
OÙ H Cela nonS mène-Mi ? Batailles dans le ciel
Deux « comjmTc turcs  » , comme disen t dans

It'iir  ja rgon ink'riiia 'lional , les «diplomates en
iinal de termes 'bizarres, saint smr le point de
se dénouer. Toutes dieux a«ti ronl «sur le cours
des événements mondhuix , des répercus-
sions certaines, peu't-êfcre majeures.

C'est d'aibond1 la Roumanie 'cpti i , ayant ac-
cep té de 'négocier siamis 'retard avec «La Bul-
garie et ila Hongrie, a dû s'exécuter.

•L'ïiewre du règtemieri't de compte dans .le
bassin 'balkan ique est donc procihe. Le «m a«l-
'heureux gauwemerrrervt de «Bucarest est dans
u n«e position, détestafale .

A force de tergiverser, de se 'lancer (tantôt
à l'ex'tféme 'gauche, tantôt à l' extrême «droi-
te , ses dairigetraiitis se sont «aliéné aussi bien
les «communistes que «les éléments de :1a Gar-
de de Fer dont te porte^parole soudain pro-
clame qu'aucune cession territoriale ne «sau-
rait être tolérée. t

Du coup ies pèlerins de Sa,lzibourg et d«e
Rome, qui s'étaient la i t s  à l 'idée de ces con-
cessions, ne saven t plus à quel «saint se
vouer: L'es«l le «trouble et «l'inc ohérence qui
règnont parm i le gouvern ement . Une .sem-
hlailvle . s i tuat ion «peut brusquemenit se dé-
nouer pan- une initiative audacieuse de «l'un
ou de l'autre des partis. "Pont relus de resti-
tuer aux  quiémandeinis de Sofia et de Buda-
pest leurs 'biens d'avant 1919 serait suscepti--,
iile d'amener la 'guerre.

Le recours «aux armes, les Allemands sont
décidés à loul «faire pour l'empêcher, «L'es-
sentiel ipouir eux est de pou/voi'r tabler sur le
pétrole et le 'blé roumains.

Donner 'satisfaction aux «Magyars ne vient
qu 'ensuite .

Certes au momen t de l 'établissement des
traités de paix , toutes ies « injustices » de
Versaille s et de ses dérivés seront réparées.
Mais précisémenit parce que telle est (leur in-
tention , les dirigeants nat ionaux-socialistes
ne veulent è aucun prix qu 'un conflit armé
vienne inain tenant compromettre deur «ra vi-
lail'lement.

Les Roumains ont compris tout  cela. Us
cherchent donc à traîner les choses en 'lon -
gueur. cia«r qui pourrai! dire de quoi demain
sera l'a i l  cl chaque jour s'écoule si vite...

Le second p roblème <pii passe au tout  pre-
mier plan des préoccupations, c'est incon-
les'l aib' emenl l'activité japonaise. Nous avons
ici-môme montré ce que signifiai t  le retour
au pouvoir du prince Kon oye et de M. Mal-
suoka.

Or voici que pour faciliter la tâche de ces
dirigeants et ne plus leur susciter «la moin-
dre opposit io n , les grands partis histori ques ,
dont plusieurs étaient centenaires, se d;is-
solvenl. il n 'y aura plus derrière l'Empe-
reur qu'un parti  : le part i  dans  :1c sens de la
plus pure idéologie autor i ta i re , t elle que la
conçoivent «l 'Italie et l'Allemagne.

Certain de n 'avoir pas à s'exp l iquer , cer-
tain de n 'être ni bridé , ni contrecarré dans
son œuvre, le gouvernement peut désormais
a ller de l'avant. Il  a fa i t  arrêter des sujets
bri tanniques suspect s d'esp ionnage. Ei
quand le Oabinel de Londres en l'ail ali-
t an t ,  tout le peuple nippon, comme mis «en
mouvement par une propagande savamment
orchestrée, estime qu 'il s'agit «là d'un véri-
table « casus bclli » . Est-ce k dire que l'on
at tendai t  à Tokio simplement un prétext e
et qu 'on pense l' avoir trouvé ?

Toujours est-il qu 'après la dominat ion sur
la Mandchourie et sur les parties vit ales de
la Chine : après la mainmise, plus ou moins
déguisée, sur  l 'Indochine : à l 'heure où
l'homme de confiance du prince Konoye
part pour les Indes néerlandaises qu 'il va
<; placer » pour le moins sous un « contrô-
le » aussi rigoureux que les possessions fran-
çaises, la tension est à son comble entre le
Japon el la puissa nce européenne qui jus-
qu 'ici était seule en mesure de s'opposer au
rêve d'hégémonie de l 'Empire du Soleil
Leva ni .

Les hommes qui sont là-bas aux respon -
sabilités en t ament !a partie décisive. Mais
constalez-en les inévitables conséquences
Prenez votre «atlas et ouvrez-le à la carte d q
l'Extrême-Orient. Suivez la marche concen-

tr iqu e  du mouvement expansionniste nip-
pon . Que tronvez-vouis au centre de ce cer-
cle ? Les «Philippines ; le vaste, le riche, .l'ad-
m irablement situé archipel qui appartient
«a uix Américains.

Visiblement les .Japonai s sont en train de
le cerner. Pour l 'instant personne ne le
nomme, peu en parlent. Aussi bien à Tokio
qu 'à Washington on fai t  mine de 'l'ignorer.
Mais jam ais les Etats-Unis ne pourront ac-
cepter qu 'on y touche. Ce serait pour eux la
fin de leur influence dians lie Pacifique nord
et dans tout l'Extrême-Orient.

Toucher aux Philipp ines c'est obliger les
Américains à intervenir. Les Nippons fe-
«ront-ilis ce geste, aussi ? Pour l'instant per«
sonne ne peu t le dire, mais du coup on com-
prend mieux ce qui se passe dans les mi-
lieux militaires et navals de la grande répti -
bliqtie étoilée. On y est pris d'un véritable
affolement : on réarm e à tour de bras, à
coups de milliard s de dollars , on décrète en
un «rien de temps la circonscription militai-
re obligatoire qui bouleverse les plus an-
ciennes traditions.

Oir ce n est pas parce que l'Europe est en
léu ; oe n 'est pas parce que la Grande-Bre-
tagne appelle au secours ; parce que la ci-
vilisation occidentale est en danger, parce
que démocratie et libéralisme sont menacés;
ce n 'est pas à l' est que les Américains re-
garden t , «c 'est à l'ouest : ce n'est pas par de-
là l'Atlantique, c'est aux cont ins du Pacifi-
que. .. . . . ...

C'est à cet horizon qu 'ils se sentent en
danger extrême, et c'est de ce côté qu 'ils
sont 'décidés à faire face, les armes à la
main . Ils saven t qu 'ils ne sont pas prêts,
c'est pourquoi ils cherchen t fiévreusement
a rattraper le temps perdu.

Où tout cela nous mène-t-il ?

Me Marcel-W. Sues.

L'argent faussait
la démocratie

Le général Maurin , ancien ministre de la guer-
re, de France, dénonce en termes d'une cruelle
vérité et d'une remarquable concision le gros
mensonge des consultations électorales.

Montesquieu , dit-il , a écrit que le gouverne-
ment républicain devait être fondé sur la vertu ,
et Voltaire , reprenant cette assertion , ajoutait que
la République était fondée sur l'ambition des
uns s'opposant à l'ambition des autres. Autre-
ment dit , c'est la lutte des partis qui maintien-
drait l'équilibre du régime. Encore faut-il que
dans leurs conceptions diverses , tous les partis
soient animés d'un esprit commun de dévouement
à l'Etat.

Le grand malheur de notre pays est que les
frontières , d'ailleurs indécises , entre la démocra-
tie et la démagogie aient été si complètement
franchies. Le résultat , je l'ai recueilli de la bou-
che même d'Aristide Briand en 1914 : « A cha->
que nouvelle législature , le Parlement s'enfonce
un peu plus dans la médiocrité intellectuelle et
morale ». Comment pouvait-il en être autrement ,
puisque l'argent est devenu de plus en plus le
grand électeur. Ce n'est un mystère pour per*
sonne que chaque parti s'efforçait à réunir des
sommes dont l'importance dépassait de beaucoup
les frais normaux d'affichage et de réunion. Des
listes de propagande s'étalaient au grand jou;
dans les journaux , et les distributions occultes
étaient encore plus considérables , couvertes le
plus souvent par le vocable complaisant de « pu-
blicité ». L'argent était devenu le meilleur agent
électoral , il était fatal  que l'étranger profitât de
cette aubaine pour fausser les résultats des élec-
tions.
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Les forces aériennes sont déchaînées et l'Angleterre
doit faire front â des attaques redoutables

en Europe et en Afrique

Bilans contradictoires et satisfaction générale
L heure de l'Angleterre aurait-elle sonné ?

Aux Allemands et aux Italiens , le Japon semble,
en tout cas, résolu à s'unir pour abattre l'hégé-
monie britannique et ce triple assaut est , à vrai
dire , d'une puissance et d'une envergure bien
propres à faire douter d'une résistance victorieu- |
se possible. En retirant ses troupes de Shanghaï
Londres paraît du reste s'avouer assez occupé
ailleurs , mais le Japon , qui se trouve aujourd'hui
devant des circonstances exceptionnellement fa-
vorables pour réaliser la réorganisation écono-
mique de l'Asie, dont il croit avoir mission , ne
se contentera pas de cela. Après la défaite de la
France , la menace d'invasion allemande en An-
gleterre a renversé la situation en Extrême-
Orient , les forces britanniques devant être con-
centrées dans la défense de la métropole , et les
Etats-Unis étant plus préoccupés d'assurer la sé-
curité du continent américain que d'entreprendre
une expédition lointaine pour s'opposer à l'ins-
tauration de I'« ordre nouveau » en Asie orien-
tale.

Et Tokio en profite pour étendre la dite réor»
<<anisation aux mers du sud , c'est-à-dire à l'In-
dochine française et aux Indes néerlandaises...

Dans la première la situation va s'aggravanl
et l'on craint de façon générale que les Japonais
cherchent à obtenir l'établissement de bases mili-
taires navales et aériennes en Indochine , ainsi
que le passage pour leurs troupes dans le but
d'attaquer la Chine dans cette direction avec
Kouming comme objectif.

Quant aux Indes néerlandaises , ce n'est appa-
remment pas Londres qui pourra mater les vi-
sées nippones...

oui a gagne au-dessus de la manche
—o 

La Grande-Bretagne , on le répète , est très oc-
cupée sur des fronts plus immédiatement cru-«
ciaux pour ses destinées et son existence. Ces!
ainsi qu 'on reconnaît , dans la capitale britanni-i
que, que la bataille aérienne qui s'est déroulée
jeudi au-dessus de la Manche a constitué la plus
grande tentative allemande d'empêcher le pas-
sage de convois maritimes anglais. Les vedettes
rapides et les lance-torpilles secondèrent cette
offensive et coulèrent trois petits cargos britan-
niques , tandis que les avions mitraillaient les
survivants qui se débattaient dans l'eau.

Le bilan de la bataille — c'est toujours Reu-
ter qui parle — serait , au total , de 60 avions al-
lemands détruits et 16 appareils britanniques
perdus. Environ 400 avions ennemis ont été vus
par les pilotes anglais au-dessus de la Manche,
au cours de la fameuse journée. L'aviation al-
lemande a donc perdu plus du septième des"
avions qu 'elle lança dans les attaques sur des
convois.

Les impressions qui se dégagent à Londres de
cette bataille sont que l'aviation britannique
maintient  son ascendant sur l'aviation allemande.
La marine marchande , d'autre part , continue à
naviguer , et la population , loin d'éprouver de la
terreur , comme le prétend la propagande alle-
mande , a assisté avec une sorte d'enthousiasme au
spectacle véritablement dramatique des différen-
tes batailles aériennes.

On conclut à Londres que , si une telle offen-
sive est le prélude de l'invasion de la Grande-
Bretagne , elle coûta assez cher aux Allemands
pour que les Anglais souhaitent qu 'ils recom-
mencent souvent.

Au surplus , on annonce que vendredi à 23
heures plus de 400 bombardiers britanniques se
sont envolés pour une expédition contre les
points d'appui militaires d'Allemagne et de Bel-
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gique. D'autres escadrilles ont reçu la tâche d'at-
taquer des objectifs militaires du Danemark et de
la Norvège.

Dans la nuit  précédente , pas moins de 200
avions ont attaqué les docks de Hambourg, et
lancé des bombes sur les dépôts de Cologne et
d'Essen...

. Et que dit Berlin ? Que l'Angleterre a perdu
dans la bataille de la Manche 80,000 tonnes de
bateaux marchands et 51 avions, et qu'au large
de Douvres douze ballons de barrage ont été dé-
truits... Le reste est fantaisie et les chefs de la
propagande allemande n 'éprouvent pas, dit-on,
le besoin d'organiser une réfutation des asser-
tions de l'ennemi. Les faits parlent d'eux-mêmes.

Depuis le 1er septembre dernier , les Anglais
n'ont jamais avoué une défaite aérienne. Or, le
monde entier sait qu 'à Bergen , 1 rondhjem et
Dunkerque , comme dans les plaines de France,
c'est la supériorité aérienne allemande qui fut  le
facteur déterminant de la défaite des Alliés. Ce
sont les troupes du Reich qui sont à Paris et à
Calais, et non pas les Britanniques à Hambourg
et à Cologne. En réalité , cette nouvelle offensive
du mensonge , ne serait destinée qu 'à tromper les
neutres , surtout l'opinion des Etats-Unis, afin
d'entraîner à nouveau ceux-ci dans les plus gra-
ves complications.

* * »

La situation en Afrique
C'est aussi la plus grande bataille aérienne , li-

vrée jusqu 'à présent au-dessus de la Libye, en-
tre des avions de chasse, qui a eu lieu jeudi ,
alors qu 'une formation d'avions britanniques du
type « Gladiator » ont engagé le combat — c'est
un communiqué anglais — avec des forces de
beaucoup supérieures d'avions italiens. Bien
que surpassés en nombre à raison de deux contre
un , les avions britanniques se sont lancés contre
l'ennemi et ont poussé l'attaque avec une telle
résolution que quinze chasseurs italiens furent
détruits.

Berbera , en Somalie britannique , a été atta-
qué par trois avions italiens , puis par une petite
formation de bombardiers.

Mais la prise de Hargueisa est mise en relief
par la presse italienne , qui remarque l'importan-
ce de cet événement , Hargueisa se trouvant sur
la route de Berbera , capitale de la Somalie an-
glaise.

Le « Lavoro Fascista » écrit que Hargueisa ,
située à 1338 mètres au-dessus du niveau de la
mer, est un centre important pour l'élevage des
chameaux. Ce centre se trouve à 1 50 km. de Di-
re Daoua et à égale distance de Berbera , dont
il est séparé par des hauts plateaux et des val-
lées. Pour avancer vers la capitale de la Soma-
lie britannique , les troupes italiennes devront
franchir ces obstacles naturels.

C'est une tâche éprouvante. Aussi les succès
des armées italiennes sont-ils hautement appré-
ciés par les journaux allemands , qui publient de
longs articles circonstanciés de leurs correspon-
dants romains.

La présence de troupes italiennes sur les rives
du golfe d'Aden porte un coup redoutable au
prestige de l'Angleterre en Arabie et en Afrique
orientale.

Et les informateurs allemands voient la Soma-
lie anglaise annexée par l'Empire d'Ethiopie ain-
si que , naturellement , la Somalie française dont
le sort ne fait aucun doute...

Cette défaite anglaise est , selon eux , tout aus-
si profitable à l'Allemagne qu 'à l'Italie car l'of-
fensive de l'Axe ne cherche pas seulement à ré-
duire l'Angleterre en attaquant son île, mais el-
le veut abattre les Anglais partout où ils sont
quelque peu vulnérables.

Ose-t-on encore évoquer la peau de l'ours ?



Nouvelles étrangères ~~|

La langue a tué plus dnommes
nue ie yiaiue

Une allocution de Sa Sainteté Pie XII
Le Pape Pie XII a dénoncé dans une allocu-

tion le danger des mauvaises lectures :
Ne sont pas seulement à rejeter , a dit le Sou-

verain Pontife , les ouvrages qui exaltent l'im-
piété et font déchoir les mœurs, mais aussi ceux
qui engendrent la haine , la haine exécrée de
Dieu et odieuse à tout homme honnête.

Une certaine presse a paru disposée à détruire
au sein de la grande famille des peuples les liens
fraternels qui unissent les fils du même père di-
vin. En effet l'oeuvre de haine se sert du livre
mais plus encore du journal. Puisse l'histoire ne
connaître jamais de guerre provoquée par un
mensonge adroitement répandu.

Un journaliste conscient de sa mission et de
sa responsabilité qui a lancé une fausse nouvelle
se doit de rétablir la vérité. Il a le devoir, vis-à-
vis des lecteurs, de ne pas détruire l'héritage sa-
cré de la vérité et de l'amour du prochain que 19
siècles de christianisme ont légué à l'humanité.

La langue a tué plus d'hommes que le glaive.
Une littérature mensongère peut être plus meur-
trière que des chars et des canons.

o 
La répression de l'alcoolisme en France

M. Adrien Marquet , ministre de l'intérieur du
gouvernement français , a fait à la presse le com-
muniqué suivant , à l'issue du Conseil des minis-
tres :

Le Conseil des ministres s'est réuni au Pavil-
lon Sévigné, sous la présidence de M. le maré-
chal Pétain.

Il a approuvé les dispositions prises pour assu-
rer la moisson.

Il a accepté les principes essentiels du projet
de décret touchant à la répression de l'alcoolis-
me.

o 
Pour s'amuser,

un garçonnet fait dérailler un train
Un train de marchandises déraillait l'autre

jour près du camp d'aviation de Villars, France.
Le mécanicien constatait qu'un coin en bois
avait été posé sur le rail.

Une enquête de la gendarmerie a établi que
l'auteur de cet acte était un jeune Polonais da
10 ans, Boleslaw Tyrka. « C'était pour s'amu?
ser », a-t-il dit pour sa défense.

o 
Gros sinistre en Suède

Vendredi matin tôt un gros incendie a écla-
té dans la fabrique de goudron de Limhamm
près de Malmo. Le feu ravagea presque un quar-
tier entier , abondamment alimenté qu 'il était par
des dépôts d'huile, de benzine et de goudron.

Nouvelles suisses 

L'BBûte de la [aisnlale et accidents
chrétienne-sociale misse en 1939

Extrait du Rapport :
Les nouveaux statuts firent sentir leur effet en

faveur de nos assurés. La mobilisation générale
vint jeter le trouble dans toute la vie économique
du pays. Les mobilisés, au bénéfice de l'assurance
militaire, pensaient tout d'abord n'avoir plus d'o-
bligation de verser leurs primes d'assurauce-nia-
ladie. L'Office fédéral des assurances sociales in-
tervint et rectifia cette erreur. Mais les familles
des mobilisés éprouvaient des difficultés à payer
leurs cotisations. La fondation des caisses de com-
pensation fut un des moyens les plus efficaces de
leur venir en aide. L'Office fédéral et le Concordat

LA REVANCHE
DE L'AMOUR

— Dans ces conditions , la juslice sera impuis
santé ?

— Naturellement. Le Méphislo qui dirige la trou
pe des bandits aux mains desquels Mlle Plessis est
tombée , viendra à bout de tous tes gendarmes du
territoire. Il saura enfermer sa proie dans un ca-
chot où personne n'aura l'idée de plonger sa lan-
terne et , même si quelqu 'un parvenait à s'appro-
cher «de la porte de cette prison , notre infernal ad-
versaire serait capable de le faire mourir d'une em-
bolie, avant qu 'il ait pu délivrer celle qui attend sa
libération.

—¦ Vous me désolez, M. Jennson , et m'ôtez les
derniers espoirs que je conservais. Lutter contre
Satan I II faut y renoncer d'une manière définiti-
ve.

— De l'énergie ! M. Froissart , je ne me décla re
pas vaincu. Je me plains de la désobéissance de
mon « pendule » ; c'est tout.

La femme au service de la patrie
Dans nos montagnes aussi le service postal est fait  par nos femmes. Nous voyons ici la « factrice 2

d'Evolène faisant sa tournée dans son pittoresque costume du Val d'Hérens

des caisses-maladie suisses s'efforcèrent de faire
comprendre aux membres des caisses-maladie l'in-
térêt qu 'ils avaient de maintenir leurs assurances
sociales. Nous introduisîmes la suspension du paie-
ment des primes, demandée par un grand nombre
de mobilisés. Une question plus grave est celle des
cotisations arriérées des assurés non mobilisés. El-
les atteignent le montant de fr. 227,482.—, soit lo
5,1 % des primes totales.

Mais la rigueur des temps augmente l'esprit de
sacrifice, et la fidélité de nos assurés se traduit
dans le résultat annuel qui présente un bénéfice d«
fr. 195,377.19. Le capital de réserve, pour les temps
des épidémies, s'élève maintenant à fr. 3,462,549.—
soit fr. 27,89 par assuré (donc bientôt correspon-
dant aux prescriptions fédérales).

La propagande connut des succès inespérés , tout
particulièrement en Suisse romande. Un champ
d'activité important nous fut ouvert par la con-
clusion d'une assurance collective avec l'Associa-
tion des fonctionnaires de l'Etat de Vaud. La
Caisse des Institutrices catholiques fusionna avec
la nôtre. Avec une augmentation de 0725 membres
notre Caisse comptait , à fin 1939, 124,187 mem-
bres. Notre Caisse est ainsi devenue la deuxième
de la Suisse par le nombre des assurés. Il semble
que la valeur d'une bonne assurance-maladie soit
de mieux en mieux comprise par notre peuple.

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

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

frais d'hôpitaux et de sanatorium fr. 1,068
mille 328.05.

Malgré les graves événements de l'année der-
nière, notre Institution sociale a continué sa mar-
che sur la voie du progrès. Conscients de nos de-
voirs à l'heure où la Patrie fait appel à ses en-
fants , nous avons fourni généreusement nos pres-
tations à nos assurés malades et les prestations
extra-statutaires furent sensiblement augmentées.

En Valais , sur 12 sections, 6 bouclent avec un
bénéfice (fr. 1497.10), 6 avec un déficit (2896.15)
mais ont droit au total à fr. 6946.50 de subside fé-
déral. En 1937, le Valais comptait 1362 membres,
en 1938 1408, membres, en 1939, 1527 membres,
augmentation 8 %.

147 membres de notre Caisse se rendirent ù la
Villa Ri poso, à Sonvico, en traitement , en conva-
lescence ou en vacances. Notre sanatorium pour
adultes , « Albula » , compte 98 lits, avec une dépen-
dance , « Heiligkreuz », de 30 lits , et notre sanato-
rium « Albula » pour enfants compte 52 lits. Les
membres valaisans peuvent se faire soigner à Mon-
tana , au lieu d'aller jusqu 'à Davos.

E. Sch.

— Ne voudriez-vous pas tenter une expérience
devant moi , ou plutôt me permettre de tenir dans
mes mains le fil de votre appareil ? J'arrive du
pays où — selon toutes probab ilités — réside celle
que j'affectionne. Peu t-être mon état d'âme influe-
ra-l-il sur les mouvements de votre « pendule ».

— C'est une idée d'autant plus excellente que
vous n'avez pas encore essayé votre fluide magné-
tique et il ne serait pas surprenant que l'élève de-
vienne vite plus habile que le professeur.

Un peu émotionné , comme s'il avait affaire à un
instrument dangereux, Michel saisit le cordonnet
que lui présenta M. Jennson et , se penchant sur la
carte dépliée, il attendit les oscillations.

Plusieurs secondes s'écoulèrent. L'anneau demeu-
ra immobile au bout du fil.

— Résultat négatif , prononça Michel navré.
— Décidément oui , appuya le détective. Aucun

mouvement. L'appareil a l'air de nous dire : « N'in-
sistez pas > . Le mieux est de ne pas continuer et de
découvrir une solution différente.

— Avez-vous une autre perspective ?
— Sincèrement, je voudrais connaître l'opinion

des magistrats. Elle nous sera très utile.
Michel fut réjoui.
— Mon intention était bien d'aller à Aix , après

Conclusion des négociations
germano-suisses

On communique que les négociations écono»
piques entre la Suisse et l'Allemagne ont abouti
le 9 août 1940, à la signature , à Berlin , par M.
Wiehl, directeur ministériel , M. Sieboth, conseil-
ler ministériel , ainsi que par le ministre de Suisse
Frcehlicher et M. Hotz, directeur de la division
de commerce, d'un nouvel accord de compensa-
tion. \

Cet accord sera appliqué rétroactivement à
dater du premier août.

o 
Une jeune fille se tue dans une collision

Mlle Marie Kaufmann , 24 ans, de Buchs (Lu-
cerne) qui circulait à bicyclette, est entrée en col-
lision avec un camion automobile. Elle a été si
grièvement blessée qu'elle est morte à l'hôpital.

Un pêcheur de 11 ans
se noie dans le Léman

Ainsi qu 'il le faisait fréquemment , le petit
Jean-Jacques, âgé de 11 ans, fils de Lucien Re-
gamey, s'était rendu vendredi , vers 16 heures,
sur un ponton amarré à proximité de la rive, à
Morges, dans l'intention de pêcher à la ligne.

Ne le voyant pas rentrer à l'heure du souper,
ses parents s'inquiétèrent. La nuit venant , et l'ab-
sence de l'enfant se prolongeant , ils organisèrent
des recherches sur la rive, aidés de nombreux ci-
toyens. Après avoir parcouru plusieurs kilomè-
tres, on revint au ponton vers 23 h. 30 et à la
lumière d'une lampe électrique , on découvrit le
pauvre garçonnet gisant par deux mètres de fond.

On retira le corps, qui ne put être ramené en
vie en dépit des efforts de M. le Dr Muller.
L'immersion avait duré plusieurs heures ; on ad-
met qu 'il a chu à l'eau peu après son arrivée sur
le ponton , où se trouvait une femme qui n'a rien
entendu ni rien remarqué d'insolite. L'enfant doit
avoir glissé à l'eau doucement , sous le coup d'u*
ne insolation.

.... et un jeune homme de 16 ans
trouve la mort dans le lac de Bret

Après son travail à la campagne, le jeune
Jean Schupbach, âgé de 16 ans, quittait Pui-
doux à bicyclette pour aller, comme il le faisait
souvent, se baigner dans le lac de Bret. Il se mit
à l'eau après s'être dévêtu et avoir mis ses habits
sur son vélo, au bord de la rive. Le lac étant à
peu près désert à cette heure de la journée , on
ignore ^exactement dans quelles conditions le
malheureux jeune homme coula soudain à pic.
Fut-il pris d'une congestion ? Savait-il insuffi-
samment nager ?

ma visite chez vous , spécifia-t-il. Je n'osais pas
vous communiquer mon programme, puisque vous
estimiez «illusoire l'appui de la force publique.

— J'ai signalé que les policiers ne pourraient
pas , il me semble, venir à bout de nos ennemis ;
mais je ne vous ai jamais défendu de consulter M.
Mirbel , qui est , d'ailleurs , un charmant juge d'ins-
truction.

— Nous sommes tout à fait d'accord.
— Je précise même que je vous autorise a ra-

conter à M. Mirbel mon ennui profond devant l'op-
position anormale de mon appareil. Cela lui fera
sans doute comprendre que sa lâche va être ren-
due très diff icile et qu 'il sera miraculeux de réussir
dans son enquête.

— Ne va-t-il pas en conclure que nous voulons
éliminer l'action de la justice pour demeurer seuls
chargés des investigations ?

— Non pas ! C'est un conseil amical que nous
lui donnons , afin qu 'il ne perde pas un temps
avantageux ; dès que nous parviendrons à obtenir
des renseignements explicatifs , nous nous empres-
serons de les lui communiquer.

Devant l'hôtel de ville, Michel aperçut un auto-
car prêt à partir pour Aix.

Il fit un signe au chauffeur , se hâta et grimpa

Quand , le lendemain , la mère et les frères et
sœurs de Jean Schupbach constatèrent son ab-
sence, on entreprit immédiatement des recher-
ches. On découvrit le cadavre du jeune homme,
noyé à une faible profondeur , à quelque distance
de la berge.

Le droit d'iniiiatiue doit être
entoure de garanties

Le droit d'initiative est inscrit dans notre
Constitution. L'article 121 prévoit que cinquan-
te mille citoyens peuvent demander qu 'un article
de la Constitution soit modifié ou supprimé.
Dans l'« Aargauer Tagblatt », M. G. Keller,
conseiller aux Etats, étudie l'usage que le peu-
ple suisse fit  de ce droit. De 1891 à la fin de
1939, sur 97 votations populaires , 32 ont porté
sur des initiatives. Sur ce nombre , 24 ont été re-
poussées et 8 acceptées ; parmi celles-ci , 4 ne
l'ont été que sous la forme d'un contre-projet
élaboré par l'Assemblée fédérale. Donc, sur ces
32 initiatives , quatre seulement ont été accep-
tées sous leur forme primitive. En présence de
ces faits , M. G. Keller préconise une réforme de
notre droit d'initiative. Actuellement , le nombre
d'électeurs requis pour faire aboutir une initiati-
ve ne correspond plus à la réalité. Il est tout sim-
plement absurde qu 'une petite minorité de cin-
quante mille citoyens puisse mettre en branle
plus d'un million et demi d'électeurs. Ce n'est
plus de la démocratie, mais sa caricature. Il y a
longtemps que le nombre de signatures exigées
pour qu 'une initiative soit valable aurait dû être
adapté au nombre des électeurs.

Il serait également nécessaire que l'Assem-
blée fédérale ait le droit de rejeter comme nulle?
certaines initiatives dangereuses pour l'Etat , soit
qu'elles ébranlent ses fondements ou mettent en
péril sa sécurité , soit qu 'elles compromettent nos
bonnes relations avec nos voisins. Trop souvent
aussi , l'appel au peuple n'est qu'une tentative
pour exercer une pression sur nos autorités. Té-
moin dernièrement ces « initiatives géantes »,
c'est-à-dire celles dont le nombre considérable
de signatures prétend donner l'impression que
derrière le comité se groupe une notable frac-
tion du peuple. Enfin , on a pu remarquer récem-
ment que l'initiative devenait une façon dégui-
sée de légiférer. En effet , des propositions , com-
plètes dans les moindres détails , ont été présen-
tées ; elles auraient parfaitement trouvé leur
place sous forme d'une loi usuelle, et i! n'était
nullement nécessaire de les insérer dans la Cons-
titution , qui ne doit contenir que les. principes-
fondamentaux de notre droit politique. De l'avis
de M. Keller, toutes ces expériences doivent
nç^us amener à entourer le recours à l'initiative
populaire de sérieuses garanties, afin que , désor-
mais, on ne soit plus tenté d'en abuser.

o 
Expulsion de communistes

Le Conseil fédéral a expulsé un certain nom-
bre de communistes qui se livraient à une acti-
vité politique illégale. Cette décision montre que
le Conseil fédéral — et on ne peut que l'en fé-
liciter — entend mener vigoureusement-la lutte
contre le communisme

La détresse des imprimeurs
La Société suisse des maîtres imprimeurs

communique ce qui suit :
« Divers groupes de l'économie ayant adapté

les salaires des ouvriers à l'augmentation du
coût de la vie, l'imprimerie s'est également vue
contrainte d'introduire des indemnités de cherté.
Ces. indemnités seront appliquées en prenant en
considération que les salariés devront supporter
eux-mêmes une partie de l'aggravation des condi-
tions d'existence, inévitable à la suite de la si-
tuation économique actuelle. C'est pourquoi la
totalité de l'augmentation du coût de la vie ne
peut pas être uniquement compensée par ces in-
demnités. Cette concession aux ouvriers et , avant
tout , le fort renchérissement du matériel depuis
le début de l'année , ont provoqué une augmen-
tation de 10% des prix des produits d'impri-

dans la voiture , qui ne contenait que cinq ou six
voyageurs.

A midi et demi , il débarqua devant la grande
fontaine de la Rotonde.

Il pénétra dans un restaurant , au bas du cours
Mirabeau , et put déjeuner tranquillement , avant de
sel diriger vers le Palais de justice.

M. Mirbel n'était pas dans son cabinet.
M. Fonlenois reconnut le jeune homme et le ras-

sura.
— Entrez donc, M. Froissart , et asseyez-vous

quel ques minutes. M. le juge ne tardera pas el il
sera bien aise de %'ous voir.

Michel profila de l'occasion pour bavarder avec
le greffier.

— M. le juge a dû lire, hier , l'article du journal ,
relatant l'opinion du journaliste sur la séquestra-
lion de Mlle Plessis aux environs de Bruc-Auriuc.
Qu'en pense-t-il ?

— Il a souri, tout d'abord , en croyant que c'était
une histoire inventée de toules pièces pour amuser
les lecteurs. Mais , en réfléchissant...

— Il a estime que celle hypothèse pouvait être
vraisemblable ? interrompit Michel .

(A suivre).



mené, augmentation qui a été sanctionnée par le
contrôle fédéral des prix. »

Poignée de petits faits
-Jf M. Louis Goudet , juge cantonal ù Genève, re-

présentant permanent du procureur général de la
Confédération pour la Suisse romande, a été char-
gé par le Conseil fédéral de représenter le procu-
reur général de la Confédération dans l'affaire Ar-
thur  Fonjallaz.

-Jf Ainsi qu 'on l'a appris à l'arrivée de l'ancien-
ne famille impériale des Habsbourg à New-York
un des membres de celle maison, l'archiduc Robert
âgé de 26 ans , sert dans l'armée britannique.

-Jf La gare supérieure du funiculaire du Termi-
nil lo (montagne de Rome à 1873 m.) est complète-
ment recouverte par une calotte d'aluminium pur
composée par des plaques pressées d'une épaisseur
d' un demi-cenlimèlre. Les avantages de ce systèi
me sont évidents si l'on considère la légèreté, la
durée et la résistance aux intempéries' de ce métal
que fourn i t  abondamment le sol italien.

-)(- 12 personnes ont élé tuées et de nombreuses
autres grièvement blessées par l'explosion de la
chaudière d'une batteuse.

*>¦%¦ L'échange des conversations téléphoniques
avec la Norvège par l'Allemagne est de nouveau
autorisé.

¦Jfî A la suite de l'incorporation des pays bal-
tes ù l'U. R. S. S., les représentations diplomati-
ques de ces pays à l'étranger viennent d'être sup-
primées.

Les ministres des affaires étrangères letton , es-
tonien et l i thuanien deviennent secrétaires du com-
missariat soviéti que des affa ires étrangères.

-)(- Un homme nommé Mao Yu Fing, qu'on dit
être fonctionnaire du gouvernement protégé par
les Japonais, celui de Oouang Ching Ouei , a élé tué ,
vendredi soir, par une balle devant un hôtel de la
Concession internationale de Shanghaï.

¦Jf- La « London Gazette » publie, vendredi soir,
l'annonce officielle suivante : « Le roi u nommé
son AR , le duc de Windsor, gouverneur et com-
mandant en chef des Bahamas. >

-)f- L'ex-gôuéral de Gaulle a reçu un télégramme
du résident des Nouvelles-Hébrides lui annonçant
que l'administration de la colonie déclarait solen-
nellement se ranger autour de son drapeau.

Dans la Région
Chez les cafetiers vaudois

Le comité cantonal de la Société vaudoise des
cafetiers et restaurateurs a tenu ses assises jeud i
matin à 10 heures à Château-d'Oex. Les dé-
libérations ont débuté sur des questions admi-
nistratives, et principalement sur l'attitude de la
Société des cafetiers vaudois à l'égard de l'ou-
verture ou de l'agrandissement d'établissements
publics.

La plus grande partie de la séance a été con-
sacrée à la situation de la corporation. On a dis-
cuté principalement du prix des patentes, des
rapports avec la troupe, de l'organisation des
cours professionnels pour lesquels unie améliora-
tion est prévue.

La dernière assemblée des délégués, tenue à
Yverdon le 28 septembre 1938, avait chargé la
section de Vallorbe d'organiser les assises de
1939. Pour des raisons que l'on devine, cette
assemblée n'a pas eu lieu. La section de Vallor*
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que. 7 h. •Iai«fo,ran,a«fcioiis . 7 h. «10 Quelques' disques.
11 h. Emission oamiinume. 12 h. 29 «Signai! horai-
re. 12 f a. 30 Varié-tés idiams île «goût populaire. 12 h.
45 llnfanm atioms. 12 «h. 55 iGraimo-coinioert. 16 h.
59 Signai 'horaiire. 17 f a. Emission commune. 18
li. (La sculpture italienne. il8 h. 15 Pour tes «anna-
¦teurs ide jazz : Swing uuus'C. 18 h. 40 iRécitail Mt-
ibâratee. 18 h. «55 ,Caiimiun«ica«tions diverses. 19 f a.
•Un disque. 19 «h. 05 Vacances en Suisse. il9 h. 10
(Récit et aulieg.ro pour basson , N. '.Gâtai . «,19 h. «15
Micro-tMagaizliie. 19 h. 50 'Informations. 20 h. Igna-
ce. 20 h. 25 iPropos ]iutrjotris«t'iques. 20 h. 40 Mu-
sique ilégère. 21 h. «Emission commune pour les
Suisses à d'étranger. 21 h. 45 Exposé des princi-
paux lévân'ennemits suisses. 22 h. Cirez Suzy Soii-
dor. 22 h. 20 larfonmations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. G li.
40 Disques. 6 11. 45 «Inforanattons. 6 f a, '55 Heure.
iComini'Uniqués. iil h. Emission commune. 12 h. 29
Signal horaire. 12 h. 30 ilntormaitiOns. 12 h. '40
Gramo-concert. 16 f a .  30 Pour Madame. 16 h. {#
Signal horaire. 117 h. Concept «récréatif. 18 f a .  (Heu-
re des 'enfants. 18 h. 30 Pour îles (jeunes. '1® h. 55
Communiqués. :19 h. 'Musique' (récréative. 19 h. «15
Causera*. 19 'h. 30 Infomnàttons. 19 h. 40 Suite ira-
diophoii'tque. 20 h. 15 Musique «romantique. 21 «h.
Emission commune, ai Ji. 45 Chronique hc-bdomia-
daire. 22 h. In formations. 22 h. 10 Petit concert.
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be s'étant désistée ' pour 1940, c'est la section
de Lausanne qui sera chargée d'organiser une
assemblée des cafetiers vaudois qui sera d'ordre
purement administratif.

Cette importante et longue séance a été levée
à 13 h. 30. Le comité cantonal des cafetiers vau-
dois était présidé par un Valaisan, M. Charles!
Amacker, de l'Hôtel Terminus, à Montreux. M.
Meng, de l'Hôtel Touring à Vevey, président
d'honneur des cafetiers vaudois, honorait l'as-
semblée de sa présence. Tous les assistants pri-
rent en commun un repas excellemment servi àr
l'Hôtel de l'Ours. Ils se déclarèrent enchantés
de leur bref séjour à Château-d'Oex.

o 

En ces temps difficiles
la constitution de

Le tunnel des Agittes est percé

Sous les auspices du Service des améliora-
tions foncières du Département vaudois de l'a-
griculture, de l'industrie et du commerce, se cons-
truit  une nouvelle route qui relie Corbeyrier au
pâturage des Agittes. Pour éviter la gorge des
Riivines, la nouvelle artère passe en tunnel percé
dans la paroi rocheuse, sur une longueur de 400
mètres ; ce tunnel est devisé 200 mille francs.
Dans la nuit du 3 au 4 août, entre 23 et 24 heu-
res, le tunnel a été percé et dimanche déjà, des
promeneurs ont pu utiliser le nouveau passage,
qui constitue une grande amélioration.

Il avait une balle dans lie cou depuis 26 ans...

En septembre 1914, un brave cultivateur de
Vinzier, Haute-Savoie, M. Girard Elie, était"
blessé, sur le champ de bataille, par un éclat d'o-
bus à l'omoplate. Il ressentit également alors une
douleur dans la région du cou. A ce moment, il
crut à une piqûre d'insecte.

^ 
Ces temps derniers, il fut hospitalisé à Evian,

où le Dr Escoubès l'opéra pour un anthrax.
Quelle ne fut pas la surprise du chirurgien en

PROVISIONS
est d'une impérieuse né
cessité.

Le fourneau potausr
ÉieciPinue, tnt  apP ré-
cié par les ménagères
se prête aussi bien pour

la s t é r i l i s a t i o n

que pour le

Tout comme jadis nous garnirons nos menus de plats délicieux de
produits secs que nous trouverons encore plus savoureux lorsqu 'ils
sortent de notre ,,propre fabrication ".

BS i  
vous ne connaissez pas encore le mode de séchage au four électrique,

demandez-nous les instructions et songez à tirer le plus grand profit de vo-
' tre jardin ou de vos vergers.

Lonza s. i Uernauaz
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extrayant une balle qui mit donc vingt-six ans
pour faire connaître sa présence.

Cette mesure permettra de faire une sérieuse
économie et de.prolonger les vacances de Noël,
sans nuire pour autant aux études de notre jeu-
nesse.

Nos étudiants auront ainsi leurs vacances d'é-
té écourtées, mais pourront jouir des belles jour-
nées de décembre et de janvier pour se vouer
aux sports d'hiver si propices à leur santé et à
leur développement physique.

Le Chef du Département 1
de l'Instruction publique :

Cyr. Pitteloud.
o 
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Qu'est ce quejcela ueut dire ?
On nous écrit :
Le Conseil fédéral vient de prendre une me-

sure énergique pour protéger l'industrie de la
soie dans la Suisse orientale.

II a élevé de cinq fois les droits d'entrée sur
les rubans de soie.

Et, pendant ce temps, et bénéficiant de facili-
tés étonnantes, les fruits : abricots et poires, nous
arrivent à « tire-larigot » de l'étranger, ce qui
constitue une véritable calamité pour les produc-
teurs'de la Suisse méridionale.

Deux poids et deux mesures : et que fait
l'Unex ?

—«-—o 

« La date d'ouverture
des collages et de l'Ecole normale

est avancée
'l—o—

Vu les circonstances actuelles et spécialement
les difficultés de s'approvisionner en charbon et
en mazout, dont les prix ont du reste augmenté
de façon considérable, le Département de Tins»
truction publique a été amené à avancer la date
d'ouverture des collèges cantonaux et des éco-
les normales.

C'est ainsi que la rentrée des collèges de Sion,
de St-Maurice, de Brigue et des écoles normales
de Sion et de Brigue a été fixée au 2 septembre
1940.
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mise sur pied des troupes tëoeres
L'état-major de l'armée communique :
D'entente avec le Conseil fédéral, le général

a ordonné, pour les besoins de la relève, la mise
sur pied des troupes légères suivantes , actuelle-
ment en congé :

Pour le lundi 19 août 1940 : les brigades lé-
gères 1, 2 et 3.

Pour le lundi 26 août 1940 : les groupes d'ex-
ploration 2, 4, 5, 6 et 7 ainsi que les escadrons
de dragons, 21, 22, 23, 26 et 28.

Pour plus de détails, prière de consulter les
affiches de mise sur pied.

M. Viot, agent consulaire de France en Valais
quitte Sion 1

M. le professeur Maurice Viot, officier de la
Légion d'honneur, ancien directeur du Conser-
vatoire de Musique de Saint-Quentin, agent
consulaire de France en Valais, quittant la Villa
de Sion par suite du non-renouvellement de son
contrat comme directeur de l'« Harmonie Muni-
cipale » de la Ville, a l'honneur de prier les in-
téressés de vouloir bien, à partir de maintenant,
s'adresser directement au Consulat général de
France, 9, Avenue des Toises, à Lausanne, pour
tout ce qui concerne les visas et renouvellement
de passeports, questions commerciales et autres.

Il profite en même temps de cette circonstan-
ce pour remercier la population sédunoise et les
sociétés musicales amies, de l'accueil si sympa-*
thique qui lui a été réservé pendant son séjour
de 5 années au milieu d'elles et dont il conserve-t
ra un souvenir ineffaçable.

La voie Simplon-Locarno est libre

Contrairement à des renseignements inexacts,
le transit par chemin de fer via Simplon-Cento-
valli-Locarno et vice-versa est absolument libre.
Il suffit aux voyageurs d'être en possession d'un
titre de transport et d'une carte de légitimation
avec photographie. Aucune autre formalité n'est
à remplir. Comme carte de légitimation, le pas-
seport (même périmé), la carte d'identité, l'abon-
nement général sur les C. F. F., la carte de mem-
bre du Club alpin suisse, etc., sont acceptés.

Un tracteur tombe dans un canal

Un habitant de Chamoson, M. Albert Gail-
lard, procédait dans les îles de cette commune,
à des travaux de motoculture. Comme il se trou-
vait dans un camp en bordure du canal Sion-
Riddes, il voulut regarder en arrière et le trac-
teur qu'il pilotait tomba dans le canal au grand
effro i des spectateurs. Le jeune homme put heu-
reusement se dégager de son siège et c'est ainsi
qu'il échappa à"la mort par étouffement dont fut
victime, au cours d'un accident analogue, il y a
quelques années, M. Mayencourt, de Saxon.

Entraîné par le courant, M. Albert Gaillard
put être repêché , grâce à l'intervention de M.
Paul Evéquoz, de Saint-Pierre de Clages, qui lui
tendit une fourche.

Quant au tracteur, on eut beaucoup de peine
à le retirer de l'eau, car il était coincé entre deux
pilotis.

o 

Les numéros gagnants de la Loterie

La liste officielle du tirage de la Loterie de
la Suisse romande, qui peut être demandée chez
les dépositaires, fait foi pour toute réclamation
éventuelle.

o 
ST-MAURICE. — L'invitation de Notre Dame du

Scex pour son Assomption. — En cette heure an-
goissante et cruelle où Dieu semble avoir lâché
les rênes du monde pour le laisser aller à la déri-
ve de toutes les passions ; en ces minutes où tour-
nent les destins des peuples dans d'affolants ver-
liges ; en ces instants où le Créateur pour attirer
plus près de Lui sa Création veut comme se retirer
d'elle afin qu 'elle connaisse sa vanité, pieux pèle-
rin de Noire-Dame du Scex, toi qui ne veux être
que l'humble chevalier de la Vierge Marie ta Rei-
ne, vers elle, plein de confiance, tu t'es écrié avec
l'épouse du Cantique des Cantiques : « Lève-toi,
mon amie, ma belle, et viens 1 Ma colombe qui te
tiens dans la fente du rocher, dans l'abri des pa-
rois escarpées, montre-moi ton visage, fais-moi en-
tendre ta voix. > «

Et , comme toujours, en sa fête de l'Assomption,
la Vierge ainsi t'a répondu : « Je suis la colonne
lumineuse qui monte en ton désert ; je suis le



L'explication
du retrait des troupes

de Chine
LONDRES, 10 août. — Le War Office a

annoncé ce matin que les - troupes britanniques
actuellement à Shanghaï et dans d'autres en-
droits du nord de la Chine étaient retirées pour
servir ailleurs. On fait observer à Londres qu'il
ne s'agit que de petits détachements, par exem-
ple il y a deux bataillons à Shanghaï , une com-
pagnie à Tien-Tsin, etc. Tous ces contingents
sont séparés par de grandes distances et, du
point de vue militaire , leur importance est faible,
alors qu'elles pourront être utiles lorsqu'elles se-
ront concentrées sur certains autres lieux. Du
point de vue pratique , leur utilité a perdu sa va-
leur depuis le développement de la guerre entre
le Japon et la Chine.

Le retrait était étudié depuis longtemps et n'a
par conséquent aucun rapport avec la tension
anglo-nippone.

Le gouvernement de Tokio a été informé de
la décision. Il est permis de penser toutefois que
le différend anglo-japonais n'a pas été étranger
aux mesures annoncées , qu 'il est impossible aus-
si d'envisager tout à fait indépendamment des
menaces japonaises qui se précisent contre Uni
dochine française. ,

S'il est vrai que les Ni ppons massent des for-
ces navales dans le golfe du Tonkin et envoient
un corps expéditionnaire de Formose vers la Chi-
ne du Sud, il se peut que les Britanniques aient
intérêt à concentrer leurs propres forces au lieu
de les laisser dispersées dans la Chine du Nord.

o 
La personnalité juridique de 1 assurance

COIRE, 10 août. (Ag.) — L'affaire de l'en-
quête ouverte à l'institut d'assurance cantonal
contre l'incendie a été portée devant le Grand
Conseil. Faut-il considérer l'assurance comme
une personne juridique autonome ou comme un
organe de l'Etat ? Les avis sur ce point étaient
partagés , aussi bien au sein du Conseil d'Etat
qu'au Grand Conseil. Au vote, le Grand Con-
seil s'est prononcé par 58 voix contre 30 en fa-
veur de l'autonomie de la caisse d'assurance.
Puis, par 64 voix contre 3, il a décidé que des
poursuites pourront être exercées contre toutes
les personnes qui peuvent être rendues respon-
sables d'une façon quelconque.

chant du soleil qui se lève dans les nuages de tes
tempêtes ; je suis le beau palmier qui porte une
ombre sur ton front brûlant pour le couvrir de
fraîcheur ; je suis les parfums du cinnamone, de
la myrrhe et du nard qui chassent les acres sen-
teurs qui t'environnent ; je suis la lumière du ma-
tin qui se lève sur ta profonde nuit. J'ai choisi
mon sanctuaire là-haut dans les rochers qui veil-
lent sur le vaste reliquaire des martyrs d'Agaune.
Viens donc, ô pèlerin , là-haut dans les rochers,
viens vers ce sanctuaire que j'aime parce que de
haut je peux veiller sur la plaine et regarder tes
montagnes bien en face ! Viens, ô pèlerin , viens
avec tous tes amis, viens là-haut dans les rochers,
car j'aime ce sanctuaire placé sur l'abîme, comme
une âme qui s'accroche à mon manteau , ce sanc-
tuaire veillé par le Fils de mon sein , par la flam-
me un peu vive des cierges, par les buissons en
fleurs et des cœurs en prière. Viens, oh ! viens avec
tous tes amis, pieux pèlerin de mon cœur, comme
jusqu 'à présent , j'écarterai de ton front , de ton
âme, de ton pays, la tourmente , la tourmente qui
monte de partout , et je mettrai mon sourire , tout
mon sourire , sur tes lèvres, pieux pèlerin , si de
mon sanctuaire ta prière va s'envoler ainsi : « O
Vierge , étoile de nos mers I Etoile toujours présen-
te dans nos orages , à travers tous ces chaos de
pensées où chacun va cherchant sa voie , conduis
nos pas quand la vague véhémente monte en dé-
mence pour nous engloutir ! Dirige nos regards
vers le seul Pôle où gravite le règne de la vérita-
ble paix , puisque sans cesse en nous sourdra l'an-
xiété de mort jusqu 'à ce que nous soyons de re-
tour dans le vaste giron de la source loin de la-
quelle nos corps nous retiennent ! Pointe nos
cœurs, ô Vierge , Rose des vents de tout amour,
pointe nos cœurs dans les eaux qui rejaillissent
jusqu 'en la vie éternelle ! O Reine , puissante com-
me une armée rangée en bataille , protège nos fa-
milles , la Suisse notre patrie ; souris aux jours trop
sombres de nos vies, et , par ton sourire , par celui
qui a vaincu la mort , nous aussi , nous aurons jus-
qu 'à tes anges notre glorieuse assomption. »

M***.
Programme : Comme de coutume , il y aura :

Mercredi le 14 : à 17 h. 30 les 1ères Vêpres de la
T. Sle Vierge ; à 22 h. 1er Exercice de la veillée de
prières ; à 1 h., Ilème Exercice de la veillée de
prières ; à 3 h., Illème Exercice de la veillée de
prières. Jeudi le 15 : Messes à 4 h. 30, à 5 h. 30, à
6 h. 30, à 7 h. 30. Le Messe de 6 h. 30 est appli quée
pour les bienfaiteurs , celle de 7 h. 30 est une mes-
se chantée de fondation. Le soir , à 17 h. 30, béné-
diction du T. S. Sacrement.

N.-B. — Il est accordé une indulgence de 100
jours à tous ceux qui visiteront la chapelle en ce
jour de l'Assomption. Comme par le passé les fi-
dèles trouveront une collation vers 11 h. 30 du soir
et après la 1ère messe du matin.

o 
" Collision entre une auto et une moto

On nous écrit :
Hier, à Sion, sur le Grand-Pont, M. Pierre

Putallaz, avocat, circulant en auto , est entré en
collision avec une motocyclette pilotée par M.
Mathieu, de Chalais.

Le choc fut assez violent. Une jeune fille qui
se trouvait sur le siège arrière de la moto, proje-
tée à terre , a été relevée avec des blessures à une
jambe.

La gendarmerie sédunoise s'est rendue sur les
lieux de l'accident et a procédé aux constata-
tions légales.

Le personnel diplomatique
de la France

VICHY, 10 août. — M. Baudoin , ministre
des affaires étrangères , a déclaré au sujet du dé-
cret relatif au mode de recrutement et d'avance-
ment des agents du service extérieur du minis-
tère des affaires étrangères :

Vous savez que notre personnel se recrute
principalement par la voie de concours difficile.
Ce concours , je me propose d'en élargir les ba-
ses de façon qu 'il assure le départ d'une sélec-
tion uniquement basée sur les mérites , quelle
que soit l'origine des candidats.

Il faut que les jeunes gens de valeur viennent
s'y présenter très nombreux. Il faut qu 'ils aient
l'assurance d'y faire une carrière rapide dès qu 'ils
auront démontré leur succès aux épreuves aux-
quelles s'ajoutent les qualités d'initiative , de sû-
reté dans le jugement et de fermeté du caractère,
sans lesquelles un fonctionnaire ne peut faire un
bon diplomate.

Pour cela, l'avancement ne doit pas être con-
ditionné trop étroitement par des considérations
d'ancienneté. Il faut qu'aussitôt nommé, l'appren-
ti diplomate soit jeté dans l'action, qu 'il prenne
contact avec les réalités de sa fonction et que
s'il réussit , il puisse rapidement être promu aux
postes de commandes. Tel est le but du décret
que vous avez sous les yeux.

Désormais, je peux appeler au poste de mi-
nistres plénipotentiaires , des conseillers ou des
consuls généraux sans condition d'ancienneté.
J'userai largement de ce droit. J'aurai ainsi des
ministres qui pourront être âgés de 40 ans quel-
quefois même de 35 ans et qui arriveront à ces
fonctions dans la plénitude de leurs forces phy-
sique, intellectuelle et morale. Dès lors, ce corps
de ministres deviendra une pépinière d'ambassa-
deurs. Il sera bon et même nécessaire que le gou-
vernement fasse appel pour certaines missions
diplomatiques aux grands serviteurs du pays
quelle _que soit leur origine. Il ne faut pas ou-
blier non plus que la plupart de nos ambassa-
deurs doivent provenir des ministres plénipoten-
tiaires ; c'est à cette condition seulement que l'on
peut confirmer ce grand corps de l'Etat dans le
prestige qui permettra de le recruter parmi les
meilleurs éléments de notre jeunesse. Le person-
nel diplomatique doit toujours avoir le souci , le
noble souci , de l'exemple à donner. J'ai d'ail-)
leurs le plaisir d'affirmer que certaines défail-r
lances sont restées de rares exceptions, qu 'elles
sont maintenant réparées et que dans leur im»
mense majorité , les fonctionnaires du Quai d'Or-
say ont été dignes de leurs grandes traditions.

Plus de commissions
parlementaires

VICHY, 10 août. ¦—¦ Certaines informations
ont donné à penser que les commissions parle-
mentaires des affaires étrangères reprendraient
leur activité antérieure. On sait , en effet , que les
commissions des affaires étrangères avaient l'ha-
bitude de convoquer périodiquement le ministre
pour prendre ses instructions et poser des ques-
tions. Le ministre-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères fait constater que cette information
est dénuée de tout fondement. Désormais, il ap-
partient au ministre de convoquer les commis-

La voix de l'Eglise
ROME, 10 août. — A l'occasion de la remise

des lettres de créance du nouvel ambassadeur
de Bolivie le Pape a prononcé, en espagnol, une
allocution au cours de laquelle il a relevé qu'une
paix véritable en dehors de la justice et de l'a-
mour du prochain était impossible. A chaque oc-
casion , le Saint-Siège s'est efforcé d'arriver à ce
que les hommes envisagent la solution de leurs
différends dans le sens d'une véritable union fra-
ternelle. Nous ne nous lasserons jamais de cla-
mer à ceux qui portent sur leurs épaules l'effro-
yable responsabilité de l'avenir des nations qu 'ils
doivent se souvenir que rien ne peut être cons-
truit de solide sans justice et sans humanité. Le
Pape a rappelé ensuite les paroles de saint Au-
gustin que c'est Dieu qui dirige les princes , que
c'est Lui qui règle le sort de chacun et qui déci-
de de l'issue des guerres et il ne fait aucun dou-
te que Dieu , cette fois comme les autres fois, réa-
lisera les buts qu 'il se propose d'atteindre.

Le Pape a invité ensuite tous les chrétiens à
écouter la voix de l'Eglise qui invite les êtres
humains à se libérer des maux effroyables de la
guerre.

Des pluies torrentielles provoquent
des catastrophes

NEW-YORK, 10 août. — Des pluies tor-
rentielles ont inondé de vastes étendues de ter-
rain dans la Louisiane. Dans le sud-ouest du
pays plus de 10,000 personnes sont sans abri.
Toutes les embarcations ont été mobilisées pour
évacuer les habitants et leur porter de la nour-
riture. En certains endroits les récoltes sont dé-
truites.

sions parlementaires lorsque le gouvernement ju-
ge opportun de le faire.

On ajoute de source officielle qu 'il n'entre pas
dans les intentions du gouvernement de convo-
quer pour le moment les commissions parlemen-
taires des affaires étrangères.

En quoi consistera en France la lutte
contre l'alcool

CLERMONT-FERRAND, 10 août. — Les
nouvelles mesures étudiées et qui seront bientôt
rendues publiques , comporteraient très vraisem-
blablement : d'abord le maintien de trois jours
sans alcool par semaine ; la liberté de consom-
mation du vin et du Champagne ; la suppression
des apéritifs titrant plus de 15° ; l'interdition
d'absorber des alcools pendant le repas ; l'au-
torisation de prendre un verre de liqueur au res-
taurant , mais seulement après un repas ; l'inter-
diction de fabriquer des alcools dits de fantai-
sie, ces alcools industriels particulièrement no-
cifs et que l'on débite en grande quantité dans
les bars et autour des usines. Par contre on ne
toucherait pas aux eaux-de-vie naturelles fabri-
quées avec des fruits.

L'héroïsme des aviateurs
français

En 40 jours, ils ont perdu le 29 pour cent
de leurs effectifs

GRENOBLE, 10 août. — Les pilotes ont
partout fait leur devoir, avec héroïsme, avec un
esprit total d'abnégation et de sacrifice, tentant
d'aider et de sauver leurs camarades luttant à
terre.

Ils ont lutté à un contre dix , et , avant l'ar-
rivée des « Curtiss », sur des avions surclassés à
tous égards par les avions ennemis.

Malheureusement, cet acharnement et cette
bravoure ont été payés par des pertes importan-
tes : en l'espace d'un peu plus d'un mois, du 10
mai à l'armistice, notre aviation a perdu 29 %
de son effectif.

Rien n'est plus émouvant que la lecture des
journaux des escadrilles, pages écrites sèchement
et simplement, pages d'action , comptes rendus
succincts d'engagements d'un seul pilote contre
cinq, sept, dix avions ennemis.

Combats héroï ques des chasseurs, travaux obs-
curs et difficiles des avions de reconnaissance,
raids dangereux des bombardiers , consacrés pai
de magnifiques citations , méritent le respect ,
l'admiration et la reconnaissance des combattants
de terre et de mer, et prouvent que nos aviateurs
se sont trouvés partout où leurs avions ont pu
les emmener.

Le sort de deux pétroliers français
BEYROUTH, 10 août. — Les pétroliers

français Melpomène et Roxane que les autorités
britanni ques avaient refusé de rendre à la Fran-
ce, et qui se trouvaient avant l'armistice à Ale-
xandrie , ont été contraints d'appareiller pour une
destination inconnue. Les commandants ont pro-
testé formellement contre cet acte arbitraire. On
croit que les pétroliers seront dirigés sur Port
Soudan où ils seront réquisitionnés.

Le* tourittes sont retrouvés
GRINDELWALD, 10 août. — Les deux

touristes zurichois , Hirzel et Stohr, victimes d'un
accident mardi entre le Finsteraarjoch et la ca-
bane de Strahlegg, ont été ramenés à Grindel-
wald par une colonne de secours. De là ils se-
ront conduits chez eux. Les deux touristes ne
furent pas victimes d'un accident mercredi mais
mardi après-midi déjà. Pendant un arrêt , les
touristes , cartes en mains , s'étaient renseignés sur
la route à suivre mais le brouillard leur fit per-
dre toute visibilité.

Transfert d'internés
BERNE, 10 août. (Ag.) — L'état-major de

l'armée communique : Les internés qui se trou-
vent actuellement dans I'Oberland bernois se-
ront transférés ces prochains jours dans la Suis-
se orientale.

o 
Le feu à la ferme

BELFAUX, Fribourg, 10 août. (Ag.) _ UIï
incendie a presque totalement détruit l'immeuble
avec grange et ferme appartenant à M. Julien
Daffelon , agriculteur. Toute la récolte a été
anéantie ainsi qu'une partie du mobilier. La cau-
se du sinistre est attribuée à la fermentation du
foin.

o

Le prince Frédéric de Prusse interné
LONDRES, 10 août. — Le « Daily Tele-

g\af » rapporte que parmi les étrangers internés
se trouve aussi le prince Frédéric de Prusse, \<
cadet des petits-fils de l'ex-kaiser. Le prince
Frédéric fut arrêté à Cambridge et interné dans
l'île de Man.

L'activité des armées
italiennes

ROME, 10 août. — Le quartier général des
forces armées italiennes communique : Il résul-
te de renseignements sûrs qu 'au cours des atta-
ques aériennes effectuées le 1er août par notre
aviation de bombardement le navire de bataille
anglais « Resolution » a subi de graves pertes,
notamment à la tourelle arrière. En outre un eon'
tre-torpilleur a été sérieusement endommagé.

LE CAIRE, 10 août . — Selon des nouvelles
parvenues au grand quartier britannique , dit Uni-
ted Press, deux colonnes italiennes auraient pris
Hargeisa et Odveina et s'avanceraient sur ia
route principale qui se dirige vers Berbera. La
troisième colonne n'aurait pas encore quitté le
secteur de Zeila et attendrait que les deux au*
très colonnes soient à proximité de Berbera pour
s'avancer à son tour avec des unités motorisées
par la route Zeila-Berbcra , qui est en bon état.

Les opérations dans le secteur occidental se
limitent à quelques combats aériens sans grande
importance. On n'a pas encore reçu de détails
sur le combat aérien qui aurait eu lieu jeudi.

Comment les Soviets enchaînent la presse
RIGA, 10 août. (D. N. B.) — Le Cabinet

letton a décidé un remaniement fondamental de
la presse. L'ancien département « de la presse
et des sociétés » est remplacé par une « adminis»
tration générale pour la littérature '. Toutes le*
autorisations accordées jusqu 'ici en matière de
presse n'ont plus de valeur. Le plus grand jour-
nal de Riga , le « Jaunakas Zinas » paraîtra sous
le nom de « Padomja Latoija ». Seuls les jour-
naux communistes « Cina » et « Proletarskaja
Pravda » continueront à paraître sous leurs titres1

originaux. La feuille militaire lcttonc « Latvi-
jas Karivis » portera le nom de « Barkanais Na-
reivis ».

Les Japonais à Haimcn
TOKIO, 10 août. — Aux premières heures

de la matinée les Japonais ont attaqué Haimen,
Les Japonais ont réussi à débarquer.

Le parti démocratique genevois et la situation
GENEVE, 10 août. (Ag.) — Après avoir

entendu un exposé de M. le conseiller national
Albert Picot , conseiller d'Etat , sur la situation
actuelle de la Suisse en face des événements, le
comité central du parti national-démocratique a
décidé de continuer la lutte contre les extrémis-
tes de droite et de gauche qui cherchent à saper
la cohésion de la nation. II a décidé de lutter pour
l'amélioration de nos institutions politiques et
pour le développement de l'organisation profes-
sionnelle et des œuvres sociales. Le parti natio-
nal-démocratique demeure , d'autre part , attaché
fidèlement au fédéralisme.

Le 15e tirage de la Loterie
de la suisse Romande

Après un souper à Boudry, toutes les autori-
tés administratives de la Loterie de la Suisse ro-
mande se sont réunies au château de Colombien
pour le tirage.

Des productions de la musi que militaire et de
la « Colombièrc », productions merveilleuses
d'art , puis le tirage a commencé avec un peu de
retard.

Voici la liste des numéros gagnants :

Tous les numéros se tcuninanl par le chiffre
7 gagnent 10 francs.

Tous les numéros se terminant par 13 et 72
gagnent 20 francs.

Tous les numéros se terminant par 309, 017,
333 et 642 gagnent 50 francs.

Tous les numéros se terminant par 746 ga-
gnent 100 francs. \

Tous les numéros se terminant par 4205 ,
8200, 7006, 8617 et 4517 gagnent 200 francs.

Tous les numéros se terminant par 0806,
6222, 2714 et 2571 gagnent 500 francs.

Gagnent mille francs les numéros :
149892, 002763, 212248, 034758, 122888
112108, 001988, 109777, 129338, 056644
182481, 243241, 099878, 239156, 082919
059256, 013170, 211445, 121854, 101354
077245, 282380, 051808, 278603, 264933
090490, 035688, 294930, 274944, 161980
078003, 124536, 260749, 163723, 111823
107579, 240130, 045019, 009180, 272140
240807, 244239, 094239, 020711, 067649
134042, 035359, 006124, 142063, 057440

Gagnent 5000 francs les numéros :
020312, 197451 , 011937 , 017658, 189827,
243918, 108473.

Gagnent 10,000 francs les numéros :
094299, 157284.

Gagne 20,000 francs, le numéro : 280914.
Gagnent 50,000 francs, les numéros :

230657 et 128625.




