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Nous n avons pas soirs tes yeux '1 édition

d'août de VHeimatschtitz où son rédacteur
déplore l 'enlaidissem en t de nos p lus beaux
villages suisses, mais M. Pierre Greliet la
prend au bout de sa pkume et la commente
avec le tal en t imagier et littérai re qui 'le
caractérise.

Déjà en 19().r) — il y a donc de cela trente-
cinq ans — Mme Marguerite Burnat-Pro-
vins menait dans ia Gazette de Lausanne
une campagne 'furibonde contre certaines
constructions, qu 'elle qualifiait de cancers,
qui défiguraient complètement nos plus jo-
lis endroits et les transformaient en agglo-
mération s quelconques que 'l 'on rencontrait
partout.

Ce n 'était déjà plus le Valais enchanteur
d'autrefois, ce Valais qui émerveillait et re-
tenait.

Si i on avait alors prêté une attention plus
soutenue aux cris d'alarme poussés par
'Mme Bu nnat-Provins, on eût évité bien de
nouvelles lèpres cru! ali'ligent aujourd'hui
nos paysages.

L 'IIeimatschtitz avait accordé tout son,
appui — si nos souvenirs sont exacts — à
cette campagne qui avait fait  une énorme
impression dans tous les milieux. .

A cotte époque , on un peu plus tard , M.
l'avocat Ghappaz , comme président canto-
nal , s'était mis à la tête du Mouvement dont
'le but poursuivait la conservation de la
S ni sse p il I oresque.

Puis indignation el réaction se sont tas-
sées comme tout se tasse en des temps où
l'on ne croit plus fermement à rien si ce
n 'est à l'argent, à ia matière et au plaisir.

Ce qu 'il y a de certain , c est , que vous al-
lie/ à p ied comme Thailès, Platon, Pytha-
gore et Toapfer pour mieu x savourer les
beautés d'une nature prodigue, ou que vous
preniez un funiculaire de montagne pou r
parcourir avec plus de rapidité notre mer-
veilleux pays, que votre admiration se heur-
te à chaque nas à un immeuble baroque et
prétentieux qui est de partout , mais qui , en
tous cas, n 'est pas de chez nous.

On a bea u nous dire (pie c'est le progrès
qui veut ces transformations el que la liber-
té de construction n'a pas à s'inquiéter de
savoir si elle choque ou si elle ne choque
pas nos sensations artistiques , nous répon-
drons toujours  avec bon sens et succès que
3e progrè réside dans 'le culte du beau et de
l'idéa l el non pas dans les fantaisies d'un ar-
chitecte (fui transporte, chez nous, de mau-
vaises imitations de Florence et de Venise.

Puis , il n 'est pas exact que la liberté de
construction soit une sorte de dogme civi-
que.

'Poule autorisation de bât i r  est soumise à
une étiquete communale.

Ce qu 'il y a de malheureux,  c'est que cet-
te enquête roulera uniquement  sur des fac-
teurs matérialistes de voisinage, de danger
d'incendie , de convenances apparentes, mais
ne s'étendra que dans de très rares commu-
nes, aux côtés esthétiques.

Il faudrait,  du reste, que les membres de
ces Commissions d'enquête aient, les pre-
miers , du goût et des compétences appro-
priées pour d resser un Rapport accordant
ou refusant l'autorisation.

A cet égard , il devrait y avoir une ins-
tance cantonale qui prononcerait en dernier
ressort.

M. Greliet a tou t l'air de se demander si ,
dans ce mauvais goût du jour , il n'y a pas

une sorte de sol idarité de l'Ecole , de la
grande Ecole surtout.

Il écrit :

< La Confédération entretient à grands frais à
Zurich une Ecole pol ytechni que réputée. Elle y
forme des ingénieurs et des architectes. A-t-on
jamais songé à leur incul quer ce qu 'ils doivent
au visage de la patrie ? Un sens qui manque à la
génération qui va transmettre le flambeau à la
suivante est celui du patriotisme architectural.

Il est vrai que ce que nos confédérés appellent
le « Heimatschutz » figure parmi les tâches de
la défense spirituelle du pays, telles qu 'elles sont
énumérées dans le message fédéral de décembre
1938 sur le maintien et le développement de no-
tre patrimoine intellectuel , mais tout à la fin ,
après les lettres , le théâtre , le cinéma , la radio ,
les échanges de jeunes gens pendant les vacances» .

Dieu nous préserve du moindre sentiment
d'injustice et de part i pris, mais il est cer-
tain qu 'il sort chaque année du Polytechni-
cuim une pléiade d 'architectes et d'ingé-
nieurs, d'aspect inoïifensif, mais qui ne rê-
vent qu 'après du nouveau, qui ne pensent
qu 'avec des chiffres et ne dessinent que
pour faire des cubes, sans s'occuper 'le
moins du monde des traditions , du sol et
d'il sentiment nation al .

Ce sont ceux-là qui , pour reprendre Sa
forte expression de notre confrère et 'maî-
tre, font de nos villages « un chaos architec-
tural sans cœur et sans ame , sans vie com-
mune et sans centre » .

Ab ! comme nous voudrions mettre tous
ces X en déroute !

Nous rel isions, hier , quelques pages des
Voyages en zigzag de Tœpfer.

Elles da tent, il est vrai , d'un siècl e, mais,
involontairemen t , nous y cherchions com-
me la trace de ses promenades mélanco-
li ques avec son élève.

Hélas ! tout a à peu près disparu.
Voulons-nous sauver le reste ?
Retroussons une bonne fois nos manches.

Ch. S a int-M au ri ce.

mon de l'ancien conseiller lederal
Hermann Obrecht

Une triste nouvelle nous est parvenue mercre-
di matin. M. Hermann Obrecht , ancien conseiller
fédéral , qui s'était retiré , le 31 juillet , est dé-
cédé , à Vaumarcus où il s'était installé, il y a
quelques semaines.

La biographie de l'honorable défunt a été pu-
bliée lors de sa retraite.

Nous ne la reprendrons pas.
Disons seulement que M. Obrecht était né en

1882 à Granges , Soleure , dans un milieu très
modeste. Ce fut un fils très courageux de ses
œuvres. '

C'est en 1935 qu 'il accepta la succession de
M. Schulthess.

Après cinq années , qui , du point de vue du
travail accompli , ont compté double ou triple ,
M. Obrecht dut se retirer. Il ne devait pas sur-
vivre longtemps après avoir donné le meilleur de
ses forces , de son intelligence à sa patrie.

C'est dans un sentiment de grand deuil et de
profonde reconnaissance que le peuple suisse
rend hommage aujourd'hui à la mémoire de celui
qui fut  l'un de ses magistrats les plus dévoués et
les plus fidèles.

La fin des Vénérables
\ oici le texte du décret constatant la nullité

du Grand-Orient de France et de la Grande Lo-
ge de France que publie le Journal Officiel :

Art. 1. — Il est constaté la nullité des asso-
ciations dites « La Grande Loge de France »,
8 Rue de Puteaux à Paris et « Le Grand-Orient
de France ». 16. Rue Cadet à Paris , et de tous

Des paroles aux faits
Le discours de M. Churchill aux Communes

et les vagues aériennes sur l'Angleterre - Cession
de bases navales aux Etats-Unis

Après la victoire de Somalie
Du discours que M. Winston Churchill a

prononcé hier à la Chambre anglaise des Com-
munes, on retiendra que l'optimisme du Premier
britannique ne ferme pas les yeux aux dures réa-
lités, que confiance et résolution ne sont point
ici insouciance ou inconscience, et que si le ver-
be sonore joue son rôle à l'adresse de l'ennemi,
d'éventuels amis ou du propre peuple de Gran-
de-Bretagne, la nette perception du danger et le
souci des moyens d'y parer ne sont pas perdus
de vue. Si donc, ripostant au contre-blocus alle-
mand, l'orateur proclame qu 'aucune concession ne
sera faite au blocus de l'Allemagne décrété au-
paravant par Londres, au profit des pays occu-
pés par les forces du Reich , s'il renouvelle l'af-
firmation de la volonté britannique d'acquérir la
maîtrise de l'air , s'il fait en ces termes le point
de la défense ailée de l'Angleterre :

« La grande bataille aérienne qui se déroule
depuis plusieurs semaines a atteint , récemment
une grande intensité. U est encore trop tôt pour
estimer son importance ou sa durée, j L'ennemi
fera des efforts plus grands encore. Nous pou-
vons être certains qu 'Hitler continuera aussi
longtemps qu 'il en aura la force et que les pré-
occupations qu 'il peut avoir au sujet de l'avia-
tion russe le lui permettront.

Les conditions et l'évolution du combat, jus-
qu 'à présent , nous furent favorables : tous les
appareils et pilotes ennemis abattus sur notre
île ou dans la mer sont perdus pour l'Allema-
gne. Une considérable quantité de nos appareils
et de nos pilotes sont sauvés et seront de nou-
veau bientôt en mesure d'entrer en action contre
l'ennemi. Notre nouvelle production dépasse dé-
jà largement la sienne — Berlin a déjà dit ça !
— et la production américaine ne fait que com-
mencer d'arriver.

Nous pourrons continuer la lutte aussi Jong-

les groupements s'y rattachant en France, en
Algérie, dans les colonies, pays de protectorat et
territoires sous mandat.

Art. 2. — Il sera procédé à la dévolution des
biens mobiliers et immobiliers des associations
et groupements cités à l'article 1 er dans les con-
ditions fixées par l'article 3 de la loi du 13 août
1940.

1- H- *

Sous le titre ci-dessus, M. Robert Vaucher
commente dans la « Gazette de Lausanne » la
dissolution des Loges maçonniques en des ter-
mes mesurés qui ne font que donner plus de
poids à son argumentation :

De toutes les sociétés secrètes, la franc-ma-
çonnerie était en France la plus ancienne, la
mieux organisée, celle où la discipline hiérarchi-
que était la mieux observée, en un mot la plus
dangereuse. C'est elle qui , avant 1914, avait di-
rigé le mouvement anticlérical , c'est à elle que
l'on devait les attaques contre l'armée. Antireli-
gieuse et antinationale , elle est responsable pour
beaucoup de l'esprit qui conduisit à la défaite.

Nous verrons défiler à la barre de la Cour
suprême de justice à Riom bon nombre de di-
gnitaires de cette société, qui se croyait si forte
que nul n'oserait jamais l'attaquer.

Or, sans que personne ne se soit levé dans
le pays pour la défendre, la franc-maçonnerie
vient de mourir. Les Vénérables ne sont plus.
L'opinion s'est rendu compte, une fois de plus
depuis un mois, que rien n'arrête le chef de l'E-
tat dans sa volonté de faire du neuf , après avoir
balayé tous ceux qui contribuèrent à la démora-
lisation de la France.

Et pourtant , la franc-maçonnerie était trop
souvent l'Etat dans l'Etat. Les hauts dignitaires
de la maçonnerie étaient en majorité absolue
dans les deux cabinets de M. Léon Blum, et un
député de Paris, M. Fernand-Laurent, affirme
qu 'à la Chambre le « signe de détresse », quand
il était fait à la tribune , ralliait un bon tiers des
bulletins de vote.

Certes , fait-on remarquer ici, nul ne conteste

temps qu 'il plaira à l'ennemi , et plus elle durera ,
plus rapidement nous arriverons , d'abord à la pa-
rité , puis à la supériorité dont l'issue de la
guerre dépend dans une très large mesure » ; si ,
ayant rendu un hommage ému à la vaillance des
aviateurs britanniques « qui sont en train de
changer le cours de la guerre mondiale par leurs
prouesses et leur dévouement », M. Churchill
mêle en son discours des affirmations gra -
tuites , des craintes voilées très fondées et des
espérances moins discrètes et peut-être fon-
dées et des espérances moins discètes et peut-
dées aussi , on s'arrêtera surtout à ce
qu 'il y a de bien concret dans ces périodes ora-
toires. Et c'est évidemment l'offre de céder à
bail , pour 99 ans , aux Etats-Unis, des bases na-
vales et aériennes à Terre-Neuve et aux Antil-
les...
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Les cessions aux Etats-Unis
« II y a quelques mois , a dit l'orateur , nous

sommes arrivés à la conclusion que l'intérêt des
Etats-Unis et celui de l'Empire britannique de-
mandaient tous deux que les Etats-Unis eussent
toutes facilités pour là défense navale et aérien-
ne de l'hémisphère occidental contre l'attaque de
la puissance nationale-socialiste, qui aurait pu
acquérir le contrôle , temporaire mais de longue
durée, d'une grande partie de l'Europe occiden-
tale.

Nous avons, en , conséquence, décidé spontané-
ment et sans qu'on nous l'ait demandé et sans
qu'on nous eût offert quoi que ce soit pour nous
inciter à le faire , d'informer le gouvernement des
Etats-Unis que nous serions heureux de placer
de telles facilités de défense à sa disposition , en

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

le droit à tout citoyen de s'affilier , suivant ses
préférences religieuses ou philosophiques , à l'é-
glise ou à la secte de son choix , mais il doit le
faire au grand jour et non dans l'ombre. Les rè-
gles secrètes auxquelles le néophyte doit jurer
obéissance peuvent être en opposition avec les
instructions que lui donnera son supérieur hié-
rarchique dans l'administration ou les conseils
du pays. Un fonctionnaire , tout spécialement
dans la période où nous vivons, doit être un
homme libre pour lequel la loi de la secte ne
puisse jamais remplacer ou contrecarrer la loi du
pays.

Dorénavant , sous peine de révocation ou mê-
me de prison, aucun citoyen français ne pour-
ra servir l'Etat , une collectivité publique, un ser-
vice concédé ou une entreprise subventionnée s'il
n'a pris l'engagement d'honneur de ne jamais
adhérer à une société secrète ou à une organi-
sation reconstituant une société secrète dissou-
te.

« Nul ne peut servir deux maîtres », dit-on
dans l'entourage du maréchal Pétain. La Fran -
ce a trop souffert des surenchères électorales , de
la tyrannie des syndicats, surtout des syndicats
d'instituteurs agissant sous l'influence de so-
ciétés occultes, pour ne pas prendre des mesures
radicales.

« La France nouvelle réclame des serviteurs
animés d'un esprit nouveau — elle les aura ', a
déclaré le maréchal Pétain. Ce sont ces servi-
teurs qui 1 devront prêter serment par écrit de
n'obéir qu 'à l'Etat , de ne se laisser influencer
par aucune association secrète, mais de travail-
ler au bien public avec un dynamisme que l'on
rencontrait rarement chez les fonctionnaires qui
constituaient , jusqu 'ici , le septième de la popu-
lation et qui se croyaient complètement inamovi-
bles lorsqu 'ils étaient protégés par les loges.

Quant aux étrangers qui continueraient d'a-
d'hérer à l'une de ces sociétés secrètes dissoutes
ou qui favoriseraient leur reconstitution , le tri-
bunal devra prononcer à leur égard l'interdic-
tion du territoire français.



lui donnant à bail les points qui conviendraient culte de la famille, de la cité , de la patrie , 1 a
dans nos possessions transatlantiques (applau- i mour de la justice et de l'humanité. Elle s'effor
dissements) pour une plus grande sécurité con- eera plus que ja mais de développer entre l'An
tre les dangers imprévus de l'avenir. »

Les Etats-Unis ne disent pas non et , scellant
l'accprd par l'envoi de destroyers, ils semblent
bien ainsi ne pas refuser à l'Angleterre une aide
de plus en plus étendue et de plus en plus pré-
cieuse.

Mais vers quels enchevêtrements allons-nous ?

Les faits de guerre
Mais il n 'y a pas d'armistice en faveur des

discours les plus graves ou les plus beaux , et
cependant que M. Churchill pérorait les vagues
de bombardiers allemands attaquaient de nouveau
aveo furie l'Angleterre. Plusieurs aérodromes,
dit Berlin , situés dans le comté de Kent , notam-
ment ceux de Eastchurch et Southend , ont été
bombardés avec succès.

De puissantes formations de chasseurs anglais
se sont opposées aux escadrilles allemandes et
les ont attaquées dans la région de Douvres.

Par ailleurs , les bombardiers anglais — qui
paraissent , enfin , avoir renoncé à notre ciel , —
ont entrepris des reconnaissances aériennes sur
les Pays-Bas et dans la mer du Nord. Une po-
sition antiaérienne près d'Amsterdam et l'aéro-
drome de Flessingue furent bombardés.

Au cours de la nuit , trente aérodromes en Al-
lemagne et en territoire occupé ont été attaqués.

Partout , des victimes et des dégâts furent  cau-
sés, mais on en ignore naturellement le nombre
et l'étendue exacts. Et les combats continuent...

Ecnos et conditions d un succès
—o

Le « Duce » complimente en termes vibrants
le duc d'Aoste , vice-roi d'Ethiop ie, et échange
avec le Fuhrer des compliments non moins ar-
dents à l'occasion de la victoire de Somalie. U .y
a de quoi. Rappelons que la campagne de Somar
lie avait commencé le 5 août et qu'elle s'est ter-
minée le 19 août dans l'après-midi, par la vic-
toire complète des troupes italiennes.

Les armées anglaises stationnées en Somalie
ne comprenaient que 20,000 hommes, dont
15,000 sur le front méridional , le principal ,
2000 sur la chaussée côtière de Zeila à Berbe-
ra et 3000 dispersés dans la région de l'est.

Les combats, très durs, qui ont eu lieu, ont
causé des pertes considérables des deux côtés.

L'action en Somalie a été rendue possible par
la prise en possession préalable des principaux
points soudanais desquels les Anglais auraient
pu lancer une offensive contre l'Ethiopie : Kas-
sala, Galabat et le saillant de Dolon.

C'est un succès important , souligne-t-on en
Italie , qui montre que l'Afrique orientale , loin
d'être assiégée, ainsi que les critiques militaires
franco-britanni ques le prévoyaient, a pu passer
à l'offensive victorieuse.

A Berlin , on ironise sur l'habitude des An-
glais d'opérer des retraites glorieuses !

Il est certain qu 'à la suite de cette victoire la
situation tactique et militaire sur le golfe d'Aden
devient considérablement favorable pour les Ita-
liens, et ceux-ci, désormais, pourront couper la
route des Indes ou bien concentrer leurs forces
sur l'Egypte... Si des besoins plus pressants ne
les appellent pas ailleurs... les énigmes balkani-
que et yrsse demeurant grosses de surprises plus
ou moins prochaines...

Nouvelles étrangères —
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Le marecnai Pétain proclame sa loi
uibrante dans le reieuement du pays

Le Maréchal Pétain a exprimé sa foi dans un
rapide relèvement de la France au cours d'une
allocution qu 'il a prononcée en recevant les jour-
nalistes américains. « Je ne suis pas prophète ,
dit-il. Il y a cependant certaines choses que je
puis dire , sinon avec certitude , du moins avec
une conviction absolue. D'abord , j 'ai foi dans
un relèvement de la France et dans un relève-
ment dont la rapidité , une fois de plus , étonnera
le monde. La France, c'est toujours le pays du
« réveil lumineux et surprenant » pour parler
avec notre grand Bossuet. Son passé répond de
son avenir ».

Le chef de l'Etat a dit ensuite quelle sera la
France de demain. « Elle sera à la fois très nou-
velle et très ancienne. Elle redeviendra ce qu'el-
le n aurait jamais dû cesser d être : une nation
essentiellement agricole. Elle retrouvera toutes
ses forces en reprenant contact avec la terre.
Elle restaurera les anti ques traditions artisana-
les qui ont fait jadis sa fortune et sa gloire. Elle
demeurera , cela va sans dire, la patrie de l'art ,
de la haute culture , de la recherche désintéres-
sée. EUe cultivera les vertus qui font les peuples
forts. Elle saura tempérer son individualisme
parfois excessif par une discip line vigoureuse. Elle
remettra en honneur les grandes vertus de la mo-
rale chrétienne qui ont formé la base solide de
notre civilisation. Elle demeurera fermement at-
tachée à l'idéal qu 'elle partage en commun avec
la grande démocratie américaine et qui est fon-
dé sur le respect de la personne humaine , le

cien et Je Nouveau Monde les . relations et Jes
échanges, aussi bien culturels qu'économiques qui
créent entre les peuples , le climat même de la
compréhension ,et de l'amitié ».

Un attentas contre Trotzhy
Frappé par un communiste . français

il est gravement blessé
Mardi après-midi , un attentat a été commis

contre Léon Trotzky, dans son appartemen t de
Mexico. L'auteur est un communiste français ,
qui n'était au Mexique que depuis peu de temps
et qui s'était fait annoncer sous un faux nom. Il
prétendait s'appeler Frank Johnson , mais s'ap-
pelle en réalité Frank Jacques.

L'attentat  a été perpétré après un repas pris
en commun. Trotzky a été frappé par son visi-
teur au moyen d'une barre. Il porte une grave
blessure au crâne et a été aussitôt transporté
dans un poste de samaritajns . Son état inspire de
l'inquiétude.

L'auteur de l'attentat a été arrêté. II s'est dé-
fendu avec violence et a été également griève-
ment blessé.

o 
Un village italien ravag é par le feu

Un incendie dû à la fermentation du foin s'est
déclaré dans une ferme du village de Uenno
(dans la vallée de Nons, près, de Trente), et s'est
propagé rapidement aux maisons environnantes.

Malgré les efforts de dix colonnes de pom-
piers, 20 fermes furent la proie des flammes en
peu d'heures. Le mobilier, ainsi que les machines
agricoles et les récoltes engrangées* furent anéan-
tis.

Quelque cent paysans sont sans abri.
o 

Des ours en Suède -
On mande de Pitea , sur la côle du Norrland ,

que pas moins de cinq ours ont été aperçus dans
la région de Jakvik. Les personnes faisait la
cueillette des baies des bois ont constaté que
le nombre des ours dans les hauts-marais aug-
mente constamment.

o 
Trop bon pour les ouvriers

D'après des nouvelles de Moscou, la Cour
d'appel vient de rejeter le recours du directeur
du chemin de fer de Kalinjne, condamné à un
an de travaux forcés pour avoir témoigné d'« une
indulgence superflue envers les ouvriers », Pre-
nant en considération le fait que l'inculpé accor-
dait aux ouvriers des permissions çt se bornait
à leur adresser des remontrances dans les cas
de retards, la Cour a confirmé la sentence ren-
due en première instance et condamné le préve-
nu à un an de travaux forcés et à une amende
équivalant à trois mois de salaire. (Ofinor) .

Moins de crimes en France
On apprend que d'après une statistique

fournie par la ville de Lyon, la criminalité est en
régression en France. Les Cours d'assises chô-
ment.

En outre , on enregistrait, avant la guerre
1914-1918 , cinq cambriolages par jour ; aujpur-
d'hui , la moyenne ne dépasse pas cinq par.mpis.

Nouvelles suisses/: 1
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L'affaire Arthur Fonjallaz

Le ministère public de la Confédération vient
de prendre une importante décision dans l'affai-
re Arthur Fonjallaz. Il a désigné un procureur
général ad hoc de langue française ; la tâche
de ce dernier consiste à rédiger l'acte d'accusa-
tion à l'intention de la Cour pénale fédérale. Le
juge d'instruction fédéral , M. Du Pasquier, a
transmis les actes au ministère public de la Con-
fédération , il y a une quinzaine de jours. C'est
pour des motifs techniques qu 'il y a eu déléga-
tion de pouvoirs à un procureur ad hoc. Cela
contribuera certainement à accélérer la procédu-
re.

C'est à fin mars 1940, on s'en souvient , que
le Conseil fédéral décida, au vu d" rapport du
ministère public de la Confédération et sur pro-
position du département de justi ce et police,
d'engager des poursuites contre Arthur Fonjal-
laz. Bien que le communiqué du Palais fédéral
ait été très laconique, on pouvait déjà en con-
clure qu 'il s'agissait d'une atteinte extrêmement
grave aux intérêts du pays, c'est-à-dire d'un dé-
lit politi que au sens étroit du terme. Tout fai-
sait penser -— et l'enquête semble, bien l'avoir
confirmé — qu 'Arthur Fonjallaz s'esj rendu cou-
pable de délits politi ques aussi bien que mili-
taires. Cela signifie que ses agissements étaient
contraires à la sécurité extérieure et intérieure
du pays.

La ppursuite pénale a été instruite par le mi-
nistère public de la Confédération. Erf revanche,
lorsqu 'il s'agit de délits politi ques, la poursui te
ne peut avoir lieu que sur la base d'une décision
du Conseil fédéral. Tout ce que le ministère pu-
blic de la Confédération et la police judiciai r e
ont fai t  auparavant n'est considéré , aux termes

de la loi fédérale sur la procédure pénale fédé-
rale, que comme une mesure de sécurité. La dé-
cision prise au printemps dernier par le Conseil
fédéral n'était donc pas seulement formelle , elle
laissait deviner que non seulement les autorité s
judi ciaires, mais aussi les autorités politiques ju-
geaient très graves les agissements de Fonjallaz.

Toute l'affaire Fonjallaz montre qu 'il s'agit en
l'occurrence d'une affaire d'espionnage de grande
envergure. Il faut donc espérer qu 'elle sera jugée
aussitôt que possible. Le procureur ad hoc
déposera sans doute l'acte d'accusation ces pro-
chaines semaines, en sorte que cette affaire pour-
ra être j ugée au cours de l'automne.

Les épidémies a la frontière
franco-suisse

Plusieurs communes des régions voisines de la
frontière neuchâteloise sont actuellement tou-
chées par des épidémies de typ hus et de variole ,
ainsi qu 'on l'a annoncé. De plus , il paraît main-
tenant que les épizooties ont fait leur apparition.
Ainsi , la maladie infectieuse des chevaux sévit
à Aubonne et à Arçon , dans le canton de Mont-
benoît , à Morteau , à la Grand'Combe, à Pontar-
lier et à Chaffois. La fièvre aphteuse sévit aus-
si à Pontarlier , Eviliers , Septfontaines et Remo-
ray.

Les apparences d'un crime
à Bienne

Au printemps dernier , une jeune femme de 26
ans , habit ant avec son mari et son enfant au 4me
étage d'une maison sise dans la vieille ville de
Bienne, était tombée de sa fenêtre et n 'avait pas
tardé à succomber. Or, on apprend aujourd'hui
que l'enquête ouverte immédiatement par la po-
lice a abouti à l'arrestation du mari , né en 1913,
soupçonné d'avoir poussé sa femme par la fenê-
tre dans l'intention de toucher des primes d'as-
surances. Jusqu 'ici, il n'a pas avoué, mais il est
probable que les fortes présomptions qui pèsent
sur lui l'amèneront à comparaître devant la Cour
d'assises seelandaise. Il s'agit d'un individu qui
maltraitait ses enfants — le couple avait eu une
petite fillp, qui était morte à l'hôpital tout ré-
cemment — et vivait en mauvais termes avec sa
femme, qu 'il aurait menacée à plusieurs repri-
ses.

o 

Un camion militaire
contre un arbre

Un camion militaire , roulant à Combremont-
le-Grand, Vaud, mardi après-midi , s'est jeté
contre un arbre. Ses deux occupants ont été lé-
gèrement blessés et transportés 3 l'hospice d'Es-
tavayer-le-Lac ; un des soldats , Victor Zweifel ,
Saint-gallois , souffre de plaies aux poignets et
aux mains ; la radiographie dira s'il a' une frac-
ture ; l'autre , Willy Hartmann , Soleurois, a su-
bi un choc ; on pensait qu 'il pourrait quit ter  l'hô-
pital mercredi déjà.

Ceux qui facilitent les évasions
A la suite de renseignements fournis par les

gardes-frontières d'un poste du canton de Ge-
nève, la police a arrêté 5 personnes habitant Ge-
nève qui avaient favorisé le passage clandestin
de la frontière à des internés militaires français
ayant fui le camp d'internement. Après inter-
rogatoire , ces personnes ont été écrouées pour les
besoins de l'enquête, puis remises en liberté pro-
visoire avant d'être déférées à la justice militai-
re.

. o 
Tué par ses chevaux

Le charron Josef Willimann , de Horw, Lucer-
ne, a péri dans un accident à la route de Belle-
rive à Lucerne. Les chevaux s'étant emballés, il
fut  pris dans les rênes et tomba. Le char qu 'il
menait lui passa sur le corps et le projeta contre
le bord du trottoir. La mort fut  instantanée. Le
malheureux était célibataire et âgé de 40 ans.

Un journaliste s'en est allé
A l'âge de 68 ans, est décédé le rédacteur

Henri Muller-Kern , à Wiilflingen, Zurich, quj
fut pendant 38 ans rédacteur au « Weinlânder » .
Il représenta "de 1921 jusqu 'à sa retraite aux
dernières élections le parti paysan au parle-
ment cantonal et fi t  partie de 1926 à 1938 du
grand conseil communal de Winterthour.

Q ¦¦

Un chef de travaux meurt en tombant .
dans le vide

M. Adolf Gsell, chef¦ de travaux , de Zurich ,
âgé de 54 ans, voulut se servir dans une cons-
truction nouvelle à Zurich d'un escalier en coli-
maçon non encore muni de rampes permanentes
mais sur lequel avait été monté un dispositif de
sûreté en planches. En ce faisant , il ne vit pas
un vide dans ce dispositif et fit une chute ; il fut
tué sur le coup. Il laisse une veuve et deux en-
fants.

Poignée4* petiti fait!
f a  Un nouveau billet de banque de 100 francs

vient d'être mis en circulation en France. Le for-
mai a été réduit. Ce nouveau billot porte , au rec-
to , une tête de temple el d'enfant , en arriére-p lan ,
l'ilo de la Cité, à Paris ; au verso , Sullv contem-

plant la campagne française et l'inscri ption : < La-
bourage et pâturage sont les deux mamelles de la
France > .

f a  Quatre personnes furent tuées dans l'explo-
sion qui détruisit le bâtiment d' une usine de dyna-
mite appartenant à la compagnie Dupont, à New-
Jersey, Etats-Unis.

Les autorités déclarent que seulement cinq per-
sonnes étaient dans le bâtiment à l'heure do l'ex-
p losion. Lo bâtiment est affecté au chargement dos
cartouches.

-fa -M. Vincent Bolomey, 51 ans , chef d'équipe
à la gare de Lausanne , occup é à une manoeuvre,
mardi à 11 heures 30, à la gare centrale, a été
atteint par un wagon qui lui a fait au bras droit
uno profonde blessure. 11 a élé transporté à l'Hô-
pital cantonal.

-fa La capitale do la Somalie br i tanni que , la vil-
le do Berbera, occup ée par les troupes italiennes ,
est un port naturel de 10 à 20 m. de profondeur
qui esl particulièrement bien exposé pour le com-
merce dans le Golfe d'Aden et dans la Mer Rouge.
Berbera est le poinl de dé part d ' importantes pis-
tes de caravanes vers la Somalie et l'Ab yssinie
pays avec lesquels elle fait toujours beaucoup de
commerce. Berbera est le marché princi pal dos pro-
duits do. la colonie (p lumes d'autruches, caout-
chouc, peaux el ivoire) el entretient un commerce
important avec Aden , qui s'élève à 50 mill ions
de lires par année.

f a -  Lundi , vers 17 h., le général Guisan s'est
arrêté à Châtol-SI-Deni s où , devant lo café Tivoli ,
il a élé l 'hôte du syndic du chef-lieu veveysan. M.
le conseiller national Robert Colliard.

Immédiatement, le public s'esl massé sur la pla-
ce et a l'ait une enthousiaste ovation au ehef aimé
de notre armée.

Nouvelles locales n
UD cas de vol et de nombreux d'indiscipline

levant le Tribunal militaire
Le Tribunal militaire de la première division ,

siégeant à Monthey, sous la présidence du lieu-
tenant-colonel Paul Carry (Genève), avec le ma-
jor Cordey (Lausanne) comme auditeur , a con-
damné :

à 240 jours d'emprisonnement , sous déduc-
tion de la prison préventive , à trois ans de pri-
vation des droits civiques , un mitrailleur récidi-
viste qui avait vendu une bicyclette que lui avair
prêtée un civil , pour utilisation abusive du ma-
tériel militaire , pour violation des devoirs du ser-
vice, pour fréquentation d'un café après l'appel ,
pour injures envers un camarade ;

à 60 jours d'emprisonnement , à subir sous ré-
gime militaire , un mitrailleur qui avait quitté la
colonne de marche et refusé de rejoindre , en dé-
pit de trois ordres de son chef de section ;

à 90 jours , d'emprisonnement un canonnier et
à 60 jours un mitrailleur qui n'ont pas répon-
du à l'ordre de mobilisation générale du 11 mai ;

à 60 jours d'emprisonnement un appointé pour
absence injustifiée ;

à 90 jours un caporal , pour avoir quitté le
poste de garde dont il avait le commandement ;

à 120 jours et à 75 jours d'emprisonnement
deux conducteurs pour avoir à réitérées fois
abandonné leur unité soit au stationnement , soit
en colonne de marche, et fréquenté des établis-
sements publics pendant les heures de service ;

à 75 jours d'emprisonnement sous régime mi-
litaire un caporal qui ne s'est pas présenté à
l'appel du matin et a refusé catégoriqueme nt un
ordre de son chef de section ;

à 30 jours d'emprisonnement sous régime mi-
litaire un fusilier , pour désobéissance et mena-
ces envers un officier , délits commis en état d'i-
vresse ;

à 60 jours d'emprisonnement sous régime or-
dinaire un soldat qui n'a pas répondu à l'ordre
de mobilisation sous prétexte qu 'il était au bé-
néfice d'un grand nombre de jours de dispense
accordés lors de la mobilisation de 1939.

Fanes sécner des irons !
On nous écrit :

Il y a abondance de fruit s à noyau , cette an-
née. Dieu merci ! Il faut remonter bien quelques
années en arrière pour trouver une récolte aussi
copieuse. Par les temps difficile s que nous tra-
versons , c'est une bénédiction.

A condition , toutefois , de savoir .ut i l iser  ces
présents du Ciel... Tant de fois on laisse st gâ-
ter , à la porte de la maison , pour ainsi dire, les
beaux et bons fruits de chez nous , qu 'on peut se
demander si c'est négligence ou ignorance.

Dans les moments que nous vivons , cela n'est
plus permis.

Le « Nouvelliste » a bien fait de souligner ,
l'autre semaine, qu 'on ne devrait pas laisser per-
dre le bois dans les taillis et forêts , comme cela
se voit malheureusement à une certaine altitude.
"Si les particuliers , mobilisés , ne peuvent suffire
à cette utile besogne , qu 'on y emploie la troupe 1

Avec le bois ainsi récolté , on chaufferait  tout
le canton pendant plusieurs hivers. Et nos beaux
écus resteraient chez nous. Nous en avons assez
besoin.
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M. l'ancien conseiller fédéral Hermann OBRECHT
qui vient de mourir

On devrait de même exploiter plus intensé-
ment nos mines d'anthracite et nos gisements de
tourbe , car on ne sait pas trop comment on ali-
mentera les chauffages centraux cet hiver.

Pour en revenir aux fruits  à noyau , prof itons
d'en faire des confitures et des conserves , sans
doute , mais faisons-en sécher autant  que nous
pourrons, !

Nos mères-grands usaient largement de ce pro-
cédé de conservation si simple. Une fois le no-
yau enlevé , le frui t  bien mûr est étendu sur une
planche ou sur une claie et placé au soleil. On
peut faire absorber , cas échéant , le surcroît de
jus par le saupoudrage au moyen d'un peu de
farine. Quand les frui ts  sont secs, on les serre
dans un sac qu 'on suspend dans un endroit aéré
ct qu'on visite de temps à autre. Quel plaisir , en
hiver , de préparer des mets d'accompagnement
au moyen de ces provisions aussi bienvenues que
peu coûteuses !

Quand le temps des poires sera venu — cer-
taines variétés se prêtent particulièrement bien
à cet usage — il faudra en faire sécher au four.
Et aussi des pommes.

Lorsque nos grand'mères « faisaient au four »
elles ne manquaient jamais , à l'automne, de pas-
ser quelques bons paniers de poires coupées par
quartiers ou bien entières , sur la pierre encore
brûlante du four à pain. Elles n'avaient pas be-
soin d'aller à l'épicerie à tout propos et d'acheter
très cher des fruits de Californie ! Et je vous
assure que les nôtres sont tout aussi savoureux 1

La consigne est donc de ne rien laisser se per-
dre. Elle est aussi de penser à tant de familles
qui n'ont pas de fruits. C'est une mauvaise ac-
tion de laisser pourrir les fruits au préjudice de
l'arbre quand on pourrait en offrir  à qui n'en a
pas. Ça se voit encore trop souvent , mais c'est
indigne d'un bon coeur.

Quand le bon Dieu nous envoie une belle ré-
colte , tout le monde doit en profiter.

Une auto dévale
dans une vigne

Un mort, quatre blessés
On nous écrit :

Un grave accident d'automobile est survenu
hier matin , mercredi , sur la route de Grimisuat
à Sion , non loin du hameau de Champlan. Un
chauffeur  de taxis , M. Pierre Galladé , 37 ans ,
demeurant à Sion , a été tué. Une femme , Mme
Pommaz-Evéquoz est grièvement blessée ; trois
autres personnes s'en tirent avec des blessures
plus ou moins graves. Le Tribunal de Sion et
des agents de la force publique se sont immé-
diatement rendus sur les lieux.

L'accident

Mardi soir , le chauffeur Galladé prit en char-
ge à Sion 5 personnes qui désiraient se rendre
à Grimisuat. Au retour , mercredi vers les trois
heures du matin , l'automobile heurta à la sortie
de Champlan une bouteroue et fut  précipité
hors de la route. Le véhicule se retourna fond
sur fond dans une vigne.

Un peu plus tard , le chauffeur d'un autocar
descendant d'Ayent , transportant des ouvriers à
l'usine de Chi ppis , aperçut la voiture culbutée.
Le chauffeur se rendit immédiatement compte
de la situation et organisa les secours. La gen-
darmerie de Sion fut  alertée et le Dr Maurice
Luyet appelé d'urgence.

Le conducteur de l'auto endommagée, M.
Pierre Galladé , fut retiré de dessous la machi-
ne. Il avait cessé de vivre. Le médecin constata
qu 'il avait été probablement tué sur le coup. La
mort est due à une fracture des vertèbres cervi-
cales.

Quant aux voyageurs , ils sont tous plus ou
moins atteints. Mme Pommaz-Evéquozv griève-
ment blessée, a été transportée à l'hôpital. On
croit que la colonne vertébrale est cassée. La
malheureuse souffre en outre d'amnésie. M. Pla-

Service télégraphique
et téléphonique

Le bilan de ia catastrophe de Miramas
CLERMONT-FERRAND, 21 août. (Ha-

vas). — On donne les détails suivants de l'ex-
plosion d'un train de munitions à Miramas qui
s'est produite il y a une quinzaine de jours :

« Plus de 1000 wagons détruits , de nombreu-
ses locomotives mises hors d'usage, un gigantes-
que nœud de voies ferrées rendu à l'état de fer-
raille informe , un appareillage compliqué de si-
gnalisation rendu à néant , des citernes d'essen-
ce stationnée dans des bâtiments annexes de la
poudrerie nationale devenues la proie des flam-
mes, des stocks de nitrate de soude détruits , plu-
sieurs usines incendiées pu gravement , endomma-
gées par des explosions successives. Une
cheminée fauchée à la base causa d'autres dé-
gâts dans sa chute. Dans la petite ville il n'est
pour ainsi dire aucun immeuble qui n'ait souf-
fert de la catastrophe : magasins éventrés, toi-
tures effondrées sous le poids de l'explosion. Mi-
ramas et sa gare ne sont plus maintenant qu 'un
grand chantier où tous les corps de métiers sont
représentés et qui s'emploient à redonner une
physionomie à peu près normaje, où télégraphis-
tes, téléphonistes et électriciens s'efforcent de
rétablir les lignes mises hors d'usage. L'activité
de tous a déjà permis de rétablir le trafic nor-
mal sur les deux voies, ferrée? de la grande li-
gne Lyon-Marseille ».

Les Italiens en Somalie
ROME, 21 août. — Le Q. G. italien com-

munique :
« En ex-Somalie britannique , les populations

accourent pour faire acte de soumission. Des
Askaris du « Camel Corps » et des bandes
d'Hilalos se présentent et déposent leurs armes
en demandant de s'enrôler dans nos formations.
A Berbera , 3 avions Blenheim endommagés par
nos attaques aériennes ont . été trouvés. Un 4me
a été découvert incendié: dans, le torrent de Bar-
reris ; un 5me a été trouvé sur la plage. L'enne-
mi a fait de nombreuses incursions aériennes sur
plusieurs localités secondaires de l'Ethiopie. Une
femme a été tuée, cinq personne blessées et des
dégâts matériels sans, importance. Dans un pe-
tit  hôpital près de Mega, deux malades ont été
blessés, A Dircdaoua notre chasse a abattu en
flammes un avion anglais du type Blenheim. »

Gros incendie à schadùerg
Un incendie d'une extrême violence a complè-

tement détruit une scierie de M- Hermann Hal-
lenbarter sise à Schalberg sur la route du Sim-
plon. La scierie, les stocks de bois et les instal-
lations du têlèférique ont été la proie des flam-
mes. Les dégâts, sont importants. Les secours
étaient presque impossibles, car il n'y avait pas
d 'instal lat ion d'hydrants en cet endroit. On croit
que l'incendie est. du à une imprudence.

Dans ,une .crevasse
M. Eugène de, Cour-tçn, de Sion , en excur-

sion à la cabane, du -Val des Dix est tombé dans
une crevasse près , .de la cabane et s'est blessé à
la figure. Grâce au concours de soldats mobili-
sés dans la région, il put .être , retiré de sa triste
situation.
¦ 
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cide Quennoz, agent d'assurance à Conthey,
s'en tire avec quelques égratignures, tandis que
Mmes B., rue de Conthey à Sion, M. C. et T.,
née T., ont reçu à l'hôpital les'soins que nécessi-
tait leur état.

L'automobile est hors d'usage.
Les gendarmes Biderhost et Favez du poste

de Sion ont ouvert une enquête afin de déter-
miner les responsabilités. Le, juge informateur
du cercle, assisté de son greffier , s'est rendu
sur les lieux de l'accident.

La victime
Pierre Galladé, connu sous le nom de « Pier-

rot » était propriétaire de l'unique taxi qui des-
servait la station. La victime , très connue à Sion
et dans les environs, était , un garçon agréable,
jovial, plein de vie, toujours prêt à rendre ser-
vice. Son brusque décès sera vivement ressenti
par tous les habitués de notre gare, voyageurs
et emp loyés.

o 
Attention au mildiou

dans les jeunes plantations !
Nous trouvons passabjernent de mildiou dans,

les jeunes plantations américaines. Nous ne pou-
vons que recommander aux vi gnerons de prendre
garde à la maladie et de continuer régulièrement ,
dans ces plantations, les sulfatages à 1-2 % de
bouillie bordelaise, ceci jus qu'à la fin de la
végétation.

Station cantonale d'entomologie. .
. o 

Un jeune alpiniste victime d'un accident
M. Mario Ganio, âgé de 22 ans, qui prenait

part à une course à l'Aiguille du Chardqnnet
(3836 m.) voulant sauter une crevasse fit un
faux mouvement et tomba sur le côté. Son pied

Les pertes de laviation française
VICHY» 21 août. (Havas), — Le ministère

de l'air communique :
« Au cours de la bataille du 10 mai au 10

jui p, l'aviation française s'est heiirté.ç à un enne-
mi 5 fois supérieur en nombre. Les combats aé-
riens, de cette seule période nous çpûtèrent la
perte d_ e 306 appareils ayant à bord 5.89 avia-
teurs (dont 180 officiers), sqiit le 29 % de l'ef-
fectif combattant. En. contre-partie , notre avia-
tion a infligé à l'ennemi des pertes matérielles
plus de 3 fois supérieures à celles qu'elle a su-
bies, en abattant 982 avions. Ce chiffre mieux
que tous les commentaires montre comment nos
aviateurs se sont battus et cornmpnt ils ont su
faire face à une aviation nombreuse, entraînée
et puissante ».

o 
Les attaques aériennes contre l'Angleterre
LQN,DRES, 21 août. — Ce majin on a si-

gnalé des avipns ennemis au-dessus d'une ville
du sud-est de l'Angleterre au-dessus du centre
et dans la région côtière du Pays de Galles. Un
avion allemand qui survola une ville du sud-est
à 10 h. 20 a lancé 12 bombes qui toutes tom-
bèrent au fond de la mer sans causer de dégâts.
L'avion se retira quand les chasseurs britanni-
ques se mirent à sa poursuite.

Un Yunker 88 serait tombé en flammes dans
la mer. Dans une ville du sud-est on a entendu
le vrombissement des moteurs et des explosions
lointaines

LONDRES, 21 août. — L'escadrille polo-
naise est entrée aujourd'hui pour la première fois
en action. Elle a abattu un des sept avions des-
cendus dans la journ ée. .,

GIBRALTAR, 21 août. — Au cours de
l'attaque de la nuit dernière un avion italien a
été abattu.

LONDRES, 21. août. — Un gros avion de
bombardement a fait une chute sur les côtes de
l'Irlande. Six hommes de l'équi page ont été faits
prisonniers et internés.

o 
Un convoi de grands, blessés français

traverse la Suisse
BERNE, 21 août. — Un transport de grands

blessés, de grands malades et d'infirmes français
comprenant 93 personnes, traversera la Suisse
jeudi 22 août. Il sera acheminé sur le Bouve-
ret où il se trouvera à 19 heures pour se diri-
ger ensuite sur Lyon.

o- 
L'accord bulgaro-roumain

BUCAREST, 21 août. — Un accord est in-
tervenu entre la Bulgarie et la Roumanie au su-
jet de la Dobroiudja. L'accord fixe les nouvelles
frontières sur la ligne de 1912.

Le traitement des parachutistes
LONDRES, 21 août. — Le correspondant

diplomatique de l'agence Reuter apprend dans
les milieux autorisés que la note allemande
concernant le traitement d.es parachutistes a été
maintenant reçue par le gouvernement britanni-
que par l'entremise du gouvernement suisse. Le
gouvernement britannique examine la réponse
qu'il y fera.

droit resta accroché dans la glace. La jambe fut
fracturée au-dessus de la cheville.

Le malheureux fut transporté par ses cama-
rades au pol du T°ur. Puis huit soldats sanitai-
res stationnés dans la région organisèrent la des-
cente sur un brancard jusqu 'à Champex. De là,
une ambulance conduisit la victime à l'hôpital du
district de Martigny.

O -r;
La kermesse des « motorisés » aux Neyres

Connaissez-vous les Neyres ? Question insidieu-
se diront les gens de la vallée,- ceux de Collombey
et une bonne partie des Montheysans qui sont allés
« là-haut » et y retournent. Aussi bien n 'est-ce
pas à tous ceux-là qu'elle s'adresse mais à ceux qui
ignorent le charme de ce petit plateau si bien ca-
ché qu 'il faut y être pour le voir.

Aux initiés comme aux autres une occasion s'of-
fre d'aller passer un dimanche aux Neyres. Cette
occasion c'est la kermesse des troupes motorisées
que les organisateurs ont eu l'excellente idée de
préparer pour le djmanche 25 août au Café Plan-
che et sur la pelouse qui l'environne. Tous les
jeux classiques de la f|te champêtre seront instal-
lés là , depuis la noce à Thomas jusqu'à la roue
de la for tune  en passant par la gamme des attrac-
tions connues. On ne concevrait pas une kermesse
sans bal. _ÇelJe des motorisés en a donc prévu un
avec qpe musique, appropriée et un pont de danse
ad hoc. ,

En bref, ce sera un dimanche idéal et qui ver-
ra certainement un exode inaccoutumé vers le pays
des. Planche, des Cottet , des Bérod , des Fornage,
etc.

L'esprit d'organisation des militaires joint à
l'ingéniosité et à l'allant , des motorisés n 'a rien
laissé au hasard. Tout sera prêt et bien, au point ,
si bien au point que nul ne regrettera le déplace-
ment.

La fête débutera à 11 heures, Elle sera renvoyée
au dimanche su ivant , pour le cas où le beau temps
ne serait pas de la partie.

Autres NowveBes Locales
en Quatrième pue.

L'attentat contre Trotzky
MEXICO, 21 août. — L'état de santé de

Trotzky est considéré comme très grave. Sa vie
est maintenue artificiellement en lui faisant res-
pirer de l'oxygène. L'auteur de l'attentat a 36
ans.

Scapini pléni potentiaire
VICHY, 21 août. — M. Scapini , député

grand mutilé de guerre , a été chargé par le gou-
vernement français de traiter avec le gouverne-
ment allemand des questions relatives aux pri-
sonniers de guerre. Il aura pendant cette mis-
sion rang, et prérogatives d'un ministre plénipo-
tentiaire.

o 
Le film, patriotique

BERNE, 21 août. (Ag.) — Le service du
cinéma de l'armée a présenté mercredi matin à
Berne, en présence du commandant de l'armée et
de nombreux officiers , d'invités et de représen-
tants de la presse de la ville fédérale , au cours
d'une représentation de gala, les films tournés
par elle j usqu'à ce jour. Le film « Fête natio-
nale » fut projeté pour la première fois. La vie
de nos. soldats , les concours militaires , les paysa-
ges grandioses qu 'il nous présente ont soulevé
les applaudissements chaleureux de toute la sal-
le.

Une femme grièvement brûlée
GENEVE, 21 août. — Mercredi matin , Mme

Zenobel, âgée d'une quarantaine d'années, faisait
la lessive chez M. Bays, boulanger, rue S t-Jo-
seph, à Carouge. Elle eut ses vêtements atteints
par les flammes du foyer. En un clin d'œil, elle
a été entourée de flammes qui furent heureuse-
ment maîtrisées par des voisins.

Grièvement blessée aux jambes et au bas ven-
tre , la malheureuse a été transportée à l'hôpital
après avoir reçu des soins du Dr Sauvin.

Chronique sportive
Au camp d'entraînement de Monthey

Le commandant de la brigade montagne 10, en-
touré d'un certain nombre de ses officiers , a ins-
pecté officiellement mardi le camp d'entraînement
où les athlètes el footballeurs de la brigade mon-
tagne reçoivent depuis bientôt trois semaines une
instruction sportive de qualité. Au cours de plu-
sieurs séances de démonstration , le capitaine Krebs ,
le compétent chef du cours , a pu faire la preuve
des progrès sérieux réalisés par les sportifs mili-
taires.

Sous la direction éclairée de Bichsel du „ Lau-
sarine-Sports les hommes de la section football ap-
portèrent également à leur commandant de brigade
la preuve de l'important et utile travail accompli
par eux.

Le colonel-brigadier Schwarz s'est déclaré salis-
fait de son inspection , de l'excellent espri t des
athlètes-soldats et de l'amélioration réjouissante
qu 'ils ont montrée tant clans leur condition physi-
que que clans la technique de leur spécialité.

Monsieur Jean-Pierre GALLADE, à Bruxelles ;
Mesdemoiselles Marie et Anna GALLADE, ù

Sion ;
Madame et Monsieur J. CARRUZZO-GALLADE,

à Lausanne ;
Madame Veuve C. BERNHEIM-GALLADE et

ses enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur I. BERCLAZ-GALLADE

et leurs enfants, à Montana ;
Madame Emma RICHARD-GALLADE, à Sion ;
Messieurs Charles, Gustave et Raphy GALLA-

DE et famille, en France ;
ainsi que les familles parentes et alliées à

Nyon et Soleure, ont la douleur de faire part du
dccùs de

monsieur PIERRE GALLADé
leur cher père, frère , beau-frère, oncle et parent ,
eplevé accidentellement à leur affection dans sa
37me année.

L'ensevelissement aura lieu le 23 août , à 10 heu-
res, à Sion.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Maurice LUISIER, à Massongex ;
Madame Constance RUPPEN-LUISIER et ses en-

fants , à Massongex ;
les familles SAILLEN , OREILLER, BARMAN,

LUISIEB,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

madame MARIE LUISIER
née SAILLEN

leur très chère épouse, mère, grand'mère, tante et
cousine , pieusement décédée, à l'âge de 84 ans,
après une longue et pénible maladie chrétienne-
ment supportée.

L'ensevelissement aura lieu â Massongex le ven-
dredi 23 août , à 10 heures.

P. P. E.
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Nouvelles locales 1
La pénurie des combustibles ct les mesure:

envisagées pour l'hivei
Le chef de l'Office de guerre pour l' industrie

ct le travail , M. le directeur Renggli , et le con-
seiller national R. Grimm, en sa qualité de chef
de la Section énergie et chaleur de cet Office, ont
informé mardi après-midi les représentants de la
presse sur les débats de la conférence des fonc-
tionnaires des Offices centraux cantonaux pour l'é-
conomie de guerre, conférence qui fut tenue mar-
di matin à Berne pour discuter des nouvelles res-
trictions sur les combustibles solides et liquides.

Les rapporteurs exposèrent l'état de l'approvi-
sionnement de notre pays et constatèrent à ce pro-
pos que l'état des importations rendait nécessai-
res des mesures générales de restriction quant à
l'emploi des combustibles solides et li quides. En
ce qui concerne la benzine , il apparaît nécessaire
de renforcer à partir du mois de septembre les
mesures de rationnement jusqu 'à présent appli-
quées ; on a ainsi envisagé de suspendre la dis-
tribution de benzine à la catégorie C, afin de pou-
voir mieux en fournir les catégories A et B.

« L̂pi**f̂ y tf us*

H est singulier de constater comment certaines
femmes reconnaissent, à première vue , la supériorité
du.  blanc Radion. Durant des années, elles sont
satisfaites de leur linge, jusqu 'au jour où la diffé-
rence entre le blanc ordinaire et le blanc Radion
leur saute aux yeux; elles ne peuvent plus alors
se contenter d' un blanc moindre. La douce mousse
parfumée du Radion attire, pour ainsi dire,
hors du tissu la saleté même la plus tenace.

Achetez aujourd 'hui un pa--fcrallHHIlî.HlWEBZSfe .̂ , , D
J ,. va

- ,: ¦ "• zy T?-V;:3S^flj quet de Kadion pour votre
•
"
• '- P̂f lTii I I Procna '

ne lessive et 
vous

sdffi%H| \ ] l àXA constaterez par vous-même
mît] ' XsèÊsliî"  ̂

com b'en votre linge est plus
Î -Ë  i. MÉUË^I»*? beau , plus blanc que jadis.

Aux Neyres - Café Planche
Dimanche 23 août , dès 14 heures

KERMESSE
des Motorisés 10

JEUX BAL CANTINE
En cas de mauvais temps renvoi au dimanche suivant

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann Iras - S?on
Fabrique et Magasins de Ventes
feulement au sommet dn Grand Pont.

En outre, diverses mesures de rationnement de- tabac, des coiffeurs, des kiosques à journaux sera
vront être prises, parmi lesquelles si possible la fixée à 20 heures et pour tous les autres commerces
suspension des excursions en cars des sociétés ; en à 19 heures. 11 sera interdit à toutes les entrepri-
outre , on essaiera d'autres mesures de caractère ses commerciales d'ouvrir leurs locaux avant 8 h.
technique telles oue l'emploi du gaz de bois, du eaz 30 du matin. Les cafés et restaurants devront toustechnique telles que l'emploi du gaz de bois , du gaz
de charbon de bois et de l'acétylène.

Quant au problème du chauffage, sous peu une
petite brochure sera éditée, qui traitera de l'éco-
nomie du combustible dans le chauffage des im-
meubles ; les installations de chauffage et les
chaudières devront être revisées par des spécialis-
tes. Les appareils économiques, qui actuellement
sont proposés en grand nombre, seront soumis à
l'expertise de l'Office pour l'expertise du matériel ,
à Zurich , et ne seront recommandés que s'il est
démontré qu 'ils permettent d'atteindre le but vi-
sé. On prévoit également une meilleure utilisation
des restes de chaleur des entreprises, par exemple
des boulangeries.

Au début de la période de chauffage une or-
donnance sera prise aux termes de laquelle tous
les locaux des entreprises privées et publiques,
ateliers, fabri ques et bureaux , devront être fermés
du samedi à 0 heure au dimanche à 24 heures.
Le chauffage sera arrêté ou réduit.

Des exceptions seront faites pour les exploita-
t ions qui ne souffrent aucun arrêt. Dans les éco-
les publi ques et privées , l'enseignement sera sus-
pendu le samedi. La fermeture des magasins de

E

T^^^^^ l froide. Eux aussi souffrent de la chaleur. Ils mangent
hir OmOj mal et réclament toujours à boire. Or, l'Ovomaltine

R es SF froide est précisément l'aliment concentré qui convient_ 
à l'organisme de l'enfant en été.
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« fille

Tous les enfants aiment

chien i arrêt
présentant bien, comme som
melière — aide ménage. Fai
re offre : «Auberge commu
nale», St-Légier s. Vevey. —
Téléphone 5.34.77.

Desfayes Ami , -Saiilon

FOIN
On oflre à vendre 0000 kg.

bien récolté.
S'adresser à H. EMERY , à

lllarsaz.
om i mm

Sommes acheteurs
d'une grosse quantité de

caisses neuves; paiement
comptant.

FELLEV Frères, saxon
fruits en gros Tél. 6.23.12

VACHES
Toute l'année , grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Cou-
ches. F. Karlen , Café Natio-
nal, Brigue. Tél. 222.mPRIMEMI RHODAMQUI

ST-MAURICI

fermer à 11 heures du soir et le samedi à minuit .
Ces établissements ne pourront être ouverts avant
9 heures du matin , à l'exception de ceux où l'on
sert régulièrement le petit déjeuner.

Les mesures proposées ont été approuvées par
la conférence des fonctionnaires cantonaux.

Nouvelles restrictions de l'essence

11 convient d'ajouter à l 'information relative à
de nouvelles restrictions imminentes dans la con-
soihmation des combustibles solides et liquides que
l'oii suspendra la distribution de benzine aux au-
tomobilistes des catégories C et D en septembre,
afin que les catégories A et B puissent être mieux
pourvues.

Les relations touristiques
entre Martigny et Chamonix

Plusieurs personnalités françaises et les délé-
gués du groupe touristique du Mont-Blanc vont
tenir , samedi, une nouvelle réunion à Martigny
pour étudier le problème des relations touristi-
ques entre Martigny et Chamonix.

L'agent consulaire français pour le Valais

Ovomaltine froide
lorsque la chaleur est accablante

I a  
1 H O" demande de suite

OM IBS IIS sommelière
• connaissant le service de ta-

sont en vente dès ce jour dans les ble pour café-restaurant,
principales épiceries en petits pa- Offres par écrit avec certi-
quets. ficats et photo sous N 1980
„SILAS" Borax le paquet Fr. 1.26 au N°"velliste- 
,,SILAS" Panama » 0.96 0*  ̂ ¦ ¦

ATTENTION I U**À9 m̂\é T % m m̂ m *t
recte au particulier , notre anc ienne  ^̂ M C fi âra l ̂m*sW Wreprésentante n'a plus d'activité ^^ ̂ ^ ^^
dans notre maison. neufs depuis Fr. 175. Gra-

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE" H. Hallenbarter - Sion

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

Gobelets très pratiques:
forme ronde pour le ménage à ir
forme ovale pour touristes , à fr. 1.40
Ovomaltine en boites à 2 fr. et 3 fr. 60. Q 37-»?

c* n T, E° vente partouUDr A. Wander S. A„ Berne

ayant qui t té  le canton , la question de son rem
placement sera discutée au cours de cette assem
blée.

RAS»IO-r»ltO<iRAI>flM§
SOTTENS. — Jeudi 22 août. — 6 h. 55 Un dis-

que. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quel ques disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Gramo-con-
cert 12 li. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du gra-
mo-concert. 17 h. Emission commune. 18 h. La
pèche sur le lac : les professionnels. 18 h. 15
Récital de chant. 18 h. 40 Les jardins : le style
romanti que. 18 h. 55 Communications diverses.
19 h. Musi que légère variée. 10 h. 15 Deux contes
pour les enfants. 10 h. 35 Trois succès de Léo
Marjane. 10 h. 50 Informations. 20 h. Les maîtres
de la valse. 20 h. 20 Jean-Marie , un acte en vers.
20 h. 50 Scènes alsaciennes, Mnssenet. 21 h. 05
Musi que espagnole pour piano ct violon. 21 h. 35
Les deux musi ques : les mots ct les notes. 21 h.
45 Le Trio d'anches de Paris. 22 h. 20 Informa-
tions. 22 h. 30 Canti que suisse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 0 h.
10 Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 55 Commu-
ni qués. Disques. 11 h. Emission commune. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Disques. 16 h. 30 Pour
les malades. 17 b. Concert. 18 h. Disques. 18 h. 25
Récit. 18 h. 55 Communi qués. 19 h. Disques. 19 h.
20 Les communications aéronauti ques suisses. 19
h. 30 Informations. 19 h. 40 Les cloches du pays.
19 h. 45 Disques. 19 h. 50 Causerie. 20 h. 15 Con-
cert d'été. 22 h. Informations.  22 h. 10 Musique

neufs depuis Fr. 175. Gra
mos-Radios. Disques.

1 Ovomaltine, surtout prise




