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dresse une  sorte de récaipi'tutlation psycholo-
gique de lu Suisse pendan t ces onze mois
bien complets d' une  guerre qui  ;i l'ail rage
tout au tour  de nous el qui , hélas ! continue
plus au loim . nous all Teclan t tou t de même
par le blocus.

De celle réeaipitulaition, écrite, il est vrai ,
à vol d' oiseau, il résulte que nous serions tes
derniers des ingrats, si nous élevions des

p laintes éperdues . De fait :
L'année. La territoriale aussi bien que l' ac-

tive , s'est révélée admirablie d' en t r a in , de.
vigilance et de discipline ;

l' arrière a 'fourni  unie preuve irréfutable
de la solidité de ses rouages. Aucun n'était
brisé : tous ont fonctionné,  même quand  il
s'est agi de délier les cordons de la bourse
— pierre de louch e — en 'faveur de m Cais-
se de compensation , sauvegarde du foyer ;

¦le Conseil 'fédéral , m u n i  des pleins 'pou-
voirs, n montré de l 'initiative dans tous les
domaines. La locomotive n'a pas été sains
rails ni le navi re  sans gouvernail et sans
mâture  ;

le peuple ne s'est pas divisé contre lui-
même. Nulle part menue la plus insignifian -
te des mut ineries .

En résumé, à l ' in té r ieur  pas de décompo-
sition : ;T l'extérieur, la grande ombre de
'M. Motta ne cesse de planer sur nos rela-
tions.

Le grand sage, le grand politique, le voi-
là !

-M. Léon Savary rappelle, ce matin , la ré-
flexion d 'un diplomate étranger : « C'est
quand il ne sera plais là que les Suisses se
rendront compte de ce qu 'ils ont perd u ¦> .

Ce n'est pas à réaliser. Il n 'existe pas un
seul citoyen suisse imparti al qui ne giiirde
de l'estime pour ce caractère, de l'admira-
tion pour ce talent et de la reconnaissaincr
pour une clairvoyance politique sans égale
dans notre  histoire contemporaine.

Il nous ;i tracé ila voie : nous la suivons,
entendant encore, dans le lointain, l'éclat de
sa parole el voyant 'toujours le geste de sa
main  : c'est là l'honneu r : c'est là la loya-
le neutralité.

Tous comptes fai ts , il résulte donc qu 'au
couirs de ces onze mois, dans des bourras-
ques épouvantables. Dieu fi t  beaucoup pour
la nation suisse.

Pereoil-on , aujourd 'hui, du, défaitisme ?
Le mot est bien gros.
Il importe de ne pas confondre lass i tude

avec défaitisme.
On peu t être 'l as sans être décourage : las

d' un pays entier sous les armes : las de dif-
ficultés économiques qui se prolongent : las
de pouvoirs politiques hybrides ; las de por -
tes qui ne sont,n i ouvertes ni fermées, et las.
enfin , de toujours attendre sur le palier.

Seulement celle lassitude n 'impl ique  pas
de la bassesse qui serait caractérisée par
une sorte de défaitisme public.

Cela non . mille fois non.
Si l' on n 'admire pas, l' on ne s'indigne

pas : on se résigne palr iot iquement .  sachant
par fa i t ement  que pouvoir militaire el pou-
voir civil ne niainliendriiienl pas. une minu-
te de plus, une grande part ie  de nos soldats
sous les armes , si tou t  danger élait  écarté, sa-
chant  encore que , chez nous, le citoyen na
donne toute sa valeur que sous le régime de
la liberté.

Du reste, après tout  et en tenant compte
de la s i t ua t ion  orageuse que nous subissons .
nous devons convenir  que, pol i t iquement . :  ; amants. Dans la réalité , elle se transforme avec

ni mieux
nous ne vivons ni plus mal ni mieux que
précédemment.

Nous pensons évidemment à un autre
idéal : nous aspirons après lui , mais nous
nous soumettons momentanément aux
Pleins Pouvoirs et aux décisions du Pouvoir
Exécutif , devenu le Pouvoir Législatif, par-
ce que nous estimons qu 'il esl , faute de
mieux , le plus résistant aux  ca taclysmes. •

Ce n 'est pas (pie nous soyons devenus
troupeau, oh ! non ; nous sommes des pa-
t ients  et des sages que la voix d'outre-tom-
be de M- 'Motta continue d 'enseigner et de
conseiller.

Le bon sens dit , au surplus , que si nou s
sommes soûs une domination,  cette domi-
nation est tout de même de chez nous.

N'imaginez point  que nous brodons pour
rasséréner les âmes et raffermir les reins.

C'est notre vie depuis onze mois ; c'est
la caractéristique de la s i tua t ion  dans sa
simplicité brutale.

Qu 'importent les déta i ls !
Des gens s'agi t en t : des Ligues se créent

comme si nos in s t i t u t i ons  étaient -arrivées
à la phase inéluctable du dédiai .

La Revue de lundi soir 'publiait une notice
de tout es les Ligues en .mouvement qui
croient que leur heure sonne avec .solenni-
té dans tes destinées du pays.

Le princi pal auteur de celle débauche de
réformateurs, c'est le Conseil fédéral.

Si , d emblée, après son mémorable dis7
cours , il avait  indiqué les points essentieLï
de l'Ordre nouveau qu 'il nous a v a i t  annon-
cé, U eût ininiédiatemen l rallié les conscien-
ces politiques déroutées et coupé court à
des projets et à des dérivatifs qui ne son t
peut-être pas bien dangereux pour le mo-
men t  mais qui pourraien t te deven ir.

Gh. Saint-Maurice.

La semaine fédérale
(De notre correspondant auprès

des Chambres fédérales)

En Campagne , 12 août

DEMI-MESURE

Le soulagement généralement éprouvé à l'an-
nonce que le gouvernement interdisait toute ac-
tivité communiste a détourné l'at tention d'un
fait tout de même assez bizarre. Pourquoi ne pas
supprimer tout de suite le communisme lui-mê-
me ? Pourquoi ne pas s'at taquer  à la cause plu-
tôt qu 'à l'effet ?

Nous écrivions il y a quelque temps , en ré-
clamant ici-même des mesures énergiques contre
le danger communiste , que l'alliance germano-
russe pouvait être de nature à faire hésiter un
petit pays soucieux de sa neutral i té  et de l'hu-
meur de ses grands voisins.

Il semble que l'événement confirme cette hy-
pothèse.

On peut soutenir , il est vrai , qu 'en interdi-
sant l' < activité » communiste , on touche du
même coup l'activité de gens comme Nicole , qui
est bel et bien de nature communiste en dépit
de l 'ét iquette socialiste qui fait  bien dans le
paysage.

Mais rien n'empêchait d'interdire deux cho-
ses : le communisme , et l'activité des commu-
nistes déclarés et des communistes masqués.

11 y a là une question de princi pe qu 'il était
extrêmement important  de trancher de façon net-
te.

On ne l'a pas fait  et il subsiste un malaise.
Qu'est-ce qui a retenu le gouvernement ?

LES AVATARS D'UN REGIME

Il est bien connu que la « vraie » démocratie
n 'existe à l 'état pur que dans le cœur de ses

Les anaoues aériennes nuoinnes
Chantiers et convois britanniques

sont copieusement bombardés cependant
que de nombreux raids anglais sont

effectués contre l'Allemagne
Est-ce le coup de boutoir décisif ?

La tension ifalo-grecqye
Le ciel des pays en guerre n'est que vrombis-

sements d'avions , crépitements de mitrailleuse s
et bombes incendiaires et meurtrières lâchées
vers la terre... Avec des chocs épouvantables
d'oiseaux de mort et des ailes à jamais brisées
qui vont s'abattre au sol ou sur l' eau — cimetiè-
re marin immense et discret... Car dans tous ces
appareils qui se heurtent implacablement et qui
tombent , il y a des hommes et qui soufflent , et
qui souffrent comme vous et moi et dont la vie
maintenant n 'est qu 'une agonie plus ou moins
brève... Mais des hommes, les communiqués n 'en
parlent pas... Seules comptent les machines... Et
cela fait  songer au mot du Dr Diday, adversai-
re de la fondation de la Croix-Rouge, qui , dans
la « Gazette médicale » de Lyon , écrivait en
1865 :

« Il faut  laisser à la guerre toutes ses hor-
reurs , si c'est le seul moyen d'ouvrir les yeux à
ceux qui la décrètent et à ceux qui la subissent.. »
Apparemment inhumaines ces paroles étaient
dictées par l'horreur du massacre organisé... De
noj jours encore il y a tout cle même des gens
qui ne comprennent pas cette frénésie des peu-
ples à s'entre-tuer ni quelle volupté et quels pro-
fits — tous comptes faits — ils en peuvent ti»
rer... Mais il faut croire que la guerre est une
vertu virile et humaine — un vice monstrueux
plutôt — puisque ceux qui la dictent et ceux
qui la subissent ne s'en lasseront jamais...

Mais passons...

itounK raids, nouueauK bilans
Que ce soit , comme nous le disions hier , pré-

lude à l'attaque décisive ou comme épisode de la'
guerre d'usure , les attaques aériennes contre
l'Angleterre ne faiblissent ni en fréquence ni en
violence... Hier encore, au rythme de quatre at-
taques , les chantiers de Portsmouth , un convoi
marchand , les ballons de barrage de Douvres et
un aérodrome ont été copieusement bombardés ,
Dans toutes ces exp éditions les Allemands au-
raient perdu 17 avions et les Anglais, qui s'y
opposaient , 71.. Pourquoi changer de chiffres !
Londres reconnaît tous ces raids mais en contes-
te les dégâts. Parlant de l'un d'eux , l'Agence
Reuter écrit :

« Lorsque les assaillants , volant à haute al-
titude , émergèrent des nuages, la patrouille bri-
tannique fondit sur eux. Pendant presque une
demi-heure , le crépitement des mitrailleuses re-
tenti t , tandis que les avions se livraient une sé-
rie de combats acharnés. Le soleil illuminait les
ailes argentées des avions allemands qui manoeu-
vraient pour échapper au piège des chasseurs br i>

une étonnante souplesse : grecque , la voilà aris-
tocrate ; anglaise , la voilà monarchique ; fran-
çaise , la voilà impériale , puis devenue ploutocra-
tie ; presque partout , elle se fait gérontocratie
(la démocratie raffole des vieillards) ou oligar-
chie (le régime d'une équipe).

On voudrait nous faire croire qu'elle est à
l'opposé de la dictature , alors qu 'Hitler est par-
venu au faîte de l'Etat par le bulletin de vote,
alors que la Suisse est devenue totalitaire sans
que personne s'en soit aperçu ! En effet ,
qu 'est-ce qu'un Etat totalitaire ? C'est un Etat
qui s'occupe de tout.

L'Etat fédéral ne se borne pas à diriger , sur-
veiller , guider , contrôler : il administre tout. Il
a les pleins pouvoirs , et l'« autorité » se fait  en-
vahissante. Le peuple remet tout entre les mains
de l'Etat , -même ses enfants.  Notre jeunesse va
connaître les joies du patriotisme anonyme et or-
ganisé , et faire dès seize ans de la gymnastique
helvétique. Que reste-t-il à donner à l'Etat-
Dieu ? Nos âmes si ce n'est déjà fait.

C. Bodimer.

tanniques , mais ceux-ci ne laissèrent aucun ré-
pit à l'adversaire et poussèrent leur attaque jus-
qu 'au bout. L'une des actions les plus disputées
eut lieu à une altitude de 4000 mètres au-dessus
d'une ville côtière . »

Et pendant que l'aviation allemande déclen-
che ces offensives de grande envergure que l'on
considère effectivement en Angleterre comme lea
préliminaires à la grande attaque attendue , le:)
avions de bombardement de la R. A. F. ripos-
tent par des raids nombreux contre l'Allemagne,
la Belgique , la Hollande et la France, avec des
résultats qui ne paraissent rien avoir , eux , de dé-
cisif... Mais l'ancien ministre de la guejre Hore
Belisha préconise une offensive terrestre contre
l'Allemagne, avec une armée de plusieurs mil-
lions d'hommes... encore à trouver... C'est peut-
être un peu tard !...

* * *

Griefs italiens, inquiétudes
Helléniques

Retrouverait-on l'Angleterre dans l'incidenl
qui vient de créer une certaine tension entre
l'Italie et la Grèce ? En tout cas, le communiqué
de l'Agence Stefani au sujet de l'assassinat com-
mis en territoire albanais par des émissaires grec;)
a produit une grande sensation en Italie et dans
les milieux diplomatiques de Rome. Et la presse
souligne la duplicité de la politique grecque qui ,
pendant qu 'elle aff i rme être neutre , prête ses ba-
ses navales aux unités brit anniques.

La neutralité de la Grèce, comme elle est pra-
tiquée par le gouvernement Melaxas, serait donc
plus formelle que substantielle et l'on rappelle
qu 'au moment de la garantie anglaise à la Grè-
ce, on semblait si sûr de la victoire britannique
que l'on a voulu créer un futur  royaume grec qui
devait aussi comprendre l'Albanie.

Dans les cercles officiels de Rome on n'a ce-
pendant pas eu confirmation de la nouvelle selon
laquelle les Anglais posséderaient des bases na-
vales en Grèce. Pour y débarquer qui ou quoi ?
On croit d'ailleurs que cette nouvelle est dénuée
de tout fondement. Quoi qu 'il en soit , on fait ob-
seiver que toute tentative anglaise de s'empare'
de bases navales grecques trouverai t , de la part
de l'Italie , une réponse prompte et résolue.

Il n en est pas moins certain qu 'une protes-
tation sera élevée auprès du gouvernement d'A-
thènes , car la nouvelle de l'incident gréco-alba-
nais a été accueillie avec indignation à Rome, où
l'on fait  remarquer que qui touche l'Albanie tou-
che l'Italie. ,

A Berlin également , la Wilhelmstrasse accor-
de une grande importance à l'avertissement don-
né par l'Agence Stefani à la Grèce, et on croi?
savoir que l'incident gréco-albanais pourrait
prendre des proportions sur le plan diplomatique/
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SOTTENS. — Mercredi 14 août. — 6 h. 55 Un

chaque. 7 h. ilurionmatioris. 7 h. 10 Quelques idis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 :h. 30 Musique
légère. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Graune-con-
cert . 17 h. Emission commune. 18 .h. Emission
pour la jeunesse. 18 h. 50 Commuii'ica t ions -diver-
ses. 19 h. Pet i t  concent . 19 h. 15 Mtoro-Ma®aztoe.
19 h. 50 Lnioiiiiiaitions . 20 h. Musi que suisse. 20 h.
40 « Chambre meublée ». 21 h. 10 Musique fran -
çaise. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 'Gymnastique. 6 h.
40 Disques. 6 h. 45 Information s. 6 h. 55 Disques.
.M il. Emission comm une. 12 h. 30 Informations.
12 h . 40 Radio-orchestre. 16 h. 30 Heure de ila ,mè-
ire. 17 h. Musique récréative. 18 h. Pour Iles en-
fants.  18 h. 30 Musique sud-américaine. 18 h. 55
Communiqués. 19 h. Causerie. 19 h. 20 Musique
des fondes. 19 h. 30 'Informations. 19 h. 40 Musique
populaire. 20 h. Concert symphonique. 21 h. 15
Causerie. 21 h. 40 Fa nfare ouvrière ée Zurich.. 22
h. Informations . 22 h. 10 Suite du concert. 22 h.
30 Programme du lendemain.



Une certaine inquiétude règne dans les milieux
grecs de la cap itale allemande où l'on est assez
surpris du brusque changement dans le cours des
relations, jusqu 'ici très normales , entre les deux
pays.

Avec la question roumaine , l'appétit hongrois
qui , satisfait de ce côté, se souviendra peut-être
de la Yougoslavie, sous l'œil favorable de l'Ita-
lie et de l'Allemagne, la poudrière balkanique
n'est peut-être pas au bout de ses explosions...

Nouvelles étrangères —i
L'alcool aurait été en France pendant

la guerre un agent secret
de la cinquième colonne

!-̂ 0—

Le « Nouvelliste » a annoncé l'arrêté du gou<
vernement français mettant un frein aux ravages
qu'occasionnait l'alcool.

Ce que l'on sait moins , c'est son rôle occulte
dans l'œuvre de démoralisation et de décompo-
sition intérieure accomplie par la 5me colonne.

Voici les preuves qu 'en apporte le « Temps »:
« Au cours de la guerre actuelle , les médecins

ont enregistré de nombreux accidents alcooliques.
Durant les huit premiers mois, l'intoxication a sé-
vi chez les hommes de troupe , les sous-officiers
et même chez certains officiers. Une note du G.
Q. G. qui remonte au mois d'avril 1940, indique
que les coopératives , ainsi que certaines maisons
de commerce, ont vendu des quantités énormes
d'eau-de-vie et spiritueux.

Ces pratiques ont eu des répercussions fâ->
cheuses sur la santé et l'équilibre nerveux et mo-
ral des troupes et , pour tout dire , sur leur valeur
militaire. Le pourcentage des hospitalisations
dues à l'alcool s'est révélé vingt fois supérieur
à celui des années qui ont suivi 1914-1918. Les
centres de neuro-psychiàtrie ainsi que les tribu-
naux militaires ont été à même de le constater.
A partir du 10 mai , commencement de l'offen-
sive allemande sur le front Ouest, on enregistra
dans les dits centres de nombreux accidents ner-
veux causés par des chocs émotifs et , en certains,
cas, des pertes de sang-froid pathologiques , dues;
certainement à des intoxications éthyliques. »

Journalistes réhabilités
Le Tribunal militaire français de la 12me ré-

gion, siégeant à Périgueux , a rendu une ordon-
nance de non-lieu en faveur de Charles Lesca et
d'Allin Laubreaux , journalistes , de « Je suis par-
tout », Clément Serpeille de Gobineau, pu-
bliciste, Robert Fabre-Luce, journaliste , et Ar-
mand Thierry, ancien attaché d'ambassade. Ih
avaient été inculpés , en juin dernier , du chef
d'agissements de nature à porter atteinte à la sû-
reté extérieure et intérieure de l'Etat. L'ordon-
nance du magistrat instructeur déclare que l'in-)
culpation se base sur des allégations vagues, que
rien de précis ne fut établi contre les inculpés et
qu'au contraire leur activité réelle fut  suffisam-
ment précise et leurs ressources parfaitement
avouables.

Un village qui I a risqué belle
La « Stampa » apprend de Bolzano que la

rivière Pontecorvo , grossie par les pluies dilu-
viennes , a débordé et causé un glissement de ter-
rain dans la vallée Aurina. Le camp de tentes
d'une formation d'alpins , près de San-Giorgio,
fut  détruit , mais le village a été épargné. Les
soldats , avertis à temps, purent se sauver, à l'ex-
ception d'un homme. La route de Bruneck à
Campo Tures fut  coupée. Un pont de bois fut
emporté dans la vallée de Funes.
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Un ouragan fait 42 victimes
L'ouragan qui a sévi sur les Etats de Géor-

gie et de la Caroline du Sud a fait 42 victi-
mes. A l'île de Ste-Hélène, située près des cô-
tes de la Caroline du Sud , il y a eu 25 victi-
mes.

LA REVANCHE
DE L AMOCR

— Sa trace a élé complètement perdue. En dé-
pit (le toutes les battues , on ignore où la carriole
a pu se diriger. Il y a quantité cle chemins dans
les bois. Le nommé Soccatelli n 'a-t-il pas quelque
complice , au milieu de ces collines , qu 'il n 'est pas
possible d'explorer en un seul jour ? Les gendar-
mes n 'ont pas pris une minute de repos depuis di-
manche matin et la police mobile — prévenue par
mes soins — s'est immédiatement jointe à ces bra-
ves militaires. Le chef de brigade a promis de me
téléphoner avant six heures.

Michel dut se retirer lorsque les témoins de l'ac-
cident de la Mounine vinrent déposer.

Il sortit du palais et fit un tour dans la ville,
qu 'il connaissait très peu.

Par la rue de l'Opéra et le boulevard Carnot , il
atteignit le cours des Arts-et-Métiers , où il s'enga-
gea,

Nouvelles suisses 1
Les Suisses d'Angleterre

nous reviennent
—o 

Les Suisses vivant en Angleterre ont été der-
nièrement avertis , par les soins de notre ministre
à Londres, M. Thumherr, qu'une dernière occa-
sion de quitter le pays pour rentrer en Suisse
leur était offerte. Tout d'abord , 700 se firent
inscrire , mais 400 d'entre eux ayant annulé leur
inscription , 300 seulement se trouvèrent prêts
à affronter une mer semée de périls. Deux navi-
res de la Société suisse de remorquage (Basle
Shipping Agency) les attendent dans la Tami-
se. Le « Calanda », un vapeur de 7000 tonnesj
prendra les passagers ; et le « Maloja », un va-
peur de 3000 tonnes , se contentera du rôle de
convoyeur, et n'entrera en action que si le « Ca-
landa » se trouvait en danger. Les deux navires
arboreront le drapeau de la République de Pa-
nama. Le port de départ est Falmouth , celui
d'arrivée Bilbao ; et la traversée durera 40 heu-
res. 90 % des passagers sont des femmes , des
enfants et des domestiques. L'Allemagne, la
France, l'Espagne et l'Italie ont été tenues au
courant de tous les détails de ce transport de
passagers suisses. Il faut espérer que nos com-
patriotes quitteront la zone dangereuse avant que
la grande attaque soit déclenchée, et qu 'ils pour-
ront , sains et saufs , atteindre le sol natal.

o 
Une appellation

qui doit disparaître
La « Squilla Italica », l'organe des Italiens

résidant en Suisse, vient de publier sous le titr«
« Basta col Tching », un article qui mérite de
ne pas passer inaperçu chez nous. En effet , rele-
vant que dans plusieurs régions de notre pays,
on a pris la déplorable habitude d'appeler com-
munément « Tching » les Italiens , l'article en
question , dont l'auteur habite en Suisse depuis
42 ans, proteste énergiquement — et avec rai-
son — contre cette appellation qu 'il qualifie
d'injurieuse. La « Squilla Italica » fait suivre
l'article d'une note rédactionnelle signalant que
la légation d'Italie à Bern e invite ses nationaux
à dénoncer aux autorités cantonales de police
ceux qui continueraient à user de ce terme pé-
joratif.

On sera reconnaissant au journ al précité d'a-
voir posé franchement la question. Il est évident
que nous avons aussi des devoirs vis-à-vis des

Le :57cme Marché national cl concours de chevaux de Saignclcgicr. •— Profilant des nombreux trains
spéciaux , des milliers de visiteurs étaient accourus à Saignelégier samedi et dimanche. Les 218 che-
vaux de la .race jurassienne exposés donnèrent une impression remarquable du haut niveau de l'éle-
vage suisse du bétail. La présentation des étalons el juments primés , le cortège pittoresque el les cour-
ses originales avec camions retinrent particulièrement l'attention. — Au banquet officiel , des allo-
cutions furent prononcées par le professeur Fliickiger , de l' office vétérinaire fédéral , et par M. Slauf-
f'er , ancien conseiller d'État. Le général Guisan qui étai t  présent fut  tout spécialement salué. — Un
groupe de belles écuyères, portant le pimpant costume-régional et montées sur les beaux chevaux

fribourgeois , défile devant le public.

Bientôt , il se trouva â la porte du jardin public , crépuscule accaparait lentement les rues étroites
quasi désert. où les lampadaires s'allumaient.

11 y entra et chercha un banc, à l'ombre d'un — Encore rien des gendarmes , lui dit le juge
marronnier. d'instruction. Mais je viens d'avoir la visite de M.

Quelle paix reposante ! Rimbaud , qui m'a remis une lettre capitale.
Aucune rumeur ne venait troubler le. calme de — Des nouvelles de Jeannine ? demanda Michel ,

ce coin poétique. Des pelouses , des fleurs , des ar- en,pâlissant.
bres majestueux , des allées sableuses ( des buissons, — Hélas ! non. II ne s'agit pas de Mlle Plessis ,
où les oiseaux se taquinaient. mais de la victime du drame de la plage : Pierrelle

L'automne dorait les feuillages. Une douce lu- Rimbaud était l'amie de M. Brévalles.
mière filtrait à travers les branches qu 'agitait fai- — Oh!  s'écria le jeune homme, ahuri. Cela ré-
blement un vent tiède. suite de la lettre en question ?

C'était .un délicieux après-midi d'octobre , et Mi- — Sans équivoque. Tenez , vous pouvez la par -
chel savourait le charme du jardin champêtre qui , courir. Ma première opinion est confirmée. U n 'y
dépourvu de toute ornementation artificielle , avait a pas eu accident , mais un véritable assassinat ,
un air de parc privé. Michel prit la feuille que le juge lui présentait

Pas de camion trép idant sur le boulevard pro- et put lire les lignes suivantes :
che. Pas de grincements d'usines dans cette quiète , Carry, le 15 octobre 1934. Pierrette , je vous
sous-préfecture, qui a conservé un cachet aristo- , aimC ) vous ne faites pas attention à moi el me
crati que. , torturez sans merci. Pitié , je vous en supp lie. At-

L'ingénieur , nu-tête , resp irait le parfum des her- » tendez-moi jeudi , près du Moulin. Je veux espé-
bes mouillées et des massifs fleuris. » rer que vous m 'écouterez. Sinon , je ne réponds de

Une cloche tinta au couvent voisin. Le jeune » rien. Réfléchissez d'ici-là.
homme sursauta et tira sa montre. , » Affectueux souvenir de votre : Jacques. >

— Cinq heures, dit-il. M. Mirbel doit être libre. — Je ne comprends pas bien , avoua Michel en
Il se leva et.retourna au palais, tandis que. le réndanl .la feuille blanche. Nous savons que M. Bré-

étrangers qui sont nos hôtes. Rien ne prouve
mieux la sottise autant que la mauvaise éduca-
tion que de lancer à la tête d'un étranger instal-
lé chez nous une épithète méprisante. Si les Ita
liens en usaient ainsi à l'égard des Suisses qui
vivent chez eux , nos compatriotes trouveraient
cela fort peu agréable. On risquerait ainsi , pour
une question qui n'en vaut véritablement pas la
peine , de compromettre les bonnes relations qui
existent entre deux pays voisins et amis , qui ont
de multiples raisons réciproques de se compren-
dre et de s'estimer.

Un cambrioleur international
arrêté à Sccfelcl

Un détective de la police de Zurich a arrê-
té à Seefeld un homme élégamment vêtu dont
le signalement correspondait à celui d'un indi-
vidu recherché. L'homme présenta un passeport
diplomatique d'une république sud-américaine,
mais fut  toutefois emmené au poste malgré ses
véhémentes protestations. On s'aperçut alor^
qu'il s'agissait d'un cambrioleur international ,
âgé de 33 ans, ancien ressortissant allemand ,
déjà condamné six fois pour vol. Expulsé de
France, il entra illégalement en Suisse où il a
déjà cambriolé neuf villas , dont six à Berne et
trois à Zurich. II vola surtout des bijoux. Le
passeport diplomati que qu 'il présenta fut  déro-.
bé par lui dans une auto , à Berne.

La réunion de la Commission
des Pleins Pouvoirs

La commission des pleins pouvoirs du Conseil
national s'est réunie le 12 août à Berne , sous la
direction de son président , M. Nietlispach , con-
seiller national , Argovie, afin de s'orienter sur
des problèmes actuels de l'administration con-
cernant le département de justice et police et le
département de l'économie publique. Les deux
chefs des départements intéressés, les conseillers
fédéraux Baumann et Stampfli , partici paient aux
délibérations. Mardi, à l'occasion de la visite de
différents camps d'internement , le problème de
l'occupation des internés fut encore traité.

Record du trafic
sur le lac des Quatre-Cantons

Le premier dimanche d'août a amené sur le
lac des Quatre-Cantons et dans la région avoi-
sinante un afflux de touristes qu 'on ne connais-
sait plus depuis des années. Les bateaux du lac
ont transporté 43,972 passagers contre 11,544
durant le même dimanche de 1939. C'est le chif-
fre le plus élevé enregistré en un jour depuis la

fondation de la compagnie de navigation. Quant
à la gare de Lucerne , elle dut organiser 30 trains
spéciaux ; 28,000 voyageurs furent dénombrés
durant ce dimanche , soit 6000 de plus environ
qu 'en 1939. Le chemin de fer du Pilate a enre-
gistré le chiffre record de 3200 voyageurs , celui
du Righi 3000 et celui du Burgenstock 3600.

Poignée de petits faits. j
¦%¦ Le ministre français de l 'Instruction publi-

que el des Beaux-Arts a décidé que dans tous les
établissements scolaires , dans toutes les écoles pu-
bli ques de l'Etat français , à tous les degrés de
l'enseignement , la première classe ou le 1er cours
ù la rentrée scolaire seraient , avec, toute la solen-
nité et le recueillement qu 'imposent les circonstan-
ces, consacrés à la France.

-)f Selon une note de l'Office cantonal zuri -
chois du travail adressée aux intéressés un délai
de deux semaines à partir de leur licenciement est
accordé aux hommes démobilisés pour trouver du
travail. Pendant ce temps , ces hommes ont droit
à toucher l'allocation de chômage pour les jours
entrant en ligne de compte.

-)f La production de fer s'est élevée aux Etats-
Unis à 4,054)000 tonnes pour juillet 1040 contre
3,805,000 en juin ; elle élait de 2,356,000 tonnes eu
juillet 1939.

-)f L'Agence Stefani annonce que les succursales
de Paris et de Lyon du Banco di Borna ont rou-
vert leurs guichets et repris leur activité.

-)f Une information parue il y a quel ques semai-
nes disait que l'ancien directeur de la section ro<
mande de la société Hôtel-Plan , Georges Brusch-
wciler , avait été arrêté pour détournements. L'af-
faire ayant été li quidée entre les parties , et la so-
ciété Hôtel-Plan ayant retiré sa plainte , l'accusé fut
relâché au bout de quelques jours.

La mobilisation a retardé la publication du pré-
sent communiqué.

-)(- La princesse héritière Marthe de Norvège et
ses enfants , qui se trouvent actuellement chez des
parents en Suède , ont reçu une invitat ion du prési-
dent Roosevelt el s'embarqueront prochainement à
Petsamo à bord d'un vapeur américain à destina-
tion des Etats-Unis.

-)f On apprend que 28 navires étrangers se trou-
vent dans les ports argentins ou ont- été internés
à cause de la guerre.

Pans la Région j
La bicyclette à un frein

Mlle Marie Jacquier, 16 ans , domiciliée chez
sa mère, à Thonon , place de Crête, a été vic-
time d'un grave accident de bicyclette. Bien que
sa machine n'ait qu 'un seul frein , elle se ha-
sarda à descendre la forte rampe de Rives. La
bicyclette prit de la vitesse et , arrivée sur le
quai , vint donner contre le trottoir.

Mlle Jacquier , assommée par le choc, fut  re-
levée inanimée el transportée à l'hôpital. Le
diagnostic a été réservé. On craint une fracture
du crâne.

o 
A propos de hérons

On éciit au « Journal de Montreux » au su-
jet d'un couple de hérons qui a élu domicile en-
tre Chessel et Noville :

« Je vous dirai qu 'il y avait autrefois , vers
1890-95 encore , une colonne assez nombreuse
de hérons nichant sur les arbres de l'Ile de Paix
et du rivage des Grangettes. Les plus de 50 ans ,
de Villeneuve en particulier , doivent s'en sou-
venir. Malheureusement cette colonie a disparu.
Ces pauvres oiseaux étaient accusés des pires
méfaits. Ne les accusait-on pas de manger le
frai et quelques poissons que seuls les pêcheurs
ont le droit de prendre. Pensez-donc , ces Mes-
sieurs paient le permis de pêche et prétendent en
avoir le monopole. Et c'est pour leur faire plai-
sir , sans doute , qu 'on a décrété la destruction

valk ' s courtisait Mlle Jeannine. Il le reconnaît.
Mme Plessis s'en élail aperçue, ainsi que la plu-
part des clients de l'hôtel . Pourquoi aura i t - i l  cher-
ché en même temps à plaire à Mlle Pierrelle ?

— En même temps ? objecta M. Mirbel. Ce n 'est
pas établi. Le 15 octobre , lorsque ce tendre billet a
été écrit à la fille du brigadier des douanes , Mlle
Plessis élait à Marseille el M. Brévalles avait peut-
être déjà eu avec elle une discussion. Une cama-
rade s'est fâchée. U se rattrape avec une autre.

— C'est trè s . possible, reconnut Michel. Alors ,
vous en déduisez que le soir du crime une scène
aura éclafé entre M. Brévalles et Mlle Pierrette et
que celle-ci aura élé tuée par un amoureux en co-
lère ?

— Je crois même que le 18, au milieu de l'après-
midi , notre artiste peintre aura fait une nouvelle
démarche auprès de la fille du douanier , que celle
dernière aura évincé son Bornéo el que , par dépit
et par vengeance , cet ami tenace se sera armé
pour attendre sa proie.

— L'échange de vêtements , de chaussure s et mê-
me de bijoux entre les deux jeunes filles s'ex-
pliquerait fort bien dans ce cas.

(A suivre).



des colonies de hérons — qui étaient en quel-
que sorte une attraction — de Villeneuve jus-
qu 'au Rhône. Toujours l'égoïsme de l'homme !

Il serait bon que la Société pour l'étude et
la protect ion des oiseaux intervienne auprès de
l'Etat en faveur des hérons de la Plaine du Rhô-
ne, autrement il est bien à craindre que ces hé-
rons ne subissent le sort de ceux d'autrefois. »

Un ami des oiseaux.
o 

Une motocyclette contre un camion
M. Cari Gerber, habitant Emberg, près de

Stcffisbourg (Berne), roulant en motocyclette
entre le Sépey et les Diablerets, en Rosex, s'est
trouvé en présence, lundi à 11 h. 30, d'un ca-
mion conduit par M. Louis Mottier , qui rentrait
à Montreux. M. Gerber donna un brusque coup
de guidon à droite qui jeta sur la chaussée les
deux occupants de la motocyclette. Mme Frie-
da Gerber seule est blessée ; elle souffre dé
contusions multiples sur tout le corp?. Elle a re-
çu les soins de M. le Dr Santschi , aux Diable-
rets.

Nouvelles locales ——
¦>>SBSva>BKHaaHt *Maasanssjsaaassii)ss)BsB»sK>iKass>iHSHa» >ssMai

Les maladies et les parasites
de la vigne et des arbres

Le mildiou. — Nous avons constaté dans diver-
ses vignes l'apparition du mildiou sur la grappe.
Les grains de raisin , attaqués par le champignon,
ont une teinte brunâtre , plus ou moins plomhée ;
ils se dessèchent et tombent. Il est très recomman-
dé de prendre garde au mildiou de la grappe. Il
faut enlever ot détruire les grains malades et , si
nécessaire, effectuer encore un sulfatage ou un
poudrage sur la grappe.

Nous avons remarqué également de nombreuses
traces de mildiou sur les ceps qui n'ont pas enco-
re été écimés. Les jeunes pousses sont encore à
sulfater.

Tavelure tardive sur pommiers et poiriers. —
Plus que de coutume , la tavelure a été favorisée
dans son développement. Il y a, de ce fait , une
quanti té  de fruits tachés. Ces taches de tavelure ,
noirâtres et veloutées , sont en pleine prospérité.
Elles contiennent des milliers de spores du cham-
pignon qui provoqueront à leur tour de nouvel-
les taches de tavelure à l'endroit où elles seront
répandues. Les dernières pluies que nous avons
eues vont favoriser cette nouvelle attaque de ta-
velure si elle n 'est pas arrêtée à temps par un
traitement approprié. Bouillies recommandées :
Cupromaug, Cuprosan-Xcx, Cryptocidc.

Tciithrcdc limace. — Ces larves, enduites d'une
substance visqueuse noire , apparaissent maintenant
sur les feuilles de poiriers et cerisiers où elles man-
gent la face supérieure de la feuille en en laissant
l'épidcrme inférieur. Ces ravageurs seront facile-
ment combattus :

o) sur les arbres ne portant  plus de fruits , avec,
une bouillie arsenicale à 0,5-1 % ;

b) sur les arbres chargés de frui ts , avec une
bouillie nicotinée à 1 %, un savon nicotine ou un
liquide à base de derris. Les poudres à base de
derris peuvent également être utilisées.

Kostrichcs. — De nombreux arbres sont attaqués
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est cherchée pour la place de Zurich. — Offres sous
Xc 8165 Z. à Publicitas , Zurich. 
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par les bostriches. Ces parasites causent des dé-
gâts irréparables, exterminant d'un coup, les arbres
affaiblis qui , avec un peu de soins, auraient pu
reprendre le dessus.

Quoi qu 'à cette époque le dégât des bostriches
soit accompli , un traitement pourrait encore être
exécuté car le parasite se trouve toujours dans les
galeries qu 'il a creusées. Les arbres morts seront
enlevés et brûlés cette année encore. Les arbres
attaqués et affaiblis peuvent être traités de la fa-
çon suivante : badigeonner le tronc des arbres au
pinceau 2 à 3 fois dans l'espace d'une semaine
avec une solution de carbolineum soluble à 5-10 %.
Attention aux arbres affaiblis et même aux jeunes
arbres vigoureux , le printemps prochain. Les sur-
veiller dès le mois d'avril et exécuter un traite-
ment dès l'apparition des premiers bostriches su\
les troncs.

Liège des pommes. — Certains pommiers don-
nent régulièrement des pommes liégeuses , fruits
dont la chair est semée de points bruns plus ou
moins gros. Dans certains cas, la pomme est aus-
si boursouflée. Parfois, les arbres produisant des
fruits liégeux présentent aussi des pousses sèches
ou à peine feuillées. Il semble que cette année cet-
te maladie est plus répandue qu'ordinairemen t car
nous rencontrons ici et là des vergers entiers dont
les pommes sont liégeuses. Les causes de cette
maladie sont complexes et peu connues. Il semble
toutefois qu 'un manque de bore dans le sol puisse
être l'une des causes provoquant cette affection;

Les essais que nous avons visités de même que
ceux que nous avons entrepris en traitant des ar-
bres à fruits liégeux avec une dose de borax de
4-5 et jusqu 'au maximum de 10 grammes au m2
paraissent donner des résultats satisfaisants. Le
borax a été injecté dans le sol soit au pal soit
dans des trous de 10 à 20 cm. de profondeur. Le
traitement fut exécuté au printemps entre l'époque
du débourrement et la mi-mai.

Nous ne pouvons assurer la réussite intégrale de
ce traitement , mais nous pouvons déclarer que,
dans bien des cas, nous avons constaté une amélio;'
ration , sensible de la qualité des fruits et de la vé-
gétation des arbres. Il serait peut-être intéressant
que les agriculteurs qui ont à lutter contre cette
maladie fassent sous leur entière responsabilité
quel ques essais de borax. Pour le moment, ils re-
péreront et marqueront les arbres à fruits liégeux
pour les traiter au printemps prochain. Ils pren-
dront: garde à ce que ces arbres aient une fumure
complète car une dose de borax non entourée des
éléments principaux (azote , potasse et acide phos-
phori que) ne saurait donner les résultats escomp-
tés. Le nitrophosphate potassique borique peut
aussi être essayé.

Dr B. Clausen , Châteauneuf.

Les produits alimentaires Que
l'on consommait autrefois

La question alimentaire en Suisse est un pro-
blème qui préoccupe le peuple suisse, mais il est
hors de doute que nous ne serons point affamés
quand bien même nous devrions envisager une ré-
duction de notre gamme alimentaire et nous im-
poser des menus plus frugaux.

Qu'on se reporte à quelques siècles en arrière
et l'on constatera que nous sommes encore pri-
vilégiés à ce point de vue. Songez que nos pères
n'avaient comme farineux que le pois chiche et
la fève que nous délaissons trop ; le haricot , l'as-
perge , le melon comptent à peine quatre siècles

NET EN FAIS PAS!
EMPLOIE DU SAVON

SUNUCHT. IL EST
EXTRA-SAVONNEUX!
C'est si facile de. laver avec du Savon
Sunlight Sa mousse abondante et d'une
odeur si fraîche enlève la saleté du tissu.
Le linge blanc devient d'un blanc immaculé
et le linge de couleur reprend sa fraîcheur
primitive. Lorsque vous avez du travail extra-
saie à faire, prenez du Savon Sunlight!— sa
mousse extra-savon*
neuse fera pour vous
le travail de nettoyage.

SAVON
SUNLIGHT

w m m m m i r

Les établissements soussignés, de
la place de Martigny, avisent leur clien-
tèle que leurs guichets seront
fermés le vendredi 16 et le
samedi 17 août.
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Banque de Martigny, Closuit & Cie
Banque Tissières fils & Cie
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
Banque Maurice Troillet
Banque Populaire de Martigny S. A.
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d acclimatation ; l'aubergine, le salsifis et le
chou-fleur ont cent ans de moins ; le petit pois
date de Louis XIV, et la betterave, la tomate,
la pomme de terre n'ont fait leur apparition chez
nous qu 'au XVIIIme siècle.

Des régions entières n'ont pas connu le beur-
re ou n'en connaissaient que de rance ou de salé.
Le poisson ? celui de mer était si rare, au XlVe
siècle, qu 'à l'époque du carême, le grand Condé
tirait un revenu de plus de cent mille livres du
poisson péché dans son lac d'Enghien. A part
cela , rien que du maquereau et du hareng dans
la saumure.

Quant àu la viande de boucherie, elle était mai-
gre, coriace et filandreuse, jusqu'à l'introduction
dans nos . étables de races sélectionnées, à l'imi-
tation des Anglais. <

La Bruyère a cependant quelque peu exagéré
lorsqu'il a dit que les paysans de son temps vi-
vaient de pain noir, d'eau et de racines. Il ne
faudrait pas prendre ce dernier mot au sens oi'
nous l'entendons aujourd'hui ; le mot racine, à
cette époque, indiquait toutes espèces de Iégu-«
mes poussant leurs tubercules en terre, ce qui
adoucit un peu le tableau.

Comme le disait il y a quelques jours le Dr
M. Mùller, de La Lignière : « Si nous voulons
manger pour vivre et non vivre pour manger
personne n'aura à souffrir de la faim en Suisse,
même si la guerre se prolonge, et si nombre dq
gens périssent de trop manger, ce régime imposé
temporairement par la guerre ne pourra que nous
être salutaire ».

Violente chute de bicyclette
Dimanche soir, à 22 h. 45, M. Henri Cha-

blaix, d'Aigle, rentrait d'une promenade à bicy-
clette, dans la région Bouveret-St-Gingolph. Cin-
quante mètres après le passage du contrôle de la
Porte du Scex, M. Chablaix entra en collision
avec un militaire également à bicyclette. Le ci-
vil resta étendu sur la route , sans connaissance,
tandis que le soldat se relevait sans mal.

Le fils du blessé, qui l'accompagnait, télépho-
na immédiatement au docteur Mariétoz, de Vou-
vry, qui arriva sans délai. Il prodigua ses soins
à MJ Chablaix, puis le conduisit en voiture à
l'hôpital d'Aigle. On craint une fracture du crâ-
ne.

o 
Remplacement des souliers

pendant le service actif
Un arrêté du Conseil fédéral entrant en vi-

gueur le 15 août , stipule notamment que les sou-
liers d'ordonnance des officiers , sous-officiers elj
soldats dé l'élite, de la landwehr et du land-
sturm , ainsi que les souliers civils des hommes
des catégories des services complémentaires à
désigner par le commandement de l'armée, sont
remplacés gratuitement. Les souliers ne peuvent
être remplacés gratuitement qu'après 200 jours
de service au moins à partir de la dernière remi-
se de souliers d'ordonnance et que si les chaus-

On demande de suite

Hii lions
S'adresser à l'Entreprise

Francioli & Agosti, St-Mau-
rice.

Dentiste

Burgener
Martigny

absent
jusqu 'au 25 août

On demande

Jeune FILLE
pour aider au ménage et au
jardin. Gage Fr. 70.— par
mois. Entrée de suite.
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sont achetés à Fr. 1.3o le kg.
ainsi que laine d* mouton
aux plus hauts prix du jour
(suivant qualité et propreté)
en échange d'étoffes et fil de
laine.

• F. FUMER-REINHARDT, utili-
sation dé lainages, SISSACH
(Bâle-Campagne).

Une maison à soi !
Est-il chose plus belle ? La tranquillité la
plus absolue. Pouvoir vivre comme on le veut.
Dites-nous vos désirs et nous vous docu-
menterons consciencieusement pour con-
struire une maison de qualité.
Demandez notre brochure richement illus-
trée, envoyée gratuitement. 394

Chale's . bungalows, villas

MEUBLES 1et agencements de magasins
pour tous commerces |

Transformations Projets et Devis , |j
BARS, COMPTOIRS, GLACIÈRES

A. CARESTIA
Lausanne-Malley Tél. 2,37.18

Notre maison expose comme toutes les années
au Comptoir Suisse, Halle I, Stand 179I -J

Je cherche de suite

DOMESTIQUE
sachant traire.

Edouard Benoit , à Juriens
(Vaud). Tél. 56.35.

VACHES
Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Con-
ciles. F. Earlen, Café Natio-
nal, Brigue. Tél. 222, J

sures à remplacer ne sont plus réparables. En
vue du remplacement des souliers de sortie em-
ployés au service, la Confédération alloue auj {
sous-officiers et soldats de l'élite, de la land-
wehr et du landsturm, une indemnité de 12 fr.
Cette indemnité ne sera accordée qu 'après 200
jours de service au moins à partir du 1 er mars
1940 et que si les chaussures à remplacer ne
sont plus réparables. Ces dispositions sont appli-
cables, par analogie, au remplacement des chaus»
sures dans les écoles et cours.

o 
Mort d'un ancien député.

On a enseveli à Meyrin , Genève, M. Camille:
Charles, qui fut député socialiste du district de
Monthey au Grand Conseil valaisan durant une
législature.

M. Camille Charles, originaire de Masson-
gex, où il a une parenté très proche, revêtait à
Meyrin la fonction publique de conseiller muni-
cipal et d'adjoint au maire. Nos condoléances
aux Familles en deuil.

Trafic touristique
germano-suisse

La Fédération suisse du tourisme nous com-
munique :

Un nouvel accord touristique est entré en vi-
gueur le 1er août 1940 entre la Suisse et l'Al-
lemagne. II est plus ou moins conform e au précé-
dent, aussi bien dans sa forme que pratiquement.
Le seul changement digne de mention concerne
une question technique et se rapporte au mon-
tant accordé par voyageur dans le trafic exempt
d'autorisation préalable. Ce montant a été repor-
té à RM^ 400.— par personne et mois de ca-
lendrier, c'est-à-dire à la même somme qu'avant
le dernier accord , qui ne prévoyait que RM.
300.—, et respectivement à RM. 300 (con-
tre RM. 250.—) pour les personnes en séjour
chez des particuliers. Quant au surplus, le fonc-
tionnement technique reste le même qu'aupara-
vant , notamment en ce qui concerne le système
adopté pour les bons de voyage (bons-espèces et
bons-nature) .

Rappelons à ce propos que ces bons ne peu-
vent, être , employés pour d'autres usages que
ceux que les conditions indiquées sur chaque
coupon mentionnent expressément. C'est ainsi
par exemple, que les bons-nature ne peuvent
servir à des achats dans les magasins, le voya-
geur d'Allemagne ayant la possibilité de faire
régler ses dépenses normales de voyage, notes
de médecin, cours de ski , taxes de guides, etc.,
par l'entremise de l'hôtel ou de la pension où il
est descendu, en leur remettant l'équivalent en
bons-nature. Tout abus contre ces prescriptions
est passible d'amende jusqu 'à Fr. 10,000.— ou
de prison jusqu 'à douze mois.

Relevons encore que, le système des bons de
voyage des accords précédents restant en vi-
gueur, les bons-espèces et bons-nature dont la
validité est mentionnée comme limitée au 30



septembre 1940 ou même à un terme antérieur ,
sont valables au delà de ces délais , c'est-à-dire
jusqu 'au 30 septembre 194 1, date à laquelle ils
doivent être remis à l'encaissement à la Fédéra-
tion suisse du tourisme.

o 
La Messe du 15 août à Salanfe

La messe traditionnelle pour la bénédiction
de l'alpage sera célébrée à Salanfe jeudi 1 5 août ,
à 10 heures.

o 
Premiers regards vers I hiver

La Suisse n'a jamais été à l'abri des difficul-
tés. Toute son histoire , tout son développement
économique le prouvent. Au centre de l'Europe ,
elle subit fatalement le contre-coup des événe-
ments qui se déroulent hors de ses frontières. Ces
derniers touchent toujours , d'une façon ou d'une
autre, ses activités. Ce n'est donc que par des
efforts incessants , unanimes , en donnant des
preuves constantes de son énergie , que notre peu-
ple maintient son patrimoine. L'oublier , serait al-
ler au-devant de difficultés accrues , et les res-
trictions imposées par la nécessité iraient crois-
sant. L'oublier, serait menacer directement le ni-
veau d'existence de notre populat ion et compro-
mettre toute nouvelle étape dans le domaine du
progrès social.

Aujourd 'hui plus que jamais le peuple suisse
ne voit son salut que dans la défense nationale
et dans le travail national. Que ce travail dis*
paraisse, et la misère s'installe dans des milliers
de foyers. Le chômage augmente. N'oublions pas
qu 'en achetant un objet , un produit portant la
marque suisse d'origine , l'Arbalète , nous don-
nons du travail à des compatriotes , nous favori-
sons l'économie nationale. Acheter des produits
suisses, garantis par une marque protégée, c'es^
à la veille d'un hiver difficile , assurer l'existen-
ce de nos familles.

La disette du combustible
L'Office de guerre pour l'industrie et le .tra j

vail communique : « II faut s'attendre à ne dis-
poser, l'hiver prochain , que de réserves de char-
bons sensiblement réduites. Charbons et autre:'
combustibles ne pourront être répartis qu en
quantités très restreintes. II sera par conséquent
d'autant plus nécessaire d'utiliser les combusti-
bles disponibles le plus économiquement pos-
sible. C'est pourquoi les consommateurs et pro-
priétaires d'immeubles feront bien , dans leur pro-
pre intérêt , de faire calfeutrer fenêtres et portes
et de remplacer , si possible, ou de faire réparer
leurs fourneaux et calorifères trop vieux , en mau-
vais état et d'un emploi trop coûteux. Ils de-
vraient dès à présent passer leurs commandes à
cet effet , sinon il n'est pas certain que ces com-
mandes pourront être exécutées à temps. De leur
côté, les autorités cantonales compétentes feront
désormais en sorte que la police du feu exerce
également un contrôle sur l'emploi rationnel des
combustibles.

L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail prépare d'autres mesures destinées à assu-
rer un emploi économique des combustibles, no-
tamment du charbon. »

o 
FULLY. — Disparue. — Une personne de

35 ans , Mlle Louise Pichard , a quitté son do-
micile il y a huit jours. Depuis on est sans nou->
velles d'elle. Il est extrêmement difficile de don-
ner un signalement précis , mais les gens aux-
quels elle se serait adressée ou qui pourrait
fournir une indication sont priés d'en aviser la
police de Fully.

o 
FULLY. — Succès. — Nous apprenons avec

plaisir que M. Clément Carron, de Fully, vient
de passer avec succès son premier examen de li-
cence en droit à l'Université de Lausanne.

Nos félicitations.
o 

SION. — Comme M. G. descendait à bicy-
clette la route des Mayennets à Sion, il perdit
l'équilibre pour une cause inconnue et fit une
violente chute. Relevé avec une profonde bles-
sure à la tête , le cycliste a été transporté à l'hô-
pital de Sion.

o 
VERNAYAZ. — (Corr.) — Grâce à l'ini-

tiative de M. le capitaine Pernollet , pour le
camp de travail et la population de Vernayaz,
une soirée musicale a été donnée, lundi , par la
« Chanson vaudoise », sous la direction de M. C.
Boller.

Brillamment exécuté, le programme de la soi-
rée, comprenant des chansons populaires et mi-
litaires , a produit un grand enthousiasme dans
l'auditoire.

La séance se termina par des remerciements
chaleureux , exprimés par M. le capitaine Per-
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KERMESSE
en faveur de l'Eglise du Sacré-Cœur

Cortège costumé, attractions

Tea-Room Cantine RacIetW

Le réquisitoire à Riom
Deux avions-école suisses en collision : un officier

tué et un autre grièvement blessé

Le second acte de la cour suprême
RIOM, 13 août. (Havas.) — C'est dans la

salle de la Cour d'assises de Riom que s'est ou-
verte aujourd'hui à 14 heures la deuxième au-
dience de la Cour suprême de justice , sous la
présidence de M. Caous , président de la Cour
criminelle de la Cour de cassation. Ainsi cinq
jours seulement se sont écoulés entre l'instal-
lation des hauts magistrats et les nouvelles ré-
quisitions du procureur général Cassagneau, avo-
cat général à la Cour de cassation , en vertu des-
quelles a été lu le réquisito ire introductif. Sur ce
document , acte préliminaire de l'instruction , la
Cour a statué et désigné parmi ses membres let
rapporteurs qui rempliront les fonctions de juges
d'instruction , procéderont aux interrogatoires , à
l'audition des témoins , ordonneront les commis-
sions rogatoires et rassembleront les éléments de
l'instruction.

Voici le texte de la réquisition du procureur
général :

Le gard e des sceaux m'a fait tenir des docu-
ments. Sur le vu de ces documents j 'ai faii
prendre la réquisition suivante :

Nous, procureur général près la Cour de jus-
tice, vu les pièces ci-annexées desquelles il résul-
te en France ou en tout autre lieu depuis un
temps non prescrit :

1. des crimes ont été commis par des minis-
tres , anciens ministres ou leurs subordonnés im-
médiats , civils ou militaires , dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et que
ceux-ci ont trahi les devoirs de leurs charges dans
les actes qui ont concouru au passage de l'état
de paix à l'état de guerre avant le 4 septembre
1939 et dans ceux qui ont ultérieurement aggra-
vé les conséquences de la situation ainsi créée \

2. des attentats contre la sûreté de l'Etat et
des crimes et délits connexes ont été commis par
des personnes que l'enquête aura à déterminer à
l'occasion des actes cités au paragraphe précé-
dent , vu les charges recueillies , en raison de ces
faits dont tout auteur ou co-auteur ou complice
doivent être recherchés , vu l'acte constitutionnel
instituant la Cour suprême de justice et la loi dv.
30 juin 1940 relative à l'organisation , la com»
pétence et la procédure de la dite Cour ,

requérons qu 'il plaise à la Cour d'ordonner
qu 'il sera procédé à l'instruction contre X, au-
teur, co-auteur et complice des faits ci-dessu.i
spécifiés avec, pour mandat , qu 'il y aura lieu de
décerner suivant les nécessités de la poursuite ,

requérons , en outre, qu 'il plaise à la Cour de
donner acte des dépositions à son greffe des piè-
ces du dossier à l'instruction. „

Fait à Riom, au Parquet général de la Cour
suprême de justice, le 1 3 août 1940.

Le président déclare que la Cour suprême ren-
dra son arrêt à 1 7 heures sur les réquisitions du
procureur général.

L'audience est suspendue et reprise à 17 h.
30

Le-' président Caous déclare que la Cour su-
prême donne acte au procureur général du dépôt
de son réquisitoire et désigne M. Lagarde, vice-
président de la Cour suprême, M. Tanan , con-
seiller de la Cour de cassation , et M. Baraveaux>
conseiller à la Cour 'de cassation, qui seront char-
gés de conduire l'instruction des faits mentionnés
dans le réquisitoire.

L'audience est levée à 17 h. 40.

La Russie interuiendrail-eiie
dans les Balkans ?

BUCAREST, 13 août. — Le retour inatten-
du à Sofia de l'ambassadeur bulgare à Mos-
cou , M. Semenof , indiquerait , selon l'opinion des
milieux politiques , que la Russie aurait l'inten-
tion d'entreprendre une nouvelle action diploma-
tique de grande envergure dans les Balkans par
suite des pourparlers de Salzbourg et de Rome.

Les observateurs politiques déclarent que le
match de football Russie-Bulgarie de dimanche
dernier n'est pas sans signification. On se rap-
pelle, en effet , que de nombreuses intrigues di-
plomatiques ont été nouées lors de grandes ma-
nifestations sportives.

A la partie de football de dimanche dernier
assistaient cinq ministres bulgares et plusieurs
représentants de la maison royale. En outre ,
tout le personnel de l'ambassade soviétique et
de nombreuses personnalités dont les attaches
avec la Russie sont connues, étaient présents.
Selon l'opinion des milieux italiens , la visite de,
l'ambassadeur bulgare à Moscou, M. Semenof ,
serait en rapport avec la question de la Dobroud-
ja et aurait lieu dans l'intention d'obtenir le
renvoi de la décision finale. De nombreux ob-

nollet à M. Boller et à sa troupe. Nous devons
féliciter M. Pernollet de son heureuse idée d'in-
viter la Chanson Vaudoise et celle-ci de son
beau geste patriotique. X.

servateurs politiques à Bucarest pensent que,
après avoir observé avec attention les suites des
pourparlers de Salzbourg, la Russie est mainte-
nant décidée à faire connaître son point de vue.

Une personnalité di plomatique a déclaré à
United Press qu 'il n'est pas impossible que la
Russie spécule sur une dispute entre la Rouma-
nie et la Hongrie au sujet de la question de la'
Transylvanie et qu 'elle ait par conséquent con-
seillé à la Bulgarie d'attendre jusqu 'à ce que la
situation soit tout à fait  claire avant de signer un
accord quelconque.

Certains milieux politiques et diplomatiques
ont depuis longtemps l'impression que la Rus-
sie cherche à s'assurer par tous les moyens le
contrôle des Dardanelles.

Or, il semble bien que la Hongrie et la Rou-
manie ne soient pas encore prêtes à s'entendre
au sujet de la Transylvanie et que la Rouma-
nie ne se soumettra pas aux exigences de la
Hongrie.

Grave accident d aviation
à Lucerne

—o 
BERNE, 13 août. (Ag.) — L'état-major de

l'armée communique : le mardi 13 août , au dé-j
but de l'après-midi , deux avions-école sont en-
trés en collision dans la région d'Emmenbruck ,
Lucerne, et sont tombés. L'un des pilotes , le lieu-
tenant Merkt , est mort , l'autre , le lieutenant
Moosbrugger , est grièvement blessé.

o 

Deux alpinistes se tuent
GUTTANNEN, 13 août. — Deux alpinis-

tes suisses, M. Moritz Reink , marié , membre de
la section d'Uto du Club alpin suisse, et Jacob
Eherensberger ont entrepris dimanche l'ascension
de la petite Gelmerhorn. Comme ils n 'étaient pas
de retour dans la soirée des recherches furent
immédiatement ordonnées. Lundi après-midi
leurs cadavres furent retrouvés. Les deux alpinis-
tes qui s'étaient mis en route sans être accom-*
pagnes avaient fait une chute mortelle. Une co-
lonne de secours a ramené leurs corps dans la
vallée.

Les controverses sur
les avions abattus

LONDRES, 13 août. — On déclare de
source autorisée aujourd'hui qu 'on compte main-
tenant 62 appareils abattus au cours des atta-
ques aériennes sur les côtes anglaises hier. Dans
ce total 55 ont été descendus par des avions bri-
tanniques. Ces 55 appareils comprennent 3(j
chasseurs et 19 bombardiers. Sept avions enne-
mis ont été descendus par le tir de la D. C. A. et
quoique les détails exacts soient difficile s à ob-
tenir on croit que tous étaient des bombardiers.

On croit savoir que le total des appareils al-
lemands engagés dans le combat d'hier était d'en-
viron 500.

BERLIN, 13 août. — L'agence D. N. B.
communique : Le barrage de ballons de Douvres
a également été attaqué mardi matin par des
chasseurs et jusqu 'ici la destruction de quatre
ballons est annoncée. Ils sont descendus à terre
en flammes. Des combats aériens ont eu lieu à
cette occasion. Les avions allemands ont obtenu
la maîtrise de l'air sur la région de Douvres.

BERLIN, 13 août. — Le D. N. B. commu-
nique : Les nouvelles parvenues j usqu 'ici au su-
jet des succès remportés par les attaques aérien-
nes allemandes d'aujourd'hui indiquent que plu-
sieurs aéroports du sud de l'Angleterre ont été
endommagés ou entièrement détruits en particu-
lier ceux d'Eastchuch sur la Tamise, de Ports-
mouth et d'Aldershot. De nombreux incendies et
explosions ont été observés. De nombreux avions
ont été détiuits à terre. En dehors de ces appa-
reils les Anglais ont perdu jusqu 'ici 14 appa-
reils au cours de combats aériens de cette région»
Cinq avions allemands ne sont pas encore rentrés
à leur base.

o 

Une catastro phe aérienne en Australie
CAMBERRA, 13 août. — De hautes per-

sonnalités australiennes ont perdu la vie dans
un accident d'aviation près de Camberra. Elles
avaient pris l'air pour se rendre à une séance
du Cabinet. L'appareil tomba à proximité de
l'aéroport de Camberra et brûla complètement.
Les victimes sont : le ministre australien de l'air,
le; ministre de la défense nationale , le présidenf
du Conseil exécutif , le chef de l'état-major el,
ses adjudants , un secrétaire et quatre membres
de l'équipage.

Le ministre britannique des Dominions dans
un , message à l'adresse des victimes a souligné
que la perte de ces personnalités dirigeantes aus-
traliennes était très lourde pour la défense de
la Grande-Bretagne.

Les pertes maritimes anglaises
LONDRES, 13 août. (Reuter.) — Le com-

muniqué hebdomadaire de l'amirauté sur les per-
tes maritimes déclare aujourd 'hui que l'Allema-
gne a revendiqué avoir coulé 232,743 tonnes de
navires marchands au cours de la semaine se
terminant le 5 août , mais l'amirauté , après vé-
rification minutieuse des chiffres des pertes bri-
tanniques et neutres trouve que les pertes se
chiffrent seulement à 75,124 tonnes. Ces pertes
comprennent 13 navires britanniques ayant un
tonnage global de 60 mille à 5(3 mille tonnes , un
navire allié de 1298 tonnes et cinq navires neu-
tres avant un tonnage global de 13,768 tonnes.

Les chômeurs, 1 allocation
et le service

BERNE, 13 août . (Ag.) — Le Conseil fédé-
ral a abrogé l'article 3 de l'arrêté du Conseil fé-
déral du 5 juillet 1940 tendant à faciliter le
rengagement des travailleurs sortant du service
militaire. Il l'a remplacé par la disposition ci-
après :

« Les travailleurs sortant du service mil i ta i re
actif qui ne trouvent pas de travail , bien qu 'il
soit établi qu 'ils ont fait  des démarches person-
nelles à cet effet  et qu 'ils se soient inscrits im-
médiatement au service de placement , peuvent,
s'ils remplissent les conditions générales pres-
crites à cette fin , obtenir les indemnités de chô-
mage ou les allocations de crise pendant les 14
jours qui suivent leur licenciement. Le même dé-
lai vaut pour les militaires qui ont obtenu un
congé pour chercher du travail. Les militaires
démobilisés auxquels le service de placement n 'a
pas pu assigner de travail convenable ont la fa-
culté de reprendre du service militaire. »

L'arrêté est entré en vigueur le 12 août 1940,
o 

Noyade
EFFRETIKON (Zurich), 13 août (Ag.) —

Un ouvrier de fabrique de 21 ans , M. Willi
Kunz, s'est noyé dans un étang.

o 
Atteint par un bloc de rocher

SARNEN, 13 août . (Ag.) — Occupé à faire
sauter des rocs, un jeune homme de 22 ans ,
Walter Michel , de Kerns, a été mortellement
blessé. L'accident s'est produit près de Sachseln.

o 
Dispute tragique de famille

THOUNE. 13 août. (Ag.) — Lundi soir , au
cours d'une dispute avec son père , un ouvrier ,
Ernst Wenger , 34 ans , de Thoune, a été tué
d'un coup de fusil. L'auteur a pu êlre arrêté avea
l'aide d'un soldat.

Billets du dimanche

BERNE, 13 août. (Ag.) — Les C. F. F
communiquent : « A partir du 3 \  août 1940, le
gares délivreront de nouveau des bi llets du di
manche aller et retour au prix de la simple cour
se, avec aller le samedi ou le dimanche , et re
tour le dimanche ou le lundi. »

Chronique sportive 
Un après-midi au camp d'entraînement

de la Brigade 10
Depuis une semaine, les athlètes el les joueurs

de football de la Brigade 10 oui établi leur camp
d'entraînement quelque part en campagne , aux
alentours d'une petite ville.

Le colonel-brigadier Schwarz , dont on connaît
l'intérêt pour le sport et le foolball en particulier ,
assiste à l' entraînement de ses hommes.

Tout de suile , nous reconnaissons de nombreux
visages , d'abord les Lausannois Bichsel et Lanz ,
puis les joueurs de première li gue Gôtlschin (For-
ward), Hurbin (Cantonal), Pluncherel , Fuchs et
Rossier (Vevey), Joris et Clerieo (Bruhl), Wagner
(Servette) et d'autres encore.

M. le colonel Schwarz nous reçoit avec une gran-
de amabilité et nous présente ù son premier ad-
judant , le major de Lavallaz , qui fui  longtemps
ïe brillant centre-avant du Monlhey.

Le camp d'entraînement réunit 70 athlètes , qui
se préparent pour les championnats militaires de
Thoune el 25 joueurs de foolball , dont on tirera
une sélection, qui partici pera , le 15 septembre à
Lausanne , ù la manifestation du 1er Corps d'ar-
mée et se mesurera avec les équi pes de la Ire el
de la 2me division et aujourd'hui à Lausanne con-
tre la première équi pe du grand club de la ca-
pitale.

Les joueurs se lèvent ù 7 h. Ils font du « foo-
ting » dans la montagne el ensuite de lu culture
physi que. L'après-midi , sous lu direction de Bich-
sel , ils font du contrôle de la balle et mettent
au point le jeu d'équi pe. Parfois , comme aujour-1
d'hui , on organise un match.

Cependant , assis en demi-cercle , les joueurs
écoutent attentivement la criti que que fait M. Sé-
chehaye de lu partie qui vient de se terminer pur
lu victoire des « probables » .

Les joueurs de lu Brigade 10, est-il besoin de
le souligner , ont de la chance. Jamais de leur car-
rière ils ne purent s'entruîner d'une façon aussi
régulière et complète. Jamais ils ne furent aussi
bien entourés et soignés. Jamais ils ne menèrent
vie aussi saine. Aussi sont-ils moralement el phy-
si quement en pleine forme. Ils le montreron t.

Nous avons pu obtenir ce malin lu composition
de l'équi pe de lu brigade , (elle qu 'elle se présen-
tera probablement ù Luusanne. Des modifications
sont bien entendu possibles en dernière heure :

Buts : de Kalbermatten (Bâle), ou Luy (Mon-
they). Arrières : Bichsel (Lausanne-Sp.) et Gôtt-
schin (Forward). Demis : Rossier (Vevey), Hurbin
(Cuntonul), Spugnoli iLausanne-S p.), ou Plancherai
(Vevey). Avants : Joris (Bruhll , Jaquier (Mon-
they), Joseph (La Tour), Wagner (Servette) et
Lanz  (Lausanne-Sp.).


