
Enchevêtrements
Un proverbe veut <pue 'le neuf ne sorte

que do «kl tempête.

C'est 'bien la «raison pour laquelle  'le S011"
vernenien t français de Vich y «prépare beau-
coup de neuf.

Aussi , en dehors des fa i ts de guerre, l'Eu-
rope ent ière  a-t-elle les yeux fixés sur lui.

Un de ses actes 'les plus «récents , c'est «la
loi , publ iée -mercredi par le J ournal o f f i -
ciel, interdisant  les sociétés secrètes dont
la p lus connue est incontestablement la
frauc-maçonnerie.

La Revue, tentai t une timide défense de
cette dernière, émet cette pensée, qui a la
forme d' un aphorisme, qu 'ill est 'toujours
grave de porter atteinte à Ja liberté d'asso-
ciation.

Lit comparaison est évidemment une des
figures du «langage qui frappe le plus, mais
faut- i l  encore que celle comparaison ne
soit pas boiteuse.

Jamais de la vie, sous prétexte de liberté
d'association, un Etat ne saurai t  tolérer l' e-
xistence de toutes sortes de groupements
politiques qui 'l'enserrent, le cloîtrent et le
minent.

C'est de ee principe, que notre confrère
ne reniera |>as. qu 'est parti  l'arrêté du Con-
seil fédéral frappant l'activité du comm unis-
me.

Maintenant, est-ce que la Franc-Maçonne-
rie 'frança ise a respecté celte liberté d'as-
sociation, alors qu'elle était  toute puissante
et qu 'elle exerçait une pression sans égail e
sur les gouvernements qui  se ^succédaient ?

La Revue elle-même répond pair la né-
gative en reconnaissant franchement que
lu fameuse société secrète a eu sa «p a rt , sa
bonne part  certes , dans toutes les «persécu-
tions religieuses.

Nous irons p lus  loin , nous ajouterons
qu 'elle a eu la main dans toutes les mal-
heureuses divisions qui ont conduit  la Fran-
ce à l 'impasse où elle se trouve aujour-
d'hui .

Notre confrère établi t  une dist inct ion en-
tre la franc-maçonnerie des pays saxons et
celle des pays latins.

Cela peut se soutenir , «mais il faut toute-
fois reconnaître qu 'il est bien difficile , pour
un profa ne, de s'y reconnaître au milieu de
tous ces enchevêtrements.

Est-ce une question de ri te , écossais ou
autre ?

Nous ne sommes pas mieux renseigné,
niais , pli iLanthrop ique ou pas , la franc-
maçonnerie n'est , aux dires de la Revue el-
le-même, « rien moins qu 'une société poli-
tique 3 .

C'est sa propre définit ion.
Nous la retenons précieusement.
Or , précisément pour ce «motif , dans un

pays comme la France , qui est ballottée par
des courants si contraires , après son af-
freu x désastre, n 'est-il pas du devoir du
gouvernement Pétain de prend re exemple
sur le marin et de surveiller l'horizon pour
parer au * coup de chien » toujou rs pos-
sible, comme disent  les matelots ?

La Revue associe, avec raison d'ailleurs ,
la 'franc-maçonnerie ù l'école laïque créée
par Ferry, à la loi contre les congrégations
religieuses et , évidemment , à lu rupture du
Concordat.

C'est encore de la modestie.
Si. depuis un demi-siècle, le princip e d'au-

torité a été battu en brèche, en France, si
l'athéisme y a fait de si redoutables pro-
grès, si la liberté de l'enseignement y a été

entravée, si l'esprit , de dévouement et de
sacrifice y a fait place à l'argent , à l'affai-
risme et au plaisir ; si le Fron t Populaire
est arrivé au Pouvoir, c'est que tout cela
faisait partie d'un programme qui avait
l'adhésion de la franc-miaçonnerie , si, dans
bien des cas, elle ne l'a pas provoqué.

On pourrait multiplier les indices du lien
étroit de la f rame-maçonnerie et de la plu-
part des gouvernements de Gauch e de la
France, de Ferry à Daladier . Rappeler au
hasard les plus connus suffi t pour com-
prendre que le patriotism e du Maréchal «Pé-
tain ait été en éveil.

La Revue dit que toutes sortes de ragots
et de légendes absurdes ont couru sur la
franc-maçonnerie.

C'est exact , et nous les avons toujours •re-
niées et parfois même réfutées.

Mais il n 'y a ni ragot ni légende dans le
fait  que d ix -hu i t  mille fils de la Veuve ont
pu opprimer trente million s de Français
pendan t cinquante ans et plus , ruinan t des
crovances et des ins t i tu t ions .

La Revue , par lan t  de bilan , offre  en ré
gai l'organisation de renseignement pri
maire. .

Mais il nous semble que les Pouvoirs pu-
blics pouvaient fort bien rendre obligatoi-
re la fréquentation de l'école sans faire H'ii-
vre d'ostracisme et de persécution.

C'est bien dans ce sens que nous avons
résolu le problème en Suisse , et , on peut
bien l'af f i rmer , à 'la satisfaction générale.

Le bilan , ah ! mon Cher et honoré con-
frère , nous l'avons sous les yeux , combien
terrible et combien angoissant, tant au point
de vue civique qu 'au point de vue politi-
que : des générations sans foi , san s patrio-
tisme qui ont versé en plein dans le Front
Populaire.

L'âme de la vraie France , plus en deuil
que jamais , aspire, de toute la force de ses
poumons , à un autre Régime «où l'on ne
ropoussera pas des ressources vives pour ce
motif que ceu x qui les possèdent l'ont mai-
gre le vendredi.

Il n y  a, sous notre plume , aucun parti
pris , on le sait bien. Quand il fu t  quest ion
d 'interdire la franc-maçonnerie en Suisse,
nous avons combattu l ' in i t ia t ive pour tou-
tes sortes de raisons d'oppor tuni té  et au-
tres.

Nous haïssons le fanatisme.
Or , les francs-maçons français avaient  la

spécialité de haïr le catholicisme et tous les
croyants coupables de n 'avoir pas 1? cer-
veau fai t  comme eux .

Les nôtres n 'en sont tout  de même pas
encore là.

Gh. Saint -Maurice .

L'expose des motifs de l'interdiction
des sociétés secrètes en France
La loi portant interdiction des associations

secrètes promulguée au « Journal officiel » et
dont les principales dispositions ont été publiées
est précédée du rapport suivant signé par M.
Adrien Marquet , ministre-secrétaire d'Etat à l'in-
térieur , et par M. Alibert , garde des sceaux :

« Des organisat ions à caractère occulte se sont
instituées ou développées en France sous forme
soit d'associations, soit mémo de simp les groupe-
ments do lai t .  Aucun gouvernement ne peut ad-
mettre el dans les circonstances actuelles moins
quo jamais , l' existence de groupements poursui-
vant une act ivi té  clandestine ou secrète.

U serait totalemen t inadmissible que l'œuvre en-
treprise en vue du redressement national pût être
combattue par des organisations d' autant plus dan-
gereuses qu 'elles restent cachées et qu 'elles recru-

Les «ues d'avions sur l'Angleterre
Villes et ports britanniques

sont violemment bombardés - Est-on à la veille
d'une tentative de débarquement ?

Deux croiseurs torpillés - Le conflit gréco-italien
Les nouvelles de la guerre décisive que ;e

livrent l'Allemagne et l'Angleterre ne diffèrent
guère d'un jour à l'autre , c'est-à-dire qu'elles de-
meurent d'une importance extrême et d'un inté-
rêt capital , mais leur forme et leur contenu va-
rient très peu et , après un jour de cc.igé, on
peut reprendre pour les relater les mêmes for-
mules, sinon les mêmes chiffres , qu 'on utilisait
mercredi. .

Ce jour-là , précisément , trois cents avions al-
lemands ont attaqué le Sud-Est de l'Angleter-
re, mais les chasseurs anglais auraient déblayé
le ciel. Et hier , jeudi , les bombardiers du Reich
se sont attaqués à l'aérodrome même de Lon-
dres et aux bases de la R. A. F. Bilan <dle-
mand : 106 avions abattus , 29 perdus. Bilan
anglais : 144 avions abattus , 19 perdus. Avec
ces chiffres contradictoires établissez le bilan
exact... C'est un problème comme un autre !...

Toujours est-il que, selon Reuter , l'aviation
allemande a utilisé pour ses attaques d'hier
plus de mille bombardiers et que ce que l'on
sait des combats au-dessus de l'aérodrome de
Croydon permettrait d'ores et déjà de déclarer
cjué la'R .  A. F. a remporté jeudi ses plus grands
succès depuis le début de la guerre.

A noter , entre parenthèses, que Berlin a con-
nu aussi une alerte aérienne, ce qui prouve l'ac-
tivité de l'aviation anglaise, qui est partout...
même chez nous ! !

Mais divers symptômes donnent à penser que
la grande offensive aérienne qui dure depuis
cinq jours contre la Grande-Bretagne va se

lent un grand nombre de leurs membres parmi
les fonctionnaires de l'Etat , et que leur activité
tend trop souvent à fausser les rouages de l'E-
tat et à paral yser l'activité du gouvernement. 11
paraît donc indispensable d'une part de dissoudre
tous les groupement s ou associations à caractère
secret et d'en interdire la reconstitution ; d'autre
part d'exiger de tous ceux qui sont investis d'une
fonction publi que un engagement d'honneur qu 'ils
n 'appartiennent et n 'appartiendront jamais à une
pareille organisation » .

La loi dispose que sont dissous de plein droit ,
à dater de la promulgation de la présente loi :
1. Toute association , tout groupement de fait  dont
l'activité s'exerce même partiellement , de façon
clandestine ou secrète ; '2. Toute association , tout
groupement de fait dont les affiliés s'imposent
d'une manière quelconque l'obligation de cacher
à l' autorité publi que , même partiellement , les ma-
nifestations de leur activité ; 3. Toute association ,
tout groupement de fait qui refuse ou néglige de
faire connaître à l'autorité publique, après en avoir
été requis , ses statuts et règlements , sou organi-
sation intérieure , sa hiérarchie , la liste de ses
membres avec l 'indication des charges qu 'ils oc-
cupent , l'objet de ses réunions , ou qui fourni t  in-
tentionnellement à ce sujet des renseignements
faux ou incomplets.
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WON BILLET

La moisson du seigle
—o—

Tandis qu 'en plaine et sur les premiers ver-
sants de la grande vallée rhodanienne , les
froments sont depuis longtemps déjà tombés
sous la faulx du moissonneur , c'est le mois d'août
qui apporte aux seigles de la montagne l'or de
la maturité.

Et depuis quelques jours , paysannes et pay-
sans sont affairés parmi les hauts épis.

Ici , c'est la faulx qui glisse en chantant sur
le chaume ; là c'est encore la faucille des siè-
cles révolus , où l'on avait beaucoup de temps
devant soi et où l'on savait le laisser couler sans
précipitation.

Pas comme aujourd'hui , où la machine diri-
ge et tue le monde...

— Un peu versé, votre seigle ?
— Oui , la tempête est passée par ici ; mais

les épis sont restés lourds quand même.
Ce disant , le faucheur broie un épi entre ses

mains et me présente de beaux grains roux , qui
font plaisir à palper.

* * *

doubler à brève échéance d'une tentative de dé-
barquement. On souligne à Londres que, comme
pendant les journées décisives de l'offensive de
Belgique et de France, la danse a été interdite
en public dans toute l'Allemagne. D'autre part ,
les renseignements qui parviennent sur les pré-
paratifs faits par le haut commandement alle-
mand sur les côtes de France semblent aussi
indiquer qu 'une attaque formidable est imminen-
te.

Toutes les premières lignes de défense de la
Grande-Bretagne sont en état d'alarme et les
précautions les plus minutieuses ont été prises
pour faire face à toute éventualité.

Les experts militaires déclarent , en effet , que
si l'invasion de la Grande-Bretagne est prévue
pour cette année , elle devra commencer bientôt ,
car après le mois de septembre la mer du Nord
sera trop agitée pour permettre le transport et
le débarquement de troupes.

La question du temps, pourtant , n 'inquiète
pas les -Allemands qui déclarent avoir tout le
temps puisque la rapidité des opérations en
France les a mis en avance sur l'horaire prévu...
Aussi longtemps, dit-on à Berlin , que les con-
ditions atmosphériques sont défavorables, on
préfère ne pas engager d'appareils. On insiste sur
le fait que le Reich n'a aucune hâte , parce qu 'il
est assez fort.

Le ralentissement du rythme de l'attaque , que

"VSS2IÏ LA mUTUELLE MISE
TH. LONG, agent général, BEX

Au soir , toute la moisson , liée en sveltes ja-
velles , est rassemblée en pyramides. Le soleil
couchant caresse de ses feux ces pacifiques fais-
ceaux qui ne se dénoueront pas pour semer la
mort , mais pour entretenir la vie. Que l'huma-
nité serait heureuse si elle ne savait lier et dé-
lier que ces faisceaux-là !

Quand le grain aura parfait sa maturité , les
mulets emporteront les gerbes au « raccard » fiè-
rement campé sur ses quatre jambes en champi-
gnons...

Et lorsque toutes les autres récoltes seront
rentrées et que les premier s frimas auront enva-
hi la campagne, commencera la danse des
fléaux.

Rangées de chaque côté de l'aire , épis contre
épis , les javelles blondes devront livrer leur
trésor.

Pendant des mois et des mois , les hautes ti-
ges des seigles n'avaient connu que les doux ba-
lancements de la houle. Elles avaient amoureu-
sement bercé en les nourrissant les beaux épis
d'espérance... Même en tombant sous le tran-
chant de l'acier , la paille avait gardé sa riches-
se.

Mais l'heure viendra du suprême dépouille-
ment. Comme l'enfant devenu homme s'arrache
à l'étreinte maternelle , le grain fauve abandonne-
ra l'alvéole qui l'a porté. Ce sera pour être broyé
sous la pierre du moulin rustique et servir de
nourri ture à ceux qui l'ont cultivé.

Ou bien pour perpétuer dans le sillon la chaî-
ne bénie des moissons futures.

* * * r-Tfiwnp
Pendant que le citadin mangeait son pain

blanc, le montagnard du Valais, lui , se nourris-
sait de noires miches.

Aujourd'hui , le pain de l'habitant des villes
n est guère plus blanc que celui du villageois
valaisan. Le semeur de seigle est déjà récompen-
sé de son labeur et de sa fidélité au sol natal.

Nos paysans de la montagne n'échangeraient
pas, d'ailleurs , la miche la plus blanche et la
plus fine contre la plus noire galette de seigle.

Quand j 'étais sous les drapeaux , maints ca-
marades recevaient de ces miches plates et fen-
dillées : « Ça , c'est du pain ! » disaient-ils. Et
ils mordaient à belles dents — c'est bien vrai !
— dans ces tranches brunes que le couteau d'or
donnanec n'avait pas taillées sans quelque grin
cément... Vitae.



pourrait imposer le mauvais temps , ne serait donc
pas un obstacle de réelle importance car l'offen-
sive de grande envergure reprendrai t dès que les
conditions atmosphériques le permettraient de
nouveau... Mais, en fait d'offensives , M. Eden ,
devenu ministre de la guerre anglais, n'a-t-il pas
proclamé l'autre jour que c'est l'Angleterre qui
va en déclencher une et qu 'elle attaquera l'Alle-
magne sur son propre territoire ?

Croiseurs torpillés
A côté de la bataille pour la maîtrise de l'air ,

la guerre navale ne chôme pas. Et Londres re-
connaît que le croiseur auxiliaire « Transylva-
nia » a été torpillé par un sous-marin ennemi et
a coulé.

Le « Transylvania » était un navire de 16,923
tonnes. Le torpillage eut lieu dans l'Atlantique.
Trente ou quarante hommes ont péri ; 300 sur-
vivants ont été sauvés par des navires et des
chalutiers et ont débarqué dans un port de la
côte occidentale de l'Angleterre.

Autre torpillage : celui , plus mystérieux , du
croiseur grec « Hellé », de 2115 tonnes , en-
voyé par le fond , jeudi matin , par un sous-ma-
rin inconnu , alors qu 'il était ancré à un kilomè-
tre de la jetée dans l'île de Tinos, dans la mer
Egée. Le croiseur avait pavoisé en l'honneur de
la fête de l'Assomption , car cette fête est l'oc-
casion de réjouissances partout dans les îles de
la mer Egée et d'un pèlerinage annuel de ma-
lades et de paralytiques venant de toutes les
parties de la Grèce pour visiter l'île Tinos.

Le personnel normal du croiseur coulé était
de 232 hommes, dont 31 auraient péri...

L'Angleterre fait la preuve que ce ne peut
être le fait d'un sous-marin britannique...

* * *

Conflit latent
Et ceci nous ramène à la tension italo-grec-

que. La nationalité du sous-marin qui a torpil-
lé le « Hellé » restera probablement une énig-
me pour toujours, car il n'a pas été vu lorsqu 'il
a lancé ses torpilles — par suite de cet inci-
dent, les 10,000 visiteurs , qui étaient' arrivés à
Tinos pour assister aux fêtes religieuses , ont été
pris de panique — mais cela permettra toutes
les suspicions et d'envenimer peut-être les cho-
ses.

Car l'assassinat du malheureux Dautoggia est
arrivé à point pour déclencher une action diplo-
matique qui serait intervenue sans cela. La Grè-
ce doit être mise au pas. De plus , voici le « Te-
legrafo », organe du comte Ciano, qui déclare
que, l'union étant faite , l'Italie a le devoir de
protéger les intérêts nationaux de l'Albanie, ain-
si que ses ressortissants au dehors. On a quel-
que raison de ne pas être rassuré à Athènes.

D'autant que l'Allemagne abonde, évidem-
ment, dans le sens de sa partenaire de l'Axe,
affirmant que l'Italie a droit à ce que sa situa-
tion en Albanie soit reconnue par les puissan-
ces balkaniques et à ce qu'on considère ce ter-
ritoire comme faisant partie intégrante du royau-
me d'Italie.

Devra-t-on s'étonner, dès lors , si, renonçant à
la garantie anglaise, la Grèce finit par s'orien-
ter vers l'Axe en consentant quelques conces-
sions ?

Nouvelles étrangères —i
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Dunkerque, une des unies martyres
Le « Journal » donne des renseignements sur

l'état de Dunkerque et de ses environs :
On a dit , écrit le journal , qu 'il ne reste plus

rien de Dunkerque. C'est , à peu de choses près ,
exact. Quelques vestiges subsistent de Dunker-
que-ville. Le quartier de la gare est quelque peu
épargné. La sous-préfecture est intacte. L'église
Saint-Eloi n'élève plus que sa façade noircie.
Le clergé demeure courageusement parmi ses
infortunés fidèles et veille sur les ruines sacrées.
Sur la place Jean-Bart , le héros dunkerquois con-
tinue de se dresser sur son socle, mutilé par les
éclats de bombes. Seule la basse ville est rela-
tivement épargnée. Du majestueux Hôtel de Vil-
le, de style flamand , ne subsiste que la partie
soutenant le campanile. Dans les immeubles voi-
sins, effondrés sur leurs caves, beaucoup d'habi-
tants furent asphyxiés. Les morts furent nom-
breux.

o 

Le plus gros mangeur du monde
Un nègre , John Horton , qui avait la réputa-

tion d'être « le plus gros mangeur du monde »,
vient de mourir à Arkansas. Contrairement à
ce que l'on aurait pu présumer, sa mort n'est
pas due à une indigestion.

Pendant toute sa vie, depuis l'âge de vingt
ans, il ne faisait pas autre chose que de voya-
ger de ville en ville et de proposer aux amateurs
un pari défiant qui que ce fût de manger ou de
boire davantage que lui.

De sa vie, il ne tomba malade qu'une fois ,
lorsqu 'on lui imposa de manger deux cuillerées
de ciment arrosées d'un verre d'eau. Un purga-
tif absorbé à temps le tira d'affaire.

La gloire de John Horton ne faisait que croî-
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Analyses d'urine H

autobus et du camionnage automobile des Che-
mins de fer électriques de la Gruyère et contre
les agissements insupportables dont il est l'objet ,
tant en ce qui concerne le régime disciplinaire
que le respect de ses libertés syndicales ;

fait publiquement appel
au Conseil d'Etat du canton de Fribourg en vue
d'une rapide et énergique intervention pour met-
tre fin à une situation intolérable et contraire
aux traditions chrétiennes , au respect de la di-
gnité des travailleurs , dont s'honore le pays de
Fribours.

tre et bientôt il se vit interdire le séjour dans
les petites villes de province , les paris qu 'il ga-
gnait invariablement étant considérés comme
trop coûteux pour les familles de situation mo-
yenne. Depuis, il avait été reconnu « imbatta-
ble » et personne ne voulant essayer de lui tenir
tête, le nègre se vit contraint de se retirer des
affaires. Il se fixa à Arkansas et vécut de ses
économies, en organisant de temps en temps des
repas de « démonstration 3 auxquels il conviait
ses amis et ses admirateurs les plus fidèles. Son
« numéro » préféré était celui qui consistait à
dévorer une douzaine de citrons non épluchés
pour se mettre en appétit , ensuite il mangeait
comme hors-d'œuvre dix pâtés de viande , six
douzaines d'oeufs , des kilos de pommes et qua-
rante livres de melon. Là-dessus, il buvait deux
caisses de siphons d'eau de seltz.

Son pari le plus fort lui rapporta mille dol-
lars : il avait mangé deux douzaines d'oeufs
avec leurs coquilles.

Les obsèques des victimes
de l'accident d'aviation de Canberra

Les victimes de l'accident d'aviation en Aus-
tralie ont été inhumées solennellement jeudi à
Canberra. Parmi les hautes personnalités aus-
traliennes qui ont perdu la vie dans cet accident ,
se trouvaient , ainsi qu 'il a été annoncé , le mi-
nistre de la guerre , M. Street , et le ministre de
l'air , M. Taibourne, ainsi que le vice-président
du Conseil Gullet et le chef de l'Etat-major gé-
néral Sir Cyril Bandenell , qui se rendaient à
une séance du Cabinet. L'appareil est tombé
lors de son atterrissage à Canberra et brûla com-
plètement.

Dimanche de prières en Angleterre
Sur le désir du Roi il a été décidé que le di-

manche 8 septembre sera un jour de prières na-
tional. Ce sera le premier dimanche après le
premier anniversaire de la déclaration de guer-
re.

L'archevêque de Canterb u ry, dans une décla-
ration , dit notamment :

La défection du gouvernement français nous
laisse seuls parmi les nations de l'Europe occi-
dentale à défendre la cause de la justice et de
la liberté contre l'agression impitoyable et sans
scrupules. L'invasion de notre propre pays par
l'ennemi constitue une menace et sera tentée à
n'importe quel moment. Il est donc juste qu'une
fois encore la nation se tourne vers Dieu comme
étant sa force à ce moment d'inquiétude et qu 'u-
ne fois encore elle remette sa grande cause à
Lui.

II est intéressant de noter que le président des
Etats-Unis a choisi la même date pour appeler
le peuple américain à la prière.

Nouvelles suisses 1
La resolution des chrûtienssociauH
comre la dissolution d'un syndical

On nous communique la résolution suivante :
Le Comité directeur de la Fédération chré-

tienne du personnel des entreprises publiques de
transports de la Suisse, après avoir pris connais-
sance d'un rapport détaillé de son secrétariat ro-
mand à Lausanne, relatif à la dissolution du
Syndicat chrétien du personnel des services au-
tomobiles des Chemins de fer électriques de la
Gruyère, régulièrement affilié à la Fédération ,

considérant :
que la dissolution de cette organisation a été
provoquée par une campagne systématique et
particulièrement odieuse du chef de ces services
automobiles auprès de son personnel ;

que depuis 15 mois le secrétariat romand de la
Fédération est intervenu par de multiples requê-
tes , afin de mettre un terme à cette campagne
et de faire respecter les droits imprescriptibles à
l'association que confère à chaque citoyen suisse
la Constitution fédérale ;

que ces requêtes et protestations adressées à
la Direction des Chemins de fer , Autobus et
Tramways du canton de Fribourg ; au président
du Conseil d'Administration de la Cie des Che-
mins de fer électriques de la Gruyère, n'obtin-
rent pas de réponse et demeurèrent sans résul-
tat ;

proteste ,
avec la plus vive indignation , contre l'atteinte
portée au droit d'association du personnel des

Un éboulement dans un reseruoir
3 mazout : un tué, qualre messes
Jeudi après-midi , au Locle, on mettait en

place un réservoir à mazout de 25,000 litres
quand un éboulement se produisit dans la fos-
se préparée à cet effet. Le réservoir , déjà soule-
vé, retomba. Cinq ouvriers furent blessés, dont
un succomba à l'hôpital.

Une femme meurt de l'émotion
produite par l'alerte

Une dame de 65 ans , Mme Alice Cochet
Vaucher, habitant Fleurier, Neuchâtel , est dé
cédée sous le coup de l'émotion que lui procu
ra l'alerte aux avions de mercredi matin.

Le régime des internés
Le Commissaire fédéral à l'internement com-

munique :
« Les 19 et 20 juin l'autori té fédérale a autorisé

l'entrée en Suisse du 45me. Corps d'armée fran-
çais qui demandait à y être interné pour éviter
d'être fait  prisonnier.

« La Convention de La Haye du . 18. 10. 1907
interdit aux internés de prendre part de nouveau
aux hostilités. Pour plusieurs raisons , les autorités
compétentes ne les ont pas placés dans des camps
spéciaux , ni dans des forteresses ou d'autres en-
droits appropriés prévus par la Convention inter-
nationale. On a recouru au cantonnement , sous
surveillance militaire , qui impli que des restrictions
à leurs relations avec le public.

2 En ce qui concerne la disci pline des internés ,
le rayon du cantonnement , l'accès aux restau-
rants , les prescriptions des commandants régio-
naux responsables font règle.

» La population ne peut ni en entraver l'appli-
cation , ni aider à leur violation. Les civils qui ai-
deraient à l'évasion d'internés en mettant , par
exemple, des vêlements civils à leur disposition ou
en leur donnant  des secours en espèces ou des ren-
seignement sur le chemin à suivre et sur les orga-
nes de surveillance , commettraient des actes tom-
bant sous le coup des articles 104 et suivants du
Code pénal militaire. Des faits semblables expose-
raient les internés qui tentent de s'évader au feu
des organes de surveillance ou , s'ils étaient repris ,
à des peines disciplinaires ou à des condamnations
par les tribunaux militaires.

» D'autre part , tout évadé risque d'être traduit
devant la Cour martiale de son pays el d'être fu-
sillé comme déserteur » .

Le parti socialiste et
la démobilisation

La « Tribune de Genève » annonce que la
commission des Cinq du parti socialiste suisse,
qui est spécialement chargée des négociations
du parti avec les autorités fédérales, a demandé
une entrevue au président de la Confédération
et au général. Le but de la conversation serait
d'établir ce qu 'il y a de vrai dans les bruits qui
courent d'une démobilisation à peu près complète
de l'armée.

Du côté socialiste, on éprouve quelque in-
quiétude à ce sujet et l'on voudrait recevoir
l'assurance qu'une partie au moins de nos trou-
pes resteront sur pied.

M. Léon Savary fait suivre son information
de cette réflexion sensée :

On ignore encore quelle réponse le Conseil
fédéral fera à cette demande. La question se
pose aussi de savoir s'il entre dans le rôle du
général de discuter des mesures militaires avec
les délégués d'un parti politique.

o '

les heures de irauaii en suisse
D'après une circulaire adressée par l'Office

fédéral du travail aux instances cantonales com-
pétentes , il est indispensable de prendre des me-
sures afin d'obtenir de nos industries une
production suffisante. L'incertitude de nos
possibilités d'exportation et l'encombrement
du marché du travail à la suite de la démobili-
sation partielle de l'armée, démontrent la néces-
sité de créer et de répartir les occasions de tra-
vail. Plus que jamais , toutes les possibilités
d'augmenter la capacité de production existante
doivent être saisies. Ce que vise expressément
la circulaire , c'est le maintien strict des heures
de travail. Les autorités compétentes peuvent
donc, sur la base des lois sociales existantes , ac-
corder des dérogations aux arrêtés sur les heures
supplémentaires ainsi que sur le travail de nuit
et du dimanche, et autoriser exceptionnellement
un prolongement de la durée du travail. Mais
ces autorisations ne doivent en aucune circons-
tance amener l'arrêt ou la diminution du tra-
vail d'autres entreprises. Un examen purement
formel des demandes de dérogations , qui ne
prendrait pas en considération le but économique
à atteindre , ne serait pas suffisant. Le Conseil

fédéral prévoit d'ailleurs d autres mesures au
sujet de la durée du travail dans l'industrie el
les arts et métiers.

La petite-nièce du Général Jomini
centenaire

Lundi prochain , une habitante de Genève,
Mme Laure Muller-Meilland , fêtera son centiè-
me anniversaire .

Mme Muller-Meilland est née à Payerne le
19 août 1840. Elle est la petite-nièce du géné-
ral Jomini , qui parvint aussi à un fort bel âge.

Mariée en 1860 à un pharmacien , Paul Mul-
ler , Mme Muller-Meilland vint , quand elle fut
devenue veuve , habiter Genève avec ses deux
enfants : son fils Paul , qui était établi dentis-
te et qui est mort il y a une quinzaine d'an-
nées, et sa fille , Mlle Léonie Muller , qui habi -
te avec sa mère dans l'appartement que celle-ci
occupe au No 8 du boulevard des Philosophes
depuis — quel beau bail ! — 55 ans.

o 
Un cycliste écrasé par une auto

M. Jules Fiirst, de Kloten , célibataire âgé de
56 ans, est tombé de son vélo à la sortie du
village de Bassersdorf sur la route de Wallisel-
len , Zurich, et fu t  écrasé par une automobile.
Le conducteur de celle-ci n 'avait pas vu la vic-
time assez tôt dans la nuit. Jules Fiirst fu t  con-
duit  à 'l'hôpital avec de graves blessures. Il est
décédé le même jour.

Les escroqueries
La police de la ville de Zurich a arrêté à

Zurich-Oerlikon un commerçant âgé de 29 ans.
Il avait réusi à escroquer une somme de 8000 Ir.
à une connaissance. L'inculpé utilisait de faux
papiers pour commettre ses méfaits.

o 
La cueillette mortelle de l'edelweiss

Jeudi après-midi , M. Jacob Lehmann , 23 ans ,
ouvrier de campagne , voulant cueillir des edel-
weiss a fait une chute dans la région de l'Hengst-
Milchbùeler , Alpes de Muotatal , Schwyz. Son
cadavre a été retrouvé.

o 
Au feu !

A Schmiedrued , Argovie, une vieille maison
couverte en paille, appartenant à M. Adrian Mi-
chel , et une grange ont été la proie des flammes.
Les dommages s'élèvent à 8000 francs.

Les comptes du Club alpin suisse
Tels que les reviseurs , MM. M. Wagner (So-

leure) et F. Gilliéron (Yverdon), les ont ap-
prouvés, le 26 juillet , les comptes du Club ai-
pin suisse pour l'exercice 1939 présentent un
total de recettes de 549,053 fr. 04.

Le total des dépenses est de 548,489 fr. 37.
L'exercice laisse ainsi un excédent de recettes
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SOTTENS. — Samedi 17 août. — 6 h. 55 «Un

d'isiqiue. 7 li . In form ation s. 7 h. 10 Queiliques «dis-
ques. 1,1 Ji . Emission commune. 12 h. 30 Gramn-
eonoent. 1«2 h . 45 Imfo.nmat'ions. «12 h . 55 Suite eu
girainio-ooiiceirit . 14 h. Musique de chambre. .15 h.
Quelques aspects de ila musique «légère. 15 h. 30
La montagne. 15 h. 30 Le spectacle (X). '15 h. 40
Les ondes théâtrales. 16 h. 10 Mots d'auteurs. 16
h. 20 Thé «dansant. 17 h. Emission commune. 17 h.
20 Chansons. .17 h. 40 Suite doi concert. 18 h. Ré-
cital «t'àraire. 18 h. .20 Pour les amateurs de «jazz.
18 h. 55 Cotmiinum'icaiti om s diverses. 19 h. Récite!
d© violon. 19 h. 20 Un «reporter vous parie. 19 h.
35 «Les Jeux de Genève. '19 h. 50 Inioinma'tions. 20
h. L'Antenne fantaisiste. 20 h. 30 « Chanson d'a-
mour ». 21 h. 45 Musique de chambre. «22 h. 20
ilnfonmations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disques. 6 hi 45 «Informations. 6 h. 55 Bulile-
itins. 11 h. Concept. 12 h. Le Radio-orchestre. 10
¦h. 30 'Informations. 1,2 h. 40 Suite d,u concert . 13
h. .15 La semaine au Palais «fédéral 13 h. .30 «Lo
cijub .accordéoniste Sigg. 14 h. 15 Lecture. 14 h.
35 Gramo-oonceirt . 16 h . Pour îles amis d«es opé-
iras. 17 h. Concert. 18 h. Tyroliennes ©t j odoks. 18
h. 30 Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Son-
nerie de cloches. 19 h . 15 Chants. 19 h. .30 Infor-
mations. 19 h. 40 Musique récréative. 20 11. 35
Quelques poèmes. 21 h. « Leonore ». 22 h. Infor-
mations. 22 h. 10 Musique de danse. 22 h. .30 Pro-
gramme du (lendemain .

SOTTENS. — Dimanche 18 août . — 6 h. 55 Un
«disque. 7 h. Informations. 8 h. 55 Grand-Messe. 9
ii. 50 'Intermède, 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10
h. Culte protestant. 11 h. 15 « Tarnihâusor ». 12 h.
15 Gramo-concert . 12 h. 30 Musique l'égére. 1,2 li.
45 Informations. 12 h. 55 Suite du ig«na:mo-con-
cent. 14 h. «L'oinganisation. de Ja culture et de i'é-
cou '.eiinent du tabac en Suisse.. 14 h. ,15 Musique
'légère. 15 h. « Le Médecin mailigré «lui ». 15 h. 35
Variétés américaines. 16 «h. Reportaige sportif. 16
h. 40 Thé dansant. 17 h. 10 Ten ir... courage quo-
tidien. 17 h. 30 Marches militaires suisses. 17 h.
45 «Pour nos soldats. 18 h. 45 Causerie religieuse
protestante. 19 h. «La Sonate pour ailto. 19 h. 25,
Les 5 «minutes de ila solidarité. 19 h. 30 Les Jeu x'
de «Genève. 19 h. 45 Le dimanche sportif . 19 h. 50
Juiforaniaitions. 20 h. Le dialogue des ombres. 20
h. 15 Au soleil du Valais. 21 h. 05 Concert varié
de musique française. 21 h. 45 Musique de danse.
22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 «Disques . 6 h. 45
Informations. 6 h. 55 Disques. 9 h. Orgue. 9 h. 45
Actualités. 10 h. Cu'lte catholique. 10 h. 45 'Les
cathédrales. 11 h. 30 Causerie. 12 h. Concept
Smetania. 12 h. 30 «Informations. 12 h. 40 Radio-
orchestre. 13 h. 30 Causerie. 13 h. 50 Concert. 14
h. .25 Causerie. 15 h. Pot pourri . ,16 h. Récit. 16 h.
15 Le 'di'tnauche musical. 17 il. Pour les. soldats.
18 h. Culte «protestant. 18 h. 55 Conimumiqués. 19
•h. Concert. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chro-
nique sportive. 19 h. 45 Les cloches dru pays. I0,

h. 48 Concert. 21 h. Musique populaire. 21 h. 15
Comédie. 22 h . Informations. 22 h. 10 Zurich et
ks Alpes. 22 h. 30 Programme du lendemain.



de 563 fr. 67, qui porte à 190,057 fr. 97 l'avoir
de la société.

Poignée de petits faits
-R- On mande de Kaifeng à l'A gence Domei que

des milliers de villageois de la Chine centrale ont
élé noyés à la suite des inondations du Fleuve
Jaune. Toute la région au sud du chemin de fer
de Lungui est inondée à la suile de nombreuses
brèches.

-)(- 30,810 propriétés agricoles sont soumises en
Lithuanie à lu nouvelle loi communiste d'expro-
priation.

D'autre part , on annonce de Riga que le parti
communiste vient d'ordonner la destruction du
monument érigé il y a un an seulement en sou-
venir de la libération de la province catholi que
de Latgaie des Bolchévics, par l'armée nationale
lellone en 1920. Ce monument était érigé dans la
ville de Rezkne.

-)f Par ordre de l'amirauté , toute navigation de
plaisance et de sport , même à voile , a été inter-
dite à Marseille. Tous les propriétaires d'embar-
cations doivent déposer leur rôle à l'inscription
maritime.

-)(- Le chef de la police secrète du Reich a an-
noncé mercredi que le nommé Edouard Grabher ,
qui avait été nrrêlé dernièrement pour avoir ré-
pandu des nouvelles annonçant l'invasion de la
Suisse , a élé fusillé mardi pour rébellion.

-)(- La production de la pêche du hareng en
Norvège est particulièrement grosse celle année.
L'« Aften Posten » écrit que depuis longtemps on
n 'avait enregistré une si grande capture.

¦%¦ De grands travaux de réfection seront entre-
pris incessamment au monastère , de l'Escorial en
Espagne. Le célèbre palais de Philippe II n 'a pas:
souffert de la guerre civile. 11 n 'était pas entre-
tenu depuis quatre ans.

-)f On annonce que sur les 4000 fermes à cons-
truire en Sicile , 900 sont déjà terminées et 1081
en cours de construction.

-)(- Le roi Farouk a signé un décret abolissant
la commission de la dette publique, organisme in-
ternational  qui administrait  les emprunts étran-
gers de l'Egypte. L'accord abolissant la commis-
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sion fut conclu entre la Grande-Bretagne et l'E-
gypte le mois dernier. La commission fut établie
en 1880 à la suite de la visite de la mission fi-
nancière britanni que en Egypte.

-)(- Au Lido de Rome foncti onnent actuellement
vingt-deux machines pour l'extraction du fer et du
sable le long du rivage. Jusqu 'à présent , on a pro-
duit  2500 tonnes de fer de loute première quali- t
té, riche en titane.

Dans la Région |
Presque pas de beurre en Haute-Savoie !

Il y a pénurie de beurre en Haute-Savoie,
pays essentiellement laitier , oh ! ironie !

La marchandise délivrée est loin de répondre
aux besoins des consommateurs. L'hôtel est trai-
té sur le même pied qu'un petit ménage !

Bien sûr , la guerre a amoindri le cheptel sa-
voyard. Mais celui-ci reste cependant assez im-
portant pour que personne n'en manque.

En attendant , le préfet de la Haute-Savoie
vient d'interdire l'exportation du beurre.

Mauvaises locales i

\nmm SUPUQI du territoire soisee
Les protestations à Londres

—o—
Le leu des armes sera ouuert a rauenir

L'Etat-major de l'armée communique :
Pendant la nuit du 15 au 16 août , vers 23 h.

30, le territoire suisse a de nouveau été survolé
par des avions étrangers. Jusqu 'ici, on a consta-
té que ces appareils sont entrés sur notre terri-
toire entre Bâle et Delémont et passèrent jus-
qu 'au Tessin. Une heure après , environ , ces ap-
pareils revinrent en sens contraire , la grande al-
titude et la brume légère ne permirent pas de
voir , mais seulement d'entendre les appareils.
Cependant , la direction du vol et la façon de sur-
voler le territoire permirent d'admettre qu 'il s'a-
git de nouveau d'une violation intentionnelle de
notre territoire.

A m mas Sgm oa  ̂tsm Samedi 3l 
août , à 1«| h. 3o. Dimanche 1" sept.

SI^E K̂ H2E& » '4 h - 3o - Mercredi 4, à 20 k. l.î. Samedi 7,W > H B » m U^B B  20 h ,5 Dimanche s, A 14 h. 3o.

LES PILEUSES
Drame valaisan en 3 actes, de Pierre VALLETTE

avec MARGUERITE CAVADASKI
JEAN MAUCLAIR PAUL PASQUIER HÉLÈNE DALMET

et les ,,Compagnons des Arts" de Sierre
Musi que de CHARLES H/ENNI - Décors de A. CINI

Mise en scène de JEAN MAUCLAIR et de l'auteur
Chœur sous la direction de M. Mce Rouiller, prof.

Prix des places : Fr. 5.—, 4.—, 3.—, 2.—. Trains spéciaux
BUREAU DE LOCATION (location ouverte) — SIERRE , Bureau de

renseignements — SION , Tronchet , cigares , rue de Lausanne.

vient ";,.:,',,: Ge«
spécialiste en liquidation mobilière

Inventaire, départs, successions, partages
cessations d'activité

MOBILIER MODERNE DE BUREAU : bibliothèque, bureaux,
tables, salle de conseil, banquettes , fauteuils, chaises
DICTAPHONE EDISON F. 4991, classeurs « Erga » et autres,
machines à calculer ei à écrire (silencieuse], horloges !
électriques, lustrerie, rideaux, etc. — S'adresser le 17 août
> dès 14 heures : Tour de l'Ile 1 au 1er
SUPERBE INSTALLATION DE BUREAU MODERNE ULTRA-
CHIC, conviendrait pour agences de voyages, renseigne-

ments, propagande ou autres
MEUBLES ANCIENS : pendule Louis XIV, canapé corbeille
Louis XV, clavecin Louis XV, deux fauteuils Empire, MEU-
BLES DIVERS , PEINTURES, GRAVURES et BIBELOTS, etc..
SE RENSEIGNER de 16 à 18 h., arcade, rue du Rhône 108,

Genève

Ecole cantonale d'Horticulture, Châteauneuf
Ouverture des cours : fin octobre 1940

Formation professionnelle complète dans les quatre bran-
ches de l'horticulture : arboriculture fruitière et ornemen-
tale , culture maraîchère , floriculfure el architecture pay-
sagère. — Demandez programme et conditions à la Direc-
tion de l'Ecole cantonale d'agriculture et d'horticulture

de Châteauneuf

HÏHMai^BHMMI^MMHM^HHMB»

Infini fe Juin lis st Pilonnai
do Sacré-Cœur (La ïailsrie), St-Maurice
Ecoles : professionnelle, commerciale et ménagère

avec diplôme
Cours spéciaux pour élèves de langue allemande

Musique, Langues, Tennis. Très bon climat
Prix modérés

Début des cours : Avri l et octobre
Prospectus détaillé par la Direction

i7AmC^m̂

Aliment fortifiant concentré en boîtes à Fr. 1.80 et 3.20

b*

*7>

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage.

S'adr. au Café des Tram-
ways, Monthey.

tii i tont ie
(débutante acceptée) pour
ménage soigné, 3 personnes,
à la campagne proche Lau-
sanne.

Ecrire Boisseau, Les Chê-
nes, Lutry (Vaud).

On communique de source officielle :
Le ministre de Suisse à Londres a été char-

gé de signaler au gouvernement britannique les
nouvelles violations du domaine aérien suisse,
commises par des avions britanniques durant les
nuits du 13 au 14 et du 15 au 16 août et , se
référant aux assurances précédemment données ,
de protester contre le renouvellement de sem-
blables incidents et d'insister pour que des me-
sures sévères soient prises afin qu 'ils ne se
reproduisent pas.

L'Etat-major de l'armée communique entre
autres :

Sur ordre du commandement de l'armée le
feu des armes appropriées de défense contre
avions sera ouvert à l'avenir pendant les alertes
aux avions. Il ne sera pour le moment pas pro-
cédé à l'obscurcissement. Par contre, la popu-
lation est de nouveau rendue attentive au ' dan-
ger que présentent les obus ou parties d'obus
de défense contre avions qui retombent sur le
sol. Il s'agit donc de se conformer strictement
aux instructions reçues quant à l'attitude à ob-
server par la population en cas d'alerte aux
avions, c'est-à-dire que personne ne devra sta-
tionner en plein air, mais que tout le monde de-
vra se rendre dans les abris.

Le Théâtre aux Armées à martigny
On nous écrit :
M. Darbellay n 'est pas homme à reculer devant

certains sacrifices pour plaire à sa fidèle clientè-
le. Depuis plusieurs années , le directeur du Casi-
no-Etoile de Martigny a renoncé aux vieilles mé-
thodes et s'est efforcé de donner à son public, par
des moyens nouveaux, des spectacles d'une bonne
tenue artisti que. Les débuts ne furent pas tou-
jours heureux, mais M. Darbellay sait ne pas
s'obstiner. II a su voir les imperfections , a écouté
les criti ques et grâce à une opiniâtreté sévère a
réussi aujourd'hui à contenter les plus difficiles ,
en n'engageant que des artistes ayant fait leurs
preuves sur les grandes scènes de Suisse et de
l'étranger et en ne montant que des spectacles
d'un homogénéité parfaite.

M. Adrien Darbellay a et mérite la confiance
du public.

On sait que le Théâtre aux Armées est orga-
nisé par le Service des Loisir du 1er C. A. Cet en-
semble est composé d'artistes dont la renommée
n'est plus à faire. Ce n'est en effet pas tous les
jours que l'occasion nous est donnée d'applaudir

1re lingère
28 ans, CHERCHE PLACE
stable. S'adr. au Nouvelliste
sous L. 1978.

F» GROBETV & Cie
combustibles

sont acheteurs de DOIS de g* 
f ayard QfiGillii

de l ' ù qualité. . . ;—~ ._ . „ ¦ . c A vendre 4 baignoires enFaire offres avec prix fran- fonte émaillée bianche avecco wagon gare départ ou ,avabo et ,.obinetterie enLausanne. n;ckel
On cherche à louer S'adresser chez Dionis Pa-

• 1 1 1 r pilloud , meubles, Vétroz.¦ 1 i w  puiouu, meuoies, vétroz.

dUto HUR Jeune HOMME
pour deux personnes, avec connaissant ,a campagne) estpension, a St-Maunce. S ad. demandé. Entrée de tuite.au Nouvelliste sous K. 1977. Faire offres ayec prétèn.

On demande rions chez Dutoit Frères, â
m m .„•« Neyruz (Vaud).• I 11 * ̂  

neyruz ^vauuj. tanntta MSmmnrt..r trouai! h l'nf^li^,- r.,, 
^̂  mm m BHiBairwpour travail à l'atelier ou à ^  ̂mm1 m ¦ yp 'M p^BT*

domicile. I au mois pr travaux de vigne
Adresser offres par écrit chez Charles Linder, rue du

au Nouvelliste sous J. 1976. I Centre, Aigle.

Ecole de nurses de
„La Providence" à Sierre

Entrée : 30 septembre Durée du cours : 12 mois
Pour renseignements et demandes de prospectus, s'a

dresser à la directrice de « La Providence »
à Sierre, téléphone No 5.12.23

Pauline Carton , le fantaisiste Jean Badès, Lucy
Berthrand , etc., etc.

La salle est pleine à craquer lorsque le rideau
s'entr 'ouvre pour laisser apparaître Jean Badès
qui , en quel ques mots, commente le spectacle de
variétés auquel le public de Martigny a été con-
vié.

Gloor et Blanchet sont de véritables virtuoses
de l'accordéon , le baryton Guibat sait choisir ses
chansons et sait surtout fort bien les interpréter ,
Mayomi , la danseuse noire , est charmante , et
Monique Léman, chanteuse fantaisiste , a eu beau-
coup de succès dans ses imitations. Delure et Go-
lay se sont fait applaudir dans un numéro ori-
ginal. Lucy Berthrand a droit à une mention spé-
ciale, ainsi que Paul Sandoz , un adroit baryton.
Quant au ventriloque Thot , artiste au métier sûr,
il a su amuser et plaire.

Pauline Carton , la grande comédienne, nous a
fait l'honneur... d'un monologue. Et encore, un
monologue du genre de ceux que l'on sert ù ses
invités , chez soi , entre amis. La présence de cel-
le charmante artiste n 'a pas rehaussé jeudi la va-
leur artisti que du spectacle.

Nous avons retrouvé Jean Badès, le grand fan-
taisiste qui sait faire des merveilles avec un bout
de chanson. Jean Badès a conquis d'emblée son
public et les personnes qui ont eu le plaisir de
l'entendre ne l'oublieront pas de sitôt.

En résumé, soirée charmante qui laissera à
chacun un souvenir agréable Terminons en souli-
gnant que c'est en l'honneur de l'inauguration de
la nouvelle façade du Casino que M. Darbellay
avait décidé de donner à son public la possibi-
lité d'assister à une soirée de gala. En mettant
à l'affiche « Le Théâtre aux Armées », la direc-
tion de l'Etoile ne pouvait mieux faire.

H. F.
o 

Deux messes seront célébrées
demain à Salanfe

Dimanche 18 août , deux messes seront cé-
lébrées à Salanfe, la première de bonne heure
à l'intention des touristes, la seconde à 10 heu-
res.

Au sujet du régime
des allocations

Au sujet du régime des allocations pour per-
te de salaire, on communique officiellement :

« Le Département fédéral de l'économie pu-
blique a pris le 8 août 1940 une ordonnance
fixant la limite prévue par l'arrêté du Conseil
fédéral du 20 décembre 1939 dans laquelle doi-
vent s'accomplir les quatorze jours de service ac-
tif. Auparavant, les quatorze jours devaient être
accomplis d'affilée. Selon la nouvelle ordonnan-
ce, une période de service actif de 14 jour s non

eineile
possédant diplôme de coutu
rière, 3 ans de pratique,

f L'ERGOT
y n j/ ,  ' propre et bien sec, récolte de cette année
7f ;J fr. 15.— le kg., net
W franco Konolfingen. Paiement comptant

Fabrique de Produits chimiques et Savonnerie
J Staldèh, Konolfingen.

cherche place

LAIISAH1IE
dans magasin, atelier on fa-
mille. — Aiderait éventuelle-
ment au ménage. S'adr. sous
chiffre 468 à Publicitas, Mar-
tigny.

OCCASIONS
Gros lot de meubles à débarrasser.
Armoires à 2 portes depuis 40 fr., lavabo avec

marbre de 8 à 12 fr., divan moquette depuis 30 fr.,
bureaux depuis 15 fr.., chaises 3 fr. et 6 fr., pous-
sette 20 fr ., tables de nuit 5 et 10 fr., lits fer 5
et 10 fr., lits bois depuis 20 fr., lits d'enfant et
autres meubles à bas prix.

Au Bon Marché - Sierre
vers l'Eglise Tél. 5.13.11

Se recommande : A. Nançoz.

¦——î —^̂ raa
1 Nous payons jusqu 'à nouvel ordre pour



accomplis d'affilée , mais effectuée dans l'espa-
ce de trois mois, donne aussi droit à l'alloca-
tion. L'ordonnance a effet à partir du 1er août
1940. »

, iT"jtti Taunus 7 PS
vt~7*7 9̂) La dernlère création
ŜWmÊm  ̂(jara ge Mim. Sion Tél. 2.12.71

Les batailles d avions tournent
en massacres

Des poursuites judiciaires vont êire engagées
en Suisse contre des communistes

La création des « Pileuses »
La location pour les représentations des « Pi-

leuses » est ouverte. La pièce de Pierre Vallette
sera créée à Sierre le 31 août , à 14 h. 30, par les
Compagnons des Arts, avec Marguerite Cavadaski ,
Jean Mauclair , Hélène Dalmet et Paul Pasquier.

Parmi les personnalités qui ont bien voulu accor-
der leur patronage et qui assisteront à la t pre-
mière ', relevons : le général Guisan , MM. de
Chastonay, conseiller d'Etat du Valais , Casai, pré-
sident du Conseil d'Etat de la République et Can-
ton de Genève , Schnyder, président du Grand Con-
seil valaisan , Mme J.-J. Mercier-de Molin ; MM.
Chcnevière, Mœschlin , Reinhardt , Morax, colonel-
brigadier Schwarz et Jacques Béranger.

C'est un grand événement théâtral qui se dé-
roulera à Sierre du 31 août au 8 septembre.

Ravi ta i l l ement  en benzine et carburants
L'arrêt presque complet des importations de

benzine et autres carburants li quides a obligé la
Confédération à édicter des mesures les plus
slrictes pour l'emploi rationnel de ces produits.

A cet effet , le canton du Valais a pris les dis-
positions suivantes :

Le Canton a été réparti en 5 groupements for-
mant la Communauté de travail pour les trans-
ports automobiles, soit :

1. Monthey : pour les districts de Monthey et St-
Maurice ; président de ce groupe : M. Ephrem
Kalbermatten , Monthey. Téléphone 63.11.
' 2. Martigny : pour les districts de Martigny et
Entremont ; président de ce groupe : M. Joseph
Balma , Martigny-Ville. Téléphone 6.12.94.

3. Sion : pour les districts de Sion , Conthey et
Hérens ; président de ce groupe : M. Stirnemann
Rodolphe, Sion. Téléphone 2.19.12.

4. Sierre : pour le district de Sierre plus les
communes de Sal quenen et Varone ; président de
ce groupe : M. Erasme Vocal , Sierre. Téléphone
5.11.87.

5. Brigue : pour les districts du Haut-Valais ,
moins les communes de Sal quenen et Varone ;
président de ce groupe : M. Adolphe Augsburgcr ,
Naters. Téléphone 95.

Tous les intéressés ont l'obligation formelle de
s'adresser à leur groupement respectif pour rece-
voir les ins t ruct ions  nécessaires à l'organisation
rationnelle et économi que des transports qu 'ils
pourraient être appelés à effectuer.

Des sanctions, pouvant entraîner la suppression
de toute livraison de carburant, seront prises con-
tre toute personne qui effectuerait des transports
en dehors de son groupement sans en avoir au
préalable référé au président de ce dernier.

Vu les circonstances, les tarifs des transports du
Règlement cantonal du 5 juin 1940, publiés dans le
Bulletin officiel du 7 juin 1940 No 23, ont été ma-
jorés du 30 %, à partir du 15 aoûl 1940.

Pour tout autre renseignement concernant la
Communauté de travail pour les transports auto-
mobiles, les intéressés et le public en général sont
invités à s'adresser au président de chacun des
groupements indi qués ci-dessus.

—,—o 

Un cycliste blessé

On nous écrit :
Dans les environs de Brigue, un cycliste, M.

Théodule Volken, de Gamsen, est venu se jeter
contre une automobile genevoise pilotée par M.
Alexandre Restellini , demeurant à Genève, Bd
Georges Favon 28.

Par la violence du choc, le cycliste a été pré-
cipité à terre. Relevé gravement blessé aux épau-
les et souffrant de multi ples contusions, Je mal-
heureux a été , sur ordre d'un médecin , transporté
à l'hôpital du district.

La gendarmerie s'est transportée sur les lieux
de l'accident et a procédé aux constatations lé-
gales.

Un fils de M. le juge cantonal Delaloye
victime d'un accident

Le jeune Jérôme Delaloye, fils de M. le juge
cantonal Delaloye, s'est sérieusement blessé en
faisant une chute de vélo à Chamoson. La roue
de devant de la bicyclette s'étant brusquement
brisée, le malheureux fut  projeté à terre. Il a des
blessures à la poitrine, aux membres et à la fi-
gure. Il a reçu les soins dévoués du Dr Paul De-
laloye.

Nous adressons nos vœux de prompt rétablis-
sement à ce jeune homme qui avait déjà été
victime d'un accident en novembre dernier.

ST-MAURICE. — La Tuilerie. - Pension-
nat du Sacré-Cœur. — La rentrée des élèves
est fixée pour les internes au lundi 9 septembre;
pour les externes au mardi 10.

La Direction.
mm _̂_ — H_«—«—^mmmmmmmmmmm—m m̂.

CE N'EST PAS UN COUP DE FOUET. — Non ,
son effet  est durable et son usage s'adresse à tous.
El quel remède économi que ! Il suff i t  de verser un
flacon de Quintonine  à 1 fr. 95 dans un litre de
vin de table pour obtenir aussitôt un for t i f iant  dé-
licieux , qui donne appétit , sanlé, énergie. Toutes
Pharmacies.

Il faut savoir
que 11 apéritif populaire « DIABLERETS »,
consommé aivec «de l'eau gazeuse fraîche, est
un désaltérant em réconforte.

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, Dégâts des eaux, incendie, vol
Nombreux agents en Valait

Th. LONG, agent général, BEX, tél. 50.20

Nouveaux raids allemands
sur l'Angleterre

LONDRES, 16 août. (Reuter.) — Les ré-
gions centrales britanniques furent le principal
objectif des raids ennemis la nuit dernière et ce
matin à l'aube. Les appareils allemands ont éga-
lement attaqué le littoral du nord-est de l'An-
gleterre. On en vit un tomber en mer et un autre
dans le sud-est. Des avions ennemis furent  éga-
lement signalés sur la côte nord-ouest anglaise,
celle du sud-ouest et le Pays de Galles. On ne
sait encore si des bombes furent lancées dans ces
secteurs. En revanche, des explosifs et des bom-
bes incendiaires et sifflantes sont tombés- sur le
centre de l'Angleterre où l'on signale quelques
victimes. Les dégâts sont comparativement lé-
gers.

D'autre part , le total de 134 avions allemands
détruits jusqu 'à minuit  porte à un peu plus de
700 le total des avions ennemis descendus de-
puis que les raids massifs ont commencé, c'est-
à-dire depuis le 18 juin. Depuis le début de la
guerre, 782 avions ennemis ont été abattus sut
l'Angleterre ou au large des côtes. Une escadril-
le de « Hurricanes » a détruit à elle seule, hier ,
19 avions.

LONDRES, 16 août. — On annonce offi-
ciellement que 1 69 avions ennemis ont été abat-
tus au cours des combats aériens de jeudi. Les
pertes britanniques ont été de 34 appareils mais
1 7 pilotes furent sauvés.

BERLIN, 16 août. — On annonce encore au
sujet du bombardement de la nuit dernière ef-
fectué par les avions allemands que les attaques
allemandes furent surtout dirigées contre l'An-
gleterre du centre et du nord. De grands dépôts
de munitions dans le nord-est de l'Angleterre fi-
rent explosion. Des incendies étendus et de for-
tes explosions étaient visibles. Tous les appa-
reils de cette formation revinrent à leur base.

D'autre part des avions allemands .ont effec-
tué un vol vendredi matin sur la Tamise, se di-
rigeant vers l'Angleterre du nord et du centre.
La D. C. A. anglaise est entrée en action.

o 

Les combats de Croydon
LONDRES, 16 août. (Reuter.) — Le minis-

tère de l'air et de la sécurité métropolitaine com-
munique : Des rapports complets sont mainte-
nant disponibles au sujet des combats aériens
d'hier et des victimes causées par l'action enne-
mie. Ces rapports démontrent qu 'à Croydon un
nombre de personnes ont été tuées en plus de
celles blessées. Ces rapports démontrent aussi
que 169 bombardiers et chasseurs ennemis ont
été détruits. 153 ont été abattus par les chas-
seurs, 11 par la D. C. A., un par une mitrail-
leuse attachée à un poste de projecteur , 2 par le
feu de l'infanterie ainsi que deux par des avions
du commandement cotier. 34 de nos appareils
ont été perdus, mais les pilotes de 1 7 parvinrent
a se sauver.

Au cours de la nui t , l'activité ennemie quoi-
que sur une moindre échelle s'est manifestée sur
une grande étendue. Des bombes incendiaires ont
été lancées sur une grande superficie de terrain
libre dans les comtés des régions orientales sans
causer de victime ni de dégât appréciable. Dans
les villes du centre, des bâtiments ont subi quel-
ques dégâts. Parmi ceux-ci se trouvent des hô-
pitaux et un sanatorium. Une usine a été légè-
rement endommagée. Quelques victimes sont à
déplorer de part et d'autre.

Des bombes ont également été lancées sur dif-
férents autres points du sud-est, du sud-ouest et
du nord-est de l'Angleterre. Les dégâts sont mi-
nimes. Un avion a été abattu au cours des pre-
mières heures de la matinée.

o 
Une succession de M. Landry

BERNE, 16 août. — Le Conseil fédéral a
nommé membre de la Commission fédérale des
installations électriques, en remplacement du
professeur Landry, de Lausanne, décédé, M. R.
A. Schmidt, ingénieur diplômé, directeur de
l'Energie Ouest Suisse, à Lausanne.

Un cycliste grièvement blessé
A Sierre, M. P. Albasini, circulant à vélo,

a fait une chute contre une auto qui stationnait.
Relevée . sérieusement blessée,, la victime, après
avoir reçu les soins du Dr Michelet , a été trans-
portée à la clinique Beau-Site. '

SION. — Un vol à la gare. — (Corr.) — A
la gare de Sion une jeune fille étrangère au can-
ton 'avait ' déposé' son appareil' photographique au
kiosque de la gare pendant qu'elle faisait ses
achats. L'appareil disparut. Les auteurs du délit
ont été appréhendés. Il s'agit de deux jeunes
garnements âgés d'une quinzaine d'années.

La liberté débraillée
VICHY, 16 août. (Ag.) _ M. Pierre Gou-

tet , directeur des services de la jeunesse au mi-
nistère de la famille et de la jeunesse, a pronon-
cé une allocution adressée aux jeunes gens et
dont voici la conclusion : « U y a encore des
gens qui n'ont pas compris. Ce sont générale-
ment ceux qui , ayant le moins souffert , n'ont vu
dans ce qui vient d'arriver qu 'un ennui passa-
ger, un incident désagréable. A leur avis, tout
cela ne durera pas ; ils comptent bien vivre
l'avenir dans l'insouciance du passé. Une charte
de la jeunesse sera promulguée qui mettra cha-
cun à sa place. A cette charte tous devront se
rallier. Nous avons connu une liberté débraillée,
une liberté bonne à tout faire. Dans cette liber-
té, personne n 'était libre. Il n 'y avait de place
que pour les brouillons, les gâcheurs, les par-
leurs. Nous avons connu la ruine de toute auto-
rité, l'absence de toute continuité, le défaut de
commandement. La France est le pays où l'on a
su autrefois le mieux obéir , et le mieux comman-
der. C'est encore aussi le pays où l'on a connu
le mieux la liberté.

Mes camarades, je commanderai. »

Les mères d'abord
VICHY, 16 août. — M. Ybarnegaray, minis-

tre de la famille et de la jeunesse, vient de pren-
dre une décision afin d'éviter aux mères de fa-
milles nombreuses (3 enfants au moins) les lon-
gues attentes aux portes des magasins d'alimen-
tation.

Ayant été informé, qu 'en raison de la faibles-
se de leurs approvisionnements, les commerçants
ne consentaient souvent à livrer à chacun de
leurs acheteurs qu 'une quantité limitée de cha-
que produit , il vient , en attendant la création
dj une carte spéciale de priorité pour les pères et

Îj
ères de familles nombreuses, d'inviter les pré-

ets à donner d'urgence des directives aux mai-
res intéressés afin que ces acheteurs puissent sur
présentation de leur carte de chemin de fer ou
de leur livret de famille, obtenir des commer-
çants la délivrance de denrées en quantité pro-
portionnée au nombre de leurs enfants. De même
il entend que les mères de familles nombreuses
et les femmes enceintes soient admises sans sta-
t ionnement et par priorité dans les magasins d'a-
limêntation ou de produits de première nécessité
comme dans les transports publics et les bureaux
des administrations publiques.

Mesures de détail sans doute , mais susceptibles
d'épargner à celles qui en bénéficieront bien des
fatigues et même bien des souffrances.

L'Assomption en France
VICHY, 16 août. (Havas.) — La journée

d'hier a donnai lieu en France, à l'occasion de
l'Assomption , à des cérémonies religieuses que
la foule a suivies avec un sentiment de grande pie-
té et résignation. Une procession s'est déroulée
à travers la ville de Vichy en présence du nonce
apostolique, Mgr Valerio Valeri , et l'archevêque
de Strasbourg. ,

o 
Un parti politique français qui disparaît

CLERMONT-FERRAND, 16 août. (Ha
vas.) — Dans le « Petit Journal » , le colonel La
Rocque annonce que le Parti Social Français a
cessé d'exister en tant que parti politique. Dans
les circonstances actuelles, nul n'a le droit illé-
gal et immoral de se consacrer uniquement à la
politique et au parlementarisme. Plus de politi-
que , plus de parti. La grande famille du parti
social français se doit de donner l'exemple en
faisant cesser toute équivoque.

Dans la période de transition où nous som-
mes, la politique doit s'effacer. Le mot qui la dé-
signe doit être remplacé.

o 

interdiction de séjour et poursuite
BERNE, 16 août. — Le Conseil fédéral a

ordonné l'interdiction de séjour à un certain nom-
bre d'étrangers. Si cette interdiction de séjour
devait amener des difficultés , les personnes at-
teintes par cette mesure seraient alors internées.
D'autre part le Conseil fédéral a donné l'ins-
truction d'introduire la poursuite judiciaire con-
tre un certain nombre de communistes aussi bien
d'origine suisse qu 'étrangère.

o 
- Le Conseil fédéral a nommé son délégué -

au Tourisme
• BERNE, 16r août. — M.-lé' Dr Cottier; di-

recteur de l'Office fédéral des transports, a été
nommé par le Conseil fédéral , représentant de
la Confdération au sein 1. du comité et à l'as-
semblée générale de l'association nationale pour

le développement du tourisme ; 2. au conseil
central  du tourisme international  cl 3. à la délé-
gation internationale du Simplon. M. Altwegg,
vice-directeur de l'Office fédéral des transports ,
a été désigné comme suppléant au Dr Cott ier
dans les deux premières organisations.

Ce que lut la manifestation d'fibo
HELSINKI , 16 août. — Des informat ions

tendancieuses ayant été publiées à l'étranger sur
les manifestations communistes qui eurent lieu
dans différentes villes f inlandaises , le parlement
d'Helsinki s'est vu contraint  de faire une mise
au point , notamment en ce qui concerne la dé-
monstration communiste dont la vil le d'Abo f u t
le théâtre.

La manifestat ion prévue sur la place des
sports avait été interdite , mais trois mille à qua-
tre mille personnes se rendirent  dans le centre de
la ville en chantant l'« Internat ionale  », pour ré-
clamer la remise en liberté d' une personne arrê-
tée par la police.

La police s'y opposa.
Des bagarres éclatèrent.
Vingt-trois personnes furent  blessées parmi

lesquelles onze agents de police.
Trois d'entre elles durent être hospitalisées.
HELSINKI , 16 août. — L'agence télégra-

phique finlandaise communique que la présence à
Helsinki de M. Paasikivi , minis t re  de Finlande à
Moscou , est due à des affa i res  privées , contrai-
rement à d'autres informations parues dans la
presse.

M. Paasikivi regagnera dans quelques jours la
capitale soviétique.

Les raids aériens anglais au-dessus de l'Italie

MILAN , 16 août . (Ag.) — Les avions an-
glais au cours de leur raid la nuit  dernière , n 'ont
pas touché Milan. Les principales zones bom-
bardées ont été Barlassina et Tortona. On croit
que la défense antiaérienne de la capitale de la
Lombardic a oblige les avions br i tanniques à
faire demi-tour.

Les victimes

ROME , 16 août. — On public la liste of f i -
cielle et les noms des victimes des raids aériens
sur Turin , Milan et Alexandrie. On déplore 12
morts à Milan , sept hommes et cinq femmes,
tous des civils de conditions modestes , ouvriers ,
artisans et 40 blessés dont un bébé de. deux
ans blessé et deux enfants de moins de six ans ,
un mort et huit  blessés à Turin , 12 morts  et 14
blessés à Alexandrie. La famille d'un paysan , pè-
re de 7 enfants , fut  a f f reusement  endeuillée. Le
père, la mère et quatre enfants  furen t  tués tan-
dis que les trois autres enfants  furent  blessés.

Explosion dans une fabrique de munitions

BUCAREST, 16 août. (Ag.) — Une explo-
sion s'est produite dans la fabrique de muni-
tions de Malacca , Roumanie, un ouvrier ayant
jeté par mégarde un obus dans une chaudière
utilisée pour la fonte des métaux. La chaudière
explosa. 4 ouvriers grièvement blessés ont dû
être hospitalisés. Les dégâts matériels sont mi-
nimes.

Chronique sportive 
Le football militaire

Mercredi soir , l'équi pe do la Br. mont.  10 a dis-
pute son premier match et a réussi à triompher de
Lausanne-Sports , 1 à 0.

Voilà qui l'ait bien augurer  de la rencontre
t r iangula i re  du 15 septembre entre les équi pes
de la dite brigade et celles des Ire el Unie Divi-
sions.

Notons encore que le seul but de la par t ie  a élé
marqué par le Montheysan Jacquier.
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apéritif du connaisseur qui tient â se ménager

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

Agent général de la ¦

WINTERTHUR-VIE j
^

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

II faut que le foie verse chaque jour un litre de bllt
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir l

Les laxatifs ne sont pas toujours indi qués. Une selle
'.orcéc n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afllux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douce» ,
tlles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules

' Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.23.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE ¦


