res-
«pondait si bien à sa tâche «d'éducatr.ioe.

Dès lors sa vie, qu 'elle .croyait «brisée, «pre-
nait une signification nouvelle. Dieu lui con-
fiait une :missio«n «et elle l'acoomiplirait au sens
«le plus «parfait du mot. Devenue présidente .na-
tionale de notre association, elle en prit la
•charge avant lee honneurs, car jamais femme
¦ne fut plus humble et «plus désintéressée. Oeux
«qui ont «eu la joie «d'assister aux séances ««qu'elle
présidait avec un enthousiasme si «commu,ni«ca-
«tif , «en ressortalent pleins de confiance et de
courage.

M«ais d'où venait donc cette forée de «persua-
sion qui se dégageait d«e toute sa personne, de
«son large sourire «et «de eee «grands yeux claire ?
M«me Wein, à «côté de son intelligence vive et
intuitive, avait une vie intérieure intense et d«es
convictions religieuses si «profondes, «qu'elle vo-
yait la main de «Dieu en tout, mais .chose admi-
rable, surtout dans l'épreuve. Elle croyait au
«bien qui ressort toujours de «la souffrance, ses
lettres en sont un témoignage vivant.

Nous «ne pouvons ire le ver ici «toutes -les
initiatives -que prit Mme Wein, «et «qui donnè-
rent «à l'œuvre d«e la Protection , sur «le point
de vieillir, un véritable «renouveau. Elle sut
la faire aimer des jeunes , en r«ad«aptant aux
'temps nouveaux. Elle s'intéressa tout particu-
lièrement au so«rt de nos «petites Valaisannes
et le leur «témoigna, en 'Organisant l'Assem-
«blée gé-nérale nationale «de 193T à Sion. Toutes
les «participantes se sou viendront des mots ¦ ai-
«mabl'SS «qu'elle eut pour notre cher «canton.

«Mais l'œuvre qui fut pleinement sienne et

moRTADELLE.Uiandesécnee
Salami le kg. 3 —
Rôti sans os 2.20
BouHli gras 1.40
Côtes fumées 1.60
BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE m.

VEVEY !fi&3&
Tél. 5.19.82 iLZ^,

infirmiBre
désire situation d'inf. visiteu-
se. Soins divers, veilles.

Event. travail de bureau.
S'adresser sous chiffre P

4063 S à Publicitas Sion.

Une primé de monture aux glaneurs

L'Administration «fédérale «des «blés «rappelle
«qiie selon les «prescriptions de la loi fédérale
sur le ravi'taillemenit du «pays en «blé, les gla-
'iieurs sont assimilés «aux «producteurs de blé.
•Ils ont donc le .droit de livrer «à «la «Gonfédéra-
tion, au prix «majoré garanti,' le produit «résul-
tant du battage, ou bien de le livrer à un
''moulin à façon et «de le faire inscrire sur une
carte de mouture pour autant que le «produit
de la 'mouture soit «utilisé dans leur propre mé-
nage. Dans «oe «damier cas, lés glaneurs «ob-
«tiennent une «prim e de 'mouture variant d«e «Fr.
7.50 à .Fr. 14.— par 100 (kg. suivant l'altitude
des «e«ham«ps. Eu égard à la situation que nous
traversons, il est indiqué de «donner au glanage
toute l'attention «qu'il imérite.

o 
«MiAiRTIiGNY. — Pour les fêtes du 15 août : « Le

Théâtre aux Armées » se produira au Casino. —
Ongamisé par «le Service des iLoisirs «du 1er «Corps
d'iAirimiée, « «Le Théâtre a«ux Armées » donnera 3
«repriéseiitation's au Casino de Martiiginy lie jeudi
1S «août i(«fê te« de :!i'Assomption!) â 14 betares et 16
«heures «p«ou,r les ratitafeès et à 20 h . 30 pour île
«putMiie d«e iMartigny «e«t environs .

Le «piroigraim.me «oo«nprend les imêmes artistes
qui se sont produits «damiière.menit au Théâtre
Municipal «d«e «Lausanne et à «Montreùx , «savoir . :
Pauline «Carton, Jean Badès, Lucy Berthrand,
Paul Sandoz, «Frank Guibat , Mayomi, lia danseu-
se «noiire , ie ventriloque Thot, Delure «et Golay,
Gloôr et Blanchet.

Locatioin pour «l:e pubilic «ouverte à Ha «Lib rairie
Gaillard , à parti r d'ia«uii'Ourd'h.U'i. Prix «nédu i-ts spé-
ciau x ià i'occas'ioin «de l'taa'Uigura'tiiOin «d«es ]«o«caiu x
«de ll'Etoiile , moidieinnisés «et embeilMs. «(«F«r. 1.50, 1.80
et 2.20 mets).

Pour les 2 séances militaires, MM. les Cdt. vou-
dront bien se mettre en rapport avec la direction
du Casino, M. Adrien «Darbeliay, à Martigny, tél.
6.13.33.

J«e«ii'dii soir 15 «août : 'traini «d«e n«ui«t M«a«riti®ny-
Si«on , «diéipairt «retairdié ià 23 heures 30.

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

tvâuf az par cottséqucot votre nwhl'j er

m H FREBES, m
IfiSrîqu* et anagastau é* vent*
s*ul*m*nt AU seaunet «An dr*iMt-PooL _ _ , . .  40*\-à

état de neuf, basculant trois
côtés, roulé 3o.oop km. Faire
offres sous chiffre P 4078 S
à Publicitas S on.

MARTIGNY. — Le Casino-Etoile de Martigny
se modernise. — Corr. — Après avoir, en 193S,
corrigé 'l'acoustique «de sa grainide sàMe, en '1<*39,
transformé sa «catoine, Je «Casin'0-iE.toiile procède
aotuefieiment à da 'modernisation de sa «façade et
de ses -ha«U'S. Ces «transformations 'mtëressent le
puibiMc «de 'Martigny , lie «Casino étant, chaque an-
née, «le r<«an«dez-voiis d'une nomtxreuse «dienitèile.

Rendre p«lus aecue;i'l:!«ants îles abords «de lia salle,
moderniser «la façade, «donner une note gaie, cré-
er «une «ambiance «chaude et syimpat«h'«qU'e, tels
étaient tes «buts «recherchés «par île 'jeune «directeur
du Casino.

Faut-il V'Ous .«dire quelles sont les «nouveililes
teintes adoptées pou r «la «décoration des h alls ?
Nous P'Féférons vous en «laisser .tout le pitasir,
«puisque. 2 «programmes vous atbein«d«ent «po«ur 'l 'imau-
'guration : Théâtre ,l«e 15 août «et Gala cimâmato-
gr.aphique à «partir du veiwiredl 16 aoiûit.

P'«U'iie façon gân«éral«e, «on s'«est efioTioê de faire
très moderne. To«utes les «moulures, conniohes, ga-
leries «et les vases «en «cinramt qui «d'écoraienit l'an-
cienne faiçaide ont été sacrifiés. Le «biâitiimenit «ap -
pair«a«ît plus «léger et c'est mieux 'ainsi. Pllus d'af-
fiché sur les murs. Le Casino portera «désormais
«mieux «son «nom.

Le nouvel «éclairage au néon produit un «effet
«des «plus h«eur«eux et fait honneur «à la «maison
Rovo id«e Zurich «q«ui ««en «a «conçu les plans.

«Notre belle Avenue de «la Gare, un peu triste
«lie soir, .trouvera , «grâce au Casino, il'as«p«œt d'une
grande v ille. Nous nous en Tédouissons, comme
«nous nous sommes râioui «chaque fois «qu 'une
«t r amsf ormaituon Ou une «aimiâliionation «a .coinitribué
ra ir e'mlbe!li''iss«em'emt' «de notre chère petite cité.

1M Î̂ -̂PH©^RIII»SME
SOTTENS. — Samedi 10 août. — 6 h. 55 Un

disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Gramo-
concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du
gramo-concert. 14 h. Musique de chambre 14 h. 40
Concert. 15 h. 10 Causerie scientifi que. 15 h. 20
Récital. 15 h. 45 « Caprice » . 16 h. 20 Thé dansant.
17 h. Emission commune. 17 h. 20 Intermède par
disques. 17 h. 40 Suite du concert. 18 h. Poèmes
de chez nous. 18 h. 15 Une chanson du pays. 18
h. 20 Pour les amateurs de ja zz. 18 h. 55 Commu-
nications diverses. 19 h. Les papillons, Schumann.
19 h. 15 Un reporter vous parle. 19 h. 30 L'Orches-
tre Will Glahé. 19 h. 40 Les jeux de Genève. 19 h.
50 Informations. 20 h. Musique ancienne de di-
vertissement. 20 h. 30 « Sic transit ». 20 h. 55 Soli
de vibraphone. 21 h. 05 Concert par la Mandolina-
ta de Genève. 21 h. 20 Le siffleur Roulin dans son
répertoire. 21 h. 30 Un conte humoristique. 21 h.
40 Suite du concert. 21 h. 55 Musique de danse. 22
h. 20 Informations.

BEROMUNSTËR. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 55 Bulletins.
11 h. Disques d'opérettes. 12 h. Concert. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Orchestre. 13 h. 15 La se-
maine au Palais fédéral. 13 h. 30 Concert mili-
taire. 14 h. 15 Une promenade radiophonique. 15
h. 20 Le chœur des costumes de Zermatt. 15 h. 35
Les livres nouveaux. 16 h. Chansons populaires. 16
h. 30 Causerie. 16 h. 50 Images musicales. 17 h.
Relais de , Sottens. 18 h. Causerie. 18 h. 20-Disques.
18 h. 55 Communiqués. 19 h. Sonnerie de cloches.
19 h. 14 Sérénade. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Nouvelles chansons. 20 h. 10 Pièce radiophonique.

SOTTENS. — Dimanche 11 août. — 6 h. 55 Un
disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques dis-
ques. 8 h. 55 Grand'messe. 9 h. 55 Sonnerie de clo-
ches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15 Oeuvres de
Beethoven . .12 h. 30 Orchestre .lo Bouillon. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Gramo-concert. 13 h. 30 Or-
chestre de la Suisse romande. 14 h. Le séchage des
fruits et légumes. 14 h. 15 Concert de musi que lé-
gère. 14 h. 55 Une tempête dans un ménage. 15 h.
25 Variétés américaines. 15 h. 50 Pièces légères
pour orchestre. 16 h. 10 Reportage sportif. 16 h. 40
Thé dansant. 17 h. 10 Problèmes humains. 17 h. 30
Marches militaires suisses. 17 h. 45 Pour nos sol-
dats. 18 h. 45 Causerie religieuse prolestante. 19 h.
Concert « Chant et orgue ». 19 h. 25 Les cinq mi-
nutes de la solidarité. 19 h. 30 Les jeux de Genève.
19 h. 45 Le dimanche sportif. 19 h. 50 Informa-
tions. 20 h. Concert de musique légère. 20 h. 45
5 Les Pirates de la Savane ». 22 h. Musique de dan-
se. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTËR. — 6 h. 40 Disques. 6 h. 45 In-
formations. 6 h. 55 Disques. 9 h. Nos plus beaux
chants suisses. 9 h. 10 Concert. 9 h. 50 Sonate. 10
h. Culte prolestant. 10 h. 45 Musique de chambre.
11 li. 30 1 La Mort ». 12 h. Radio-orchestre. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Suite du concert. 13 h. 30
Causerie. 14 h. Concert populaire. 14 h. 45 Cause-
rie. 15 h. 10 Vers de Fridolin. 16 h. 10 Musique va-
riée. 16 h. 40 La boîte à musique. 17 h. Pour nos
soldats. 18 li. Causerie. 18 h. 25 La demi-heure de
la discothèque. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. His-
toire du christianisme. 19 h. 20 Trois beaux chants.
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Les collisions
On nous écrit :

Sur la route de la Furka
Près de Môrel, au lieudit « Hasenegg » un caJ

mion de la Maison de transports Oscar Bortis ,
de Fiesch, conduit par le chau f feu r  Jos. Weger,
est entré en collision avec un cycliste, M. Emile
Fierz, magasinier à Zurich.

Le poids lourd a peu souffert de la collision,
mais le vélo est hors d'usage.

Blessé, le vélocipédiste a reçu des soins d'un
médecin.

La gendarmerie de Brigue a ouvert une en-
quête.

» * ?
A Martigny-Ville

A Martigny-Ville, M. Ulysse Giroud, habi-
tant cette localité, a heurté et renversé de l'avant
gauche de sa voiture un piéton qui traversait la
chaussée.

L'accident s'est produit près du Casino. Le
piéton, Casimir Liandat, a été relevé gravement
blessé. II souffre notamment d'une fracture de la
jambe gauche et de nombreuses contusions.

La victime a été transportée à l'hôpital et a
reçu les soins de M. le Dr Broccard.

La gendarmerie et la police locale ont procé-
dé aux constatations légales.

o 
BAGNES. — La fanfare d'un bataillon va-

laisan , sous l'experte direction du Sgt. Devan-
they, donnera un concert de premier ordre di-
manche 11 courant sur la place publique de
Châble après les Offices.

Ensuite, elle se rendra sur le plateau de Ver-
bier.

o 
SALINS. — Un cycliste se blesse sérieuse-

ment. — (Corr.) — M. Charles Coppex, 17 ans,
descendant à vélo de Salins à Sion a fait une
.chute au moment où il allait croiser le compres-
seur de la maison Félix Meyer.

, Blessé à la figure , aux mains et à une jambe,
le malheureux jeune homme a reçu des soins de
M. le Dr Maurice Luyet.

o 
SION. — Des abricots qui... disparaissent. —

(Corr.) — M. Ch. Ribordy, le sympathique di-
recteur de l'Hôpital de Sion, a été quelque peu
surpris, lors d'une tournée d'inspection dans les
jardins de l'établissement , de constater que des
inconnus avaient récolté une partie ... des abri-
cots.

Les auteurs de ce larcin ont tenu certainement
à faire des provisions pour l'hiver prochain.

o 
SION. — Un chemin dans un triste état. —

(Corr.) — De nombreux touristes nous signalent
que le chemin muletier Sion-les Mayens est dans
un triste état. Il suffira probablement de signa-
ler la chose pour que l'autorité compétente pren-
ne immédiatement les mesures qui s'imposent.

SION. — Les .obsèques de M. le Chanoine
«Bridy ont «revêtu le caractère d'une imposan-
te et douloureuse «manifisstati'On «pour «la «mé-
moire du «grand «défunt.

Outre lee «persoiinalitiés citées, «nous avons
remarqué la .présence de délégués de toutes
les congrégations religieuses «du «canton, de M.
le conseiller d'Etat Troillet, d'un «grand nom-
«bre de députée, de représentants de la Ville et
de la Bourgeoisie de Sion, de la Banque canto-
nale, de prœiden'ts de «communes. • ' . ',¦

«C'est dire la place «que tenait , dans l'estime
et l'affection du pays, le regretté Chanoine
Bridy.

Bibliographie
L Echo Illustré

No «du ,10 août : Les actualités illustrées : Le
1er «août en Suisse. — La M'HEté «de Tavoyann az.
— Fête «de il«u«trt«ei du Rig'i . — Le premier film d'ac-
tualité s «suisses. — La «découverte «de l'antidote
de Htypéri'te par le Dr Savoy. — Paris sous l'oc-
cupation allemande. — «Les réfugiés 'français «re-
gagnent leurs foyers. — Les «carte de pain en
'France , etc. — Avec les Moines «du ¦Grand St-
Beimand , article' documentaire iliiustré de" belles
et notnbre«uses pilotes. — l'Espérance «émne, «Es-
poirs «hum'aims, article «de fond de M. l«e Chanoi-
ne Voirai. — La chrorwie des .livres. — Chèvres,
Cabris, «Caipmices... .quelques «treilles vues ide mon-
tagne. — Les pages de la femme : les patrons
gratuits , les modèles «d«e «tricot , les recettes «cu-
linaires, etc. — iLa page des «enfants et le grand
concours de vacances.

L'Illustré
Le nnméiro du 8 août de IV Illustré » (No 32)

présente 7 pages «d 'actuali tés iiitemnationales du
plus «grand intérêt : -Angleterre et Allemagne
«aux prises, à «travers lia France envahie, en mar-
ge «de ila guerre et l'Exposition du monde portu-
gais à Lisbonne. «Les pages suisses ne «retiennent
pas moins l'attention : étude du grand proyet "de
liaison de Locarno «à l'Adriatique par une voie

«navigable "de 600 ta., célébration du 1er août ,
vie sportive, portraits. Citons enfin une .jolie pa-
ge d'humour 'militaire, Ha mode estivale, le cin-
«quantenaire de Van 'Gogh, les mœurs des bro-
chets, etc.

La Patrie Suisse
¦Numéro «du '10 aoû t : Les «fusées contre ila grêle,

¦reportaige. — 'Que'ques artilleurs nous «disent
pourquoi 'ils port«2nt la «barbe, grand 'reportage
richement iMustré. — Au secours d'une 'inconnue,
«nouvelle inédite par J.-iP. M«»éviHe. — «Un nou-
veau «spont : le « swingball *, par ile praf . Hen-
ny-A. «Brandit. — «Aux actuaiïrtés : Ja célébration
de lia Fête nationale à «G«enève, «à Lausanne, k B&-

»= Service télégraphique =|̂et téléphonique f
Gains et pertes QRUH touristes auraient été

NEW-YORK. 9 août. (Ag.) — L'« Intelli-
gence Service » des Etats-Unis, qui enquête dans
des conditions difficiles sur la situation des bel-
ligérants , et laisse de temps à autre arriver quel-
ques renseignements au public américain par le
canal de journalistes qui ont des rapports avec
lui , a découvert que les pertes en avions lors des
dernières attaques allemandes contre la Grande-
Bretagne sont en faveur des Anglais dans une
proportion de 4 à 1. Mais les Allemands ont eu
plus de succès dans leurs attaques contre la na-
vigation britannique et, déclare un récit du
« Daily Mirro r », « des succès plus grands qu'on
ne le sait ». Ce journal souligne que les pertes
anglaises en destroyers, fixées officiellement à 28
depuis le début de la guerre, sont « considéra-
bles ». On sait que la Grande-Bretagne avait à
sa disposition en septembre 1939 environ 180
navires de cette catégorie. D'après l'avis de ces
milieux , le haut commandement allemand se de-
manderait si à la place de l'offensive générale
contre les îles britanniques il ne devrait pas en-
treprendre une action en Méditerranée qui tou-
cherait Gibraltar et l'Egypte.

Le combat sur la manche
LONDRE S, 9 août. — Le ministère de l'air

annonce : Le rapport complet au sujet des ac-
tions d'hier au-dessus de la Manche démontre
que 60 avions ennemis en tout ont été détruits
et de nombreux autres endommagés.

16 de nos chasseurs ont été perdus mais troil
pilotes se sont maintenant annonces comme étant
sains et saufs. Deux sont blessés.

... ct au-dessus de la Libye
LE CAIRE , 9 août. — Le communi qué de

la R. A. F. annonce le plus grand combat aérien
qui s'est déroulé au-dessus de la Libye à l'ouest
de Sidi-Omar. Quinze chasseurs italiens ont été
abattus. Deux avions britanniques sont man-
quants.

ROME, 9 août. (Ag.) — Le quartier général
italien communique : «,

« En Afrique septentrionale, à la frontière de
la Cyrénaïque, 16 de nos avions de chasse ont
engagé un combat violent contre 27 avions an-
glais ; malgré la disproportion numérique, nos
Vaillants pilotes ont réussi à abattre 5 avions en-
nemis. Deux de nos appareils ne sont pas ren-
trés.

Dans la Somalie britannique nos troupes ont
occupé Hargueisa. »

o 

L'élimination des ouvriers espagnols
de Gibraltar

LA LINEA , 9 août. — Le nombre des per-
mis d'entrée à Gibraltar , délivrés aux ouvriers
espagnols, a encore été réduit. Les ouvriers es-
pagnols sont remplacés de plus en plus par des
soldats anglais. On compte généralement que les
ouvriers espagnols seront complètement éliminés
de la place.

GIBRALT AR , 9 août. — Les autorités na-
vales britanniques déclarent aujourd'hui . ne pos-
séder aucune information au sujet de la rencon-
tre navale en Méditerranée, information de sour-
ce étrangère.

Le séquestre d une villa
IMPE RIA . 9 août. (Ag.) — Le préfet d'Im-

peria appliquant la récente loi , a séquestré la cé-
lèbre villa Martola , qui se trouve à la frontière
entre la France et l'Italie , tout près de la villa
du professeur Voronof. La villa , plus célèbre en-
core par son jardin d'une immense beauté, ap-
partient à Lady Dorothy Hamboury.

——¦—— ¦—^—
ie. à Zurich, ià Schwytz «et sur 1a prairie du Rù-
tli. — Sixième Série de notre Grand Concours
d'Eté.

La Femme d'aujourd'hui
Le 1er août des enfants, par Renée Gos. — La

Suisse est belle, par Françoise Alix. — Séparation ,
nouvelle par J. Doriot. — En pages de mode :
les toilettes de fin d'été ; en ville et en voyage ;
la garde-robe de bébé : quelques tabliers de ména-
ge. — Cinquième Série de notre Grand Concours
d'Eté.
. Numéro du 10 août : Genève-Plage ou Pâquis-

iPlage. 'reportage 'illustré de nombreuses photo-
graphies. — La panne, nouvelle inédite, par IM.
de Oariini. — La classe «dans un wagon, «reporta-
ge. — En pages de mode : L'art et l'ordre chez
soi ; crochet national ; ¦tricot d'ant ; pour les
enfants ; «soie ou «tissus lavables. — Sixième «Sé-
«rie de notre Grand Concours «d'Eté.

LE RADIO
Sommaire du No du 9 août : La collection Rein-

hart à Herne, par C. de Mandach. — Actualités. —
Derniers échos du 1er août. — Une thèse sur « Le
rôle social de la radiodiffusion » . — Visages de
Romandie. — Une pièce gaie : Les Pirates de la
Savane. — Réflexions sur la pièce radiophonique,
par Marcel Merminod. — Souvenirs militaires depar Marcel Merminod. — Souvenirs militaires de
Salanfe, par Jean Rumill y. — Les programmes-et
leurs commentaires.

emportes
oar une auaiancne

GRINDELWALD. 9 août. — Deux touris-
tes zurichois , J. Hirzel , d'Ottenbach , Zurich , ct
Théodore Stohr, de Zurich , qui ont quitté la ca-
bane du Finsteraahorn mercredi pour se rendre
à Grindelwald par le pic Agassiz ont disparu de-
puis lors. Une colonne, composée de guides de
Grindelwald, est partie dans la nuit dernière à
la recherche des deux touristes et les a retrou-
vés vendredi matin morts dans la région du
Finsteraajoch. Selon toute apparence ils ont été
surpris dans le courant de la journée de mercre-
di par une avalanche. Une colonne de secours est
partie de Grindelwald pour la cabane de Strah-
legg.

En plein Lyon, un homme
est enleué

LY ON . 9 août. — Un Grenoblois , M. Paul
Bourdier , cherchait vainement une chambre d'hô-
tel à Lyon.

Peu après minuit il rencontrait à l'angle de h
rue Lalande et du cours Lafayette , un individu
qui lui proposa de le conduire à l'Hôtel d'Al-
sace au moyen de l'automobile de ses camarades.

M. Bourdier accepta, espérant trouver enfin
une chambre. II suivit l'homme qui le fit monter
dans une voiture à l'intérieur de laquelle se trou-
vaient trois autres individus.

L'auto démarra en direction de la Cité, où se
trouve l'Hôtel d'Alsace, mais ne s'arrêta point à
la porte de cet établissement.

Accélérant l'allure le véhicule poursuivit sa
course pour aller stopper dans un endroit dé-
sert.

Là, les malfaiteurs obligèrent M. Bourdier à
descendre et le terrassèrent. Dans l'impossibilité
de pouvoir se défendre, il fut rapidement dé-
pouillé de son portefeuille contenant 800 francs,
ainsi que d'une montre valant 800 francs. Leur
coup fait , les agresseurs abandonnèrent leur vic-
time et disparurent avec l'auto.

Délivré des bandits, M. Bourdier se rendit au
poste de police de 'a Cité et narra aux gardes
l'agression et le vol qu 'il venait de subir. Des re-
cherches opérées aussitôt par les agents pour re-
trouver les malfaiteurs restèrent sans résultat.

o 

Les agriculteurs et l'allocation
oour pertes oe gain

BERNE , 9 août. (Ag.) — L'arrêté du Con-
seil fédéral du 14 juin 1940 sur le régime des
allocations pour pertes de gain est entré en vi-
gueur le 1er juillet. Lors de sa promulgation , il
n 'était pas possible de prévoir que les hostilités
en France cesseraient aussi rapidement. La dé»
mobilisation partielle de l'armée, survenue le 6
juillet , qui atteignit notamment les classes âgées,
parm i lesquelles se trouvaient de nombreuses per-
sonnes de condition indépendante, a engendré
une situation nouvelle. Bon nombre de person-
nes de condition indépendante qui , au cours dei
deux mobilisations , ont servi des mois durant ,
furent licenciées sans avoir pu bénéficier dés al-
locations, alors que dorénavant elles seront te-
nues d'acquitter la contribution.

Tenant "compte de ces circonstances, le Con-
seil fédéral a pris vendredi un arrêté aux termes
duquel les agriculteurs , les artisans et commer-
çants de condition indépendante qui ont accom-
pli du service actif pendant la période du 11
mai au 30 juin 1940 pourront , sur demande, ob-
tenir de la caisse de compensation compétente
l'allocation pour perte de gain. Le paiement se
détermine d'après le nombre de jours de service
actif accomplis pendant ce temps, mais pour 30
jours au plus. II ne sera pas prélevé ultérieure-
ment de contribution pour la période du 11 mai
au 30 juin 1940.

o 
Nos recettes douanières

BERNE , 9 août. (Ag.) — Les recettes doua-
nières ont atteint au mois de juillet 1940 la som-
me de 14,8 millions de francs , contre 25,6 mil-
lions de francs en juillet 1939, accusant ainsi
une régression de 10,8 millions par suite du re-
cul des importations. Dans les mois de janvier
à juillet 1940 les recettes douanières se sont éle-
vées à fr. 157,8 millions contre 171 millions

ELLE A PU FAIRE LA MOISSON. — Madame
L. D'ély est cultivatrice à Loupiac (Aveyron). El-
le était si lasse, si fatiguée , qu 'elle n 'arri-
vait plus à faire face aux durs travaux de la ferme.
c C'est avec appréhension , écrit-elle , que je voyais
arriver le moment de la moisson. J'ai eu la bonne
idée d'essayer la Quinlonine et j'ai pu faire la
moisson sans fatigue. * La Quinlonine est une iné-
puisable source de force , de résistance et d'entrain.
Faites-en l'essai pour 1 fr. 95. Toutes Pharmacies.

dans la période correspondante de 1 année pré-
cédente. Elles accusent ainsi une diminution de
13,2 millions de francs.

o 

L'Ordre nouveau
en Yougoslavie

BELGRADE, 9 août . — Havas apprend
que d'importants pourparlers, portant sur les
problèmes intérieurs , se déroulent actuellement
à Bled, station balnéaire de Slovénie, où se trou-
vent réunis, presque en permanence, tous les
membres du Cabinet. Il s'agit de jeter les ba-
ses de réformes économiques et sociales devant
permettre à la Yougoslavie, selon l'idée du gou-
vernement , de s'incorporer plus facilement au
système économique et politique envisage pat
les Puissances de l'Axe pour le bassin balkani-
que et danubien.

Ces réformes consisteraient dans la création
d'une sorte de régime corporatif ct l'institu-
tion d'une économie dirigée. Le droit que se ré-
serve l'Etat d'imposer à l'industrie lourde des
commissaires gouvernementaux et le contrôle du
commerce extérieur sont les premières mesures
prises dans ce sens.

On envisage, en outre , la création de trois mi*
nistères nouveaux : propagande , communications
et ravitaillement , qui devraient faciliter la col-
laboration économique et politiqu e de la You-
goslavie avec les Puissances de l'Axe.

A Pans, la vie n'a repris
que partiellement

PARIS, 9 août. — Selon des déclarations
recueillies de voyageurs , la population de la ca-
pitale française souffre du manque de travail.
Les autorités responsables combattent bien le
chômage, mais sans effets suffisants. Les usi-
nes Renault travaillent avec le 25 pour cent do
leur personnel ; Citroën va , par contre , repren-
dre sous peu le travail à plein • rendement. Des
ouvriers spécialistes venus d'Allemagne colla-
borent à côte des ouvriers français dans cer-
taines usines hâtivement reconstruites dans la
banlieue. Les magasins sont ouverts ct la vie re-
devient plus active. Le café et le chocolat man-
quent. De même, les étoffes sont rares.

o 

L arrêté du Conseil fédéral
vu de France

CLERMONT-FERRAND. 9 août. (Havas.)
— Dans le « Journal des Débats » M. Pierre
Bernus approuve l'attitude de la Suisse à l'égard
du communisme.

Après un exposé des rapports entre la Finlan-
de et l'U. R. S. S. l'article conclut ainsi : La
vaste zone où règne le bolchevisme va donc s'a-
grandir. M. Pierre Bernus écrit : Il faut plus que
jamais considérer le communisme comme un
agent de destruction au service de l'étranger.
C'est ce que la Suisse a fort bien compris. Plu-
sieurs des cantons suisses ont depuis longtemps
pris à cet égard les dispositions nécessaires. Com-
me on l'a vu hier , le Conseil fédéral vient d'inter-
dire dans tout le territoire suisse l'activité du
parti communiste. Toute espèce de propagande
lui est défendue. C'est là une mesure sage.

o 
Une pétition contre une clause de l'armistice

NEW-YORK, 9 août. (Ag.) — Le profes-
seur Walter Rautenstrausch de l'Université de
Columbia a soumis à M. Cordell Hull une pé-
tition en faveur des réfugiés européens en Fran-
ce. Cette requête déclare que la France doit
livrer au gouvernement allemand , aux termes du
traité d'armistice, des économistes et des écri-
vains de renommée internationale , des politiciens
antifascistes, des avocats et des médecins en vue,
et qu 'il est du devoir des Etats-Unis d'intervenir
à leur secours.

o 

Le retrait des troupes britanniques
de Shanghaï

LONDRE S, 9 août. (Ag.) — L'Agence Reu-
ter apprend de source ' autorisée que le gouver-
nement japonais a été informé par le gouverne-
ment britannique du retrait des troupes britanni-Q
ques stationnées à Shanghaï et dans le nord de
la Chine. Le gouvernement des Etats-Unis a été
informé dès le début de la mise en exécution de
ces nouvelles mesures. La question de l'utilisa-
tion des forces britanniques de Shanghaï , totali-
sant environ 1500 hommes, selon une évaluation
autorisée, a été étudiée par le gouvernement bri-
tannique depuis le début de la guerre. On fait
remarquer à Londres que le but primitif des
troupes britanniques à Shanghaï était de pro-
téger les vies et les biens britanniques dans la
concession internationale contre les actes de ban-
ditisme chinois. L'évolution de la guerre sino-
japonaise a fait perdre à la présence de ces trou-
pes sa signification primitive. Le gouvernement
britannique a donc décidé que cette force armée
pourrait être utilisée de quelque autre façon,

¦o 
Une usine s'est écroulée

LONDRE S, 9 août. (Reuter.) — Sept per-
sonnes ont été tuées et 12 blessées lorsqu 'une par-
tie d'une grande usine s'est écroulée aujourd'hui
dans une ville du nord-ouest de l'Angleterre.




