
Le piliers renverses
Que dévie ni Je zèle passionné de jadis

pou r lu 'libel le échevélée ?
Il est étrangement refroidi.
Dans les cantons à «régime conservuteu'r-

catl iol iqne , le gouvernement ne pouvai t
prendre un décret d' ord re moral, ni procé-
der à une  nomination , fût-ce d' un canton-
nier ou d'un garde-chasse, sans soulever
des ipolémwjues.

C'était les arguments de ]'Inquisition cl
de la théocratie qui revenaient abondam-
ment sous les plumes.

On évoquait  la Déclaration des Droits de
l'Homme et les principes de la révolution
française de 17X9 :

'< Tous les citoyens sont également admis-
sibles à toutes les dignités , places , emplois
publies , selon leur capacité el sans autre
distinction que leurs vertus et leurs talents*.

On ne sortait  pas de ces piliers.
En Suisse, quand les hommes d une uau-

che avancée étaient dans  l 'opposition, ils
combattaient les gouvernements conserva-
teurs avec, ces armes-la , en invoquant les
droits sacrés et imprescriptibles de la dé-
mocratie.

En France, quand les hommes de celle
même opinion politique furent  au Pourvoir
— cl ils le lu ren t  jusq u 'au désastre de la
guerre — ils mirent en poche el la Décla-
ration des Droits de l'Homme el les princi-
pes de. 1789, avec la liberté, l'égalité, la fra-
ternité, el ils s'assirent mon.s-lrueu'senienl
dessus. • ¦

Toutes sortes de lois et d' arrêtés élaieul
élaborés interdisant les fonctions publiques
à tou s les citoyens qui ne se inontnaient pas ,
dans la République des camarades, purs
entre les purs.

Ceci , c'est le Passé, un Passé mort sur
lequel chacun s'empresse de jeter des pel-
letées de cendres , aussi bien chez nous
qu 'en France.

Le Maréchal Pétant el son gouvernement
viennent de mettre un frein à ce déplorable
étal d'esprit qui heurtait les plus vieilles
traditions du pays el qui refusait  le béné-
fice du droi t commun à la confession reli-
gieuse, ayan t , entre autres mérites, l'ancien-
neté et le nombre de ses adeptes.

Il n 'y aura plus , chez nos voisins , toute
une classe de citoyens exclus des fonctions
publiques , notamment de l' enseignemen t ,
pour cause de religion .

l.a courageuse mesure a immédialenieiil
reçu un commencement d'exécution.

Dans  quelques j ourrs, dans quelques se-
maines  au p lus, elle sera un l'ail général
accomp li.

Ma i s  quelle a élé . en Suisse , dans la pres-
se avancée, l 'opinion moyenne sur cette me-
sure ?

Par-c i par-là. on surprend une  vague ac-
cusat ion de dictature, de fascisme, de près
sion cléricale.

Nul l e  part, il n 'est aff iché une désappro
bation flétrissante.

C'est que  l'on s'est rendu compte, chez
nous, (pie l'école soi-disant neutre de Fran-
ce ne l'était pas le moins du monde, qu 'el-
le était l'école de la libre pensée, de la loge
et (pic. glissant toujours plus bas. elle avait
f in i  par l 'école du socialisme révolutionnai-
re et du communisme.

Le résu l t a t  : un pays, grand par son his-
toire el par sa générosité , a f f reusement  vain-
cu et mutilé.

L'impopularité du Régime qui , avan t  de
mourir,  se débat encore comme le serpent

coupé en plusieurs morceaux , est même gé-
nérale en France.

Aucun de ses chefs n 'ose plus lever la
tête.

Ils savent fort bien qu 'ils sont la cause du
désastre, la Cour suprême de Rio m ayan t
la charge bien épineuse et bien lourd e de
définir les responsabilités de chacun.

Sont-ce des boucs émissaires des malheurs
d'Israël ?

Absolumen t pas. Ils ont péché de propos
délibéré , et ils sont honnis.

C'est la 'loi commune.
L'attitude de la presse suisse de Gauche

prend , pour nous , une certaine ampleur
mélancolique.

Si des affinités polit iques ont pu lui fair e
commettre des erreurs , pendant un demi-
siècle , elle n 'a pas de bassesse aujourd'hui.

Bile a pu batt re des mains quand ses
amis de France brisaient les vitres et vio-
la ient tou tes les règles de la justice et dé
la tradition , mais, aujourd'hui , elle se reti-
re troublée sans se glisser sous les portes.

Et l'on a pu voir des journaux extrême-
ment avancés commenter, sans aucun re-
gret , la loi de Vichy, qui vise toutes les so-
ciétés secrètes, mais qui attein t plus parti-
culièrement , en pleine poitrin e, la franc-ma-
çonnerie.

Si , hier encore, ils affichaient um cœur
étroit , fa isant  chorus avec les persécu-
teurs , 'à cette heure, du moins, ils montrent
une âme droite , presque repentante.

Ou nous nous trompons for t ou il nous
sera permis de tirer, de cet te attitude, des
espoirs et de la grandeur d 'union n ationale
pour notre pays.

Ch . Saint-Maurice.

Qu'attendons-nous?
Le « Nouvelliste » toujours à 1 af fû t  de ce

qui peut procurer le bien-être du pays, a relevé
dernièrement l'opportunité , voire la nécessité
qu 'il y aurait à mettre enfin en chantier l'assai-
nissement de la plaine du Rhône entre Masson-
gex et le Bouveret.

Et avec infiniment  de raison il démontrait
toute la richesse que nos populations pourraient
tirer de cette partie du terroir valaisan , le der-
nier d'une certaine importance qui soit encore à
livrer à la culture.

Or , qu 'a-t-on fait jusqu 'ici dans ce sens ?
Rien que nous sachions.

On va de nouveau laisser partir  dans d'autres
cantons les subsides que la Confédération réser-
ve aux améliorations foncières. Et nous serons
une fois de plus frustrés par notre propre faute !

Nous demandons à notre haut Conseil d'Etat
de prendre en considération les suggestions ci-
dessus dans l'intérêt même de notre développe-
ment agricole et de la création d'occasions de
travail.

Il ne faut  pas laisser passer cette occasion.
Nous savons que le Conseil fédéral a envoyé

une circulaire aux gouvernements cantonaux , re-
lative à la création de possibilités de travail dans
le domaine des améliorations foncières.

Il y est dil  qu 'un tableau , dressé , par le service
fédéral des améliorations foncières , relève que , ac-
tuellement, 81-2 entreprises approuvées et subven-
tionnées, d'un coût total de 66 millions de francs,
peuvent être immédiatement mises en œuvre. Au
surp lus. 344 projets ont été annoncés, qui entraîne-
raient une dépense totale d'environ ô'2 millions de
francs, et dont plusieurs font l'objet de demandes
de subventions. Un crédit ordinaire de 1,300,000
francs resle encore à disposition pour l' année cou-
rait le.

Sur le crédit accordé pour le renforcement de
la défense na t ionale  el pour la lut te contre le
chômage conformémen t à l' arrêté fédéral du C
avril  15)39, il reste un solde de 6.000.000 francs.
Afin de promouvoir ,  poursuit la circulaire , les
créations de possibilités de travail et le dévelop-
pement de notre production de denrées alimentai -
res, on accordera comme jusqu'ici des subventions

Accords et désaccords
La Roumanie et les revendications

bulgares et hongroises

De la Manche en Afrique
Les échos du discours Churchill

On dit que le différend italo-grec en est ac-
tuellement au point mort , et le bruit lancé en
Yougoslavie selon lequel la Grèce aurait décla-
ré son intention de renoncer dès maintenant à
une partie de l'Epire n 'est pas confirmé. Mais
à Rome on souligne qu'un geste de ce genre
ferait la meilleure impression et contribuerait
grandement à détendre les rapports italo-grecs.
Faute de quoi , l'Italie , qui n'a encore présenté
aucune note ni aucune proposition au gouverne-
ment d'Athènes, entreprendra les démarches et
mesures nécessaires.

L'incident n'est donc pas liquidé et il aura
certainement une suite...

* * *

Lei vicissitudes roumaine!
L'accord intervenu entre la Bulgarie et la

Roumanie au sujet de la Dobroudja , fixe les
nouvelles frontières sur la ligne de celles de
1912. Le territoire cédé à la Bulgarie comprend
les deux provinces de Durostor et de Caliacra
ainsi que Balchik , que les troupes bulgares sont
jjjg|à prêtes à occuper. L'opération s'effectuera
en trois heures. Les négociations continuent au
sujet des difficultés techniques concernant l'é-
change des populations et la méthode de com-
pensation. Elles dureront probablement une
quinzaine de jours.

On sait , pour l'instant , que la Bulgarie ren-
verra en Roumanie non seulement tous les Rou-
mains qui se trouvent en Dobroudja , mais aussi
ceux qui sont en Bulgarie et dont le nombre est
estimé à une cinquantaine de mille. Le nombre
total des Roumains transférés sera d'une centai-
ne de mille.

Par contre , le pays du roi Boris ne paraît pas
lui , féru de racisme, puisque les demandes for-
mulées par la Roumanie pour le rapatriement
des Bulgares vivant dans la région de Vinoa,
dans la province roumaine du Banat , et de ceux
qui habitent Bucarest , soit en tout environ vingt
mille, ont été rejetées par la délégation bulgare
qui a déclaré que la colonie bulgare avait perdu
son caractère national.

Voilà donc un incident au moins de liquidé.
Et , symbole de l'accord , le cœur de la reine-mè-
re de Roumanie, se trouvant dans la chapelle
du palais royal de Balchik , a déjà été transpor-
té ailleurs.

La conclusion de ces négociations sera-t-elle
suivie d'un changement dans la structure des
Balkans ? L'Entente balkanique va-t-elle dispa-
raître ? A chaque jour suffi t  sa corbeille d'évé-
nements...

La Hongrie ne trouve toujours pas, auprès
de la Roumanie , le même accueil et la même
générosité que la Bulgarie. Les pourparlers sont
de nouveau au point mort et les milieux com-
pétents hongrois déclarent que les propositions
roumaines sont inacceptables et qu 'elles ne peu-
vent pas servir de base à des discussions. On
pense que la délégation de Budapest proposera
la reprise des pourparlers dans une localité quel-
conque du territoire hongrois et que les Puis-
sances de l'Axe pourraient intervenir comme
médiatrices.

de 25 à 30 %. En tant que les cantons et les com-
munes fournissent de leur côté des prestations cor-
respondantes , on accordera au surplus des subven-
tions extraordinaire. On pourra compter , dans cer
tains cas particuliers, avec des subventions fédéra
les de 50 % au total. >

Qu'attendons-nous pour profiter de ces faci-
lités ?

Le moment est venu , semble-t-il , de réaliseï
ce grand œuvre de la mise en état de culture
de la plus vaste plaine du canton. Nous pouvons
et devons réaliser cette entreprise , surtout en un
moment où le mot d'ordre est de produire.

Un du Bas au nom de beaucoup.

La Hongrie ne veut pas modifier ses revendi-
cations territoriales sur la Transylvanie, alors
que le gouvernement roumain maintient son
point de vue selon lequel des échanges de po-
pulations constitueraient la meilleure solution du
différend , avec, cependant , quelques concessions
d'espace...

Les choses en sont là...
•f * *

Accalmie forcée
Selon le communi qué de Londres, 1 activité

allemande au-dessus de la Grande-Bretagne a
consisté , hier , en une série d'attaques par des
avions opérant isolément ou en petit nombre.
Des bombes ont été jetées , des appareils ont
été abattus, mais ce n'était pas la « furia » des
jours précédents. Des promenades à but photo-
graphique, dit Berlin , qui assure par ailleurs —
tant pis pour les photographes ! — que les
raids aériens dans le ciel anglais ont été con-
trariés par les conditions atmosphériques défa-
vorables. Un pilote aurait déclaré qu 'il s'est vu
obligé à un moment donné de voler très bas, par
suite du brouillard , et qu 'une légère couche de
glace s'est formée sur les ailes de son appareil.

La population anglaise aurait tort , cependant ,
de se réjouir de ces contretemps , car le beau
temps reviendra et chaque jour qui passe voit
se resserrer l'étau...

En attendant, le Reich s'occupe activement
de l'organisation des colonies qu 'il s'attribuera
— part du lion — après la victoire , et procède
aussi aux essais d'une arme nouvelle dont l'appa-
rition , paraît-il , surprendra le monde entier —
pour abattre l'Angleterre et assurer cette victoi-
re...

...et repue
Déjà les communiqués italiens parlent de 1 ex-

Somalie britannique. Cette expression veut dire
sans doute que l'Italie annexe pratiquement le
territoire conquis sur les Anglais et réalise ain-
si l'unité de la Somalie artificiellement divisée
en tronçons par les frontières coloniales d'avant
1940.

Et cependant que les indigènes font soumis-
sion au conquérant , celui-ci prend un peu de
repos sur ses lauriers. Que fera-t-il ensuite ? De
quel côté se dirigeront les efforts italiens ? Une
mise en garde adressée . aux neutres possédant
marine laisse entendre que l'Egypte est le poinl
névralgique...

Ici aussi la réponse est le secret de demain
et il n 'est que de l'attendre...

Après le discours
La presse anglaise est unanime à approuver

le discours de M. Churchill. Et l'ensemble des
commentaires , à Londres comme au dehors , en
retient surtout l'annonce d'un affermage de cer-
taines bases britanniques aux Etats-Unis. Cette
cession sera-t-elle compensée par l'envoi en An-
gleterre de cinquante destroyers américains ? La
question , à l'étude à Washington , n'est pas en-
core tranchée , mais l'allusion de M. Churchill
« aux renforts attendus de nos amis d'outre-
Atlantique » indique que l'Angleterre a obtenu
ou va obtenir satisfaction sur ce point.

On rapproche de tout cela , le fait  que le gou-
vernement de Washington et le gouvernement
canadien se sont mis d'accord pour assurer en
commun la défense de leur territoire.

Le Canada , évidemment , sous la menace de
l'Axe en cas de victoire de celui-ci , se sent
beaucoup plus • solidaire de la sécurité américai-
ne que de celle de l'Empire britannique.

Mais les deux ne sont-elles pas lentement en
train de se confondre ? Alors ?



Nouvelles étrangères
¦̂ ¦ • 

TroizHy a succomûé a l'attentai
M. Léon Trotzky a succombé mercredi soir

des suites de l'attentat qui avait été commis
mardi contre lui dans son appartement.

Leiba Bronstein , dit Trotzky, d'origine juive,
est né dans le gouvernement russe de Kerson en
1877. Compromis dans l'action des socialistes
révolutionnaires , il fut  condamné, en 1905, à la
déportation.en Sibérie, mais réussit à s'enfuir.

Pendant l'autre guerre , il se trouvait à Paris
où il publiait un quotidien défaitiste dont quel-
ques exemplaires furent  trouvés dans les poches
de soldats russes envoyés en France et qui
avaient assassiné leur colonel à Toulon. Il fut
alors expulsé de France et refoulé en Espagne.
Mais à peine arrivé , on le déporta aux Etats-
Unis.

Survint la révolution russe de février 1917, il
réussit à rejoindre St-Pétersbourg à temps pour
jouer un rôle de premier plan dans le coup d'E-
tat bolchéviste. Le plus fidèle collaborateur de
Lénine, il fonda avec lui le Conseil des commis-
saires du peuple. Après avoir présidé le Soviet
de Pétrograde , il fut  commissaire aux affaires
étrangères et présida la délégation qui signa avec
les Empires centraux le traité de Brest-Litovsk ,
en mars 1918.

De 1918 à 1925, Trotzky fut  commissaire du
peuple à la guerre , organisa l'armée rouge et con-
tribua puissamment à sa victoire sur les Blancs.

Après diverses expulsions, il échoua au Me-
xique où il vient de succomber.

Le secrétaire du parti socialiste ouvrier de
New-York, M. James Cannon , aurait déclaré
que des dispositions sont prises pour amener le
corps de Trotzky à New-York, où la classe ou-
vrière lui fera des funérailles , pour témoigner
de son respect à la mémoire de 1 rotzky.

L'admirable conduite des ctieffs
militaires français

En raison du secret qui a entouré nécessaire-
ment les opérations militaires , l'action des com-
mandants français pendant les dernières semai-
nes de la guerre est demeurée méconnue et a mê-
me suscité parfois des appréciations erronées.

L'agence Havas, ne voulant pas laisser igno-
rer la conduite des chefs militaires , publie les
noms d'un certain nombre de généraux qui fu-
rent faits prisonniers ou tués à la tête de leurs
troupes , après avoir accompli des actions d'éclat.

Elle cite en particulier le général d'armée Gi-
raud qui commandait les armées de l'est et qui
fut fait prisonnier au milieu du dernier centre de
résistance de son armée ; le général Bouffet , qui
fut tué ; le général Jordan , qui arrêta l'armée al-
lemande devant Dunkerque pendan t plusieurs
joqrs et fut  tué à la tête de ce qui restait de sa
division.

Deux autres généraux du même groupe, les
généraux Berniquet et Bardé , furent " tués en
plein combat au milieu de leurs cavaliers. Le gé-
néral Ardant du Picq fut tué au cours d'un bom-
bardement. Le général de brigade Alain d'Hu-
nières trouva la mort au cours d'une ronde. Le
général Damme, qui s'était superbement compor-
té en Belgique et. dans le nord de la France, a
succombé en captivité.

L'agence Havas cite encore l'exemple de gé-
néraux de brigade qui , au milieu des plus gran-
des difficultés , ont réussi à regagner la zone non
occupée. Elle cite ces exemples pour montrer que
les chefs de l'armée française , fidèles à leurs
vieilles traditions militaires , ont fait preuve au
cours de la campagne des plus nobles vertus
guerrières et ont accompli tout leur devoir.

Inondations en Afghanistan

De grandes inondations ont été provoquées en
Afghanistan par les pluies persistantes. Dans la
région de la rivière Alingar, 14 personnes ont
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LA REVANCHE
1>E L'AMOUR

Michel s'engage dans le chemin.
11 distingue deux silhouettes accroup ies contre la

muraille des escaliers.
S'agit-il de la fameuse « Annunciada , » ? Une des

deux ,- silhouettes remue. L'ingénieur est perplexe.
C'est une fillette à la jupe rouge. Elle s'amuse avec
une autre gamine de 15 ans environ.

Le billet anonyme donnait , un signalement tou t
différent. La grand' mère , empêchée , aurait-elle dé-
légué une de ses petites filles ?

Michel s'approche. Les gamines courent vers lui.
— Monsieur, tu veux des médailles ? Monsieur ,

achète-moi une image de la bonne Mère...
Les. enfants entourent l'ingénieur et le harcèlent.

Il n'ose les interroger.
— Tenez , voici vingt sous, fait-il sèchement.

Vous vous les partagerez. Laissez:raoi la paix.
Heureuse , la fillette à. la jupe, rouge prend la niè,-

perdu la vie et on compte 10 blessés. A Chos-
ta , 6 personnes se sont noyées.

ft 
Un typhon aux Philippines

Un typhon s'est abattu sur l'île de Luçon.
Des centaines de maisons ont été détruites. On
compte de nombreuses victimes.

o 
Le chanvre en Italie . .

Cette année, le programme pour l'augmenta-
tion de la superficie cultivable en chanvre a été
mis au point en Italie. L'état des cultures , favo-
risées par l'humidité , apparaît très satisfaisant.
Les ventes se font normalement et les prix sont
à peu près fixés. A noter que , comme acheteur
étranger , l'Allemagne . se réserve la totalité de là
fraction affectée à l'exportation. Cette fraction
a atteint , en 19J8, 430,000 quintaux représen-
tant une somme de 260,000,000 de lires.

Nouvelles suisses— 
Les rapports commercial)]! entre

l'Allemagne et la Suisse
L'agence « Telepress » mande, de Berlin ,

qu 'on a pris note avec satisfaction dans les mi-
lieux politiques allemands, des commentaires de
la presse helvétique sur la conclusion-de l'accord
commercial avec le Reich, accord qui donnera
de nouvelles possibilités de travail aux ouvriers
suisses.

Dans la Confédération, dit-on à Berlin , on a
reconnu la valeur que revê t, pour les pays voi-
sins du Reich, le système économique allemand.
Le fait que le clearing, qui accusait , au début
de la guerre, 60 millions de francs suisses au
débit de l'Allemagne, présente actuellement un
crédit considérable en faveur du < Reich, prouve
que ce dernier , même en temps de guerre, est un
exportateur avec lequel il est possible de procé-
der à de nombreux échanges.

On approuve entièrement, à Berlin , la cons-
tatation d'un des principaux journaux suisses,
selon lequel l'Allemagne n'a aucun intérêt , ni
aucune raison d'étrangler l'économie de sa voi-
sine.

On estime que les échanges commerciaux en-
tre les deux pays dépendront, en premier lieu, de
l'attitude des Confédérés. Du côté allemand, dit-
on , toutes les conditions existent d'une heureuse
évolution des rapports économiques entre les
deux pays. Etant donné le solde-actif du Reich,
l'ampleur que prendront les échanges dépendra
de l'importance des exportations suisses. On ap-
prend à ce sujet que la Foire d'automne de Leip-
zig a déjà suscité un vif intérêt dans les milieux
économiques de la Confédération.

! O 

Suspension de vente
de denrées alimentaires
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation

communi que :
' Par son ordonnance du 21 août. 1940, l'Office

fédéral de guerre pour l'alimentation a décidé que
la vente de quelques. . denrées . alimentai res, serait
suspendue pendant un , certain temps. Celte inter-
diction d'achat çt de vente concerne le sucre, le
riz , les pâtes alimentaires, les produits , à base d'or-
ge et d'avoine , la farine et la semoule de céréales
panifiables et de maïs, les légumineuses et les pro-
duits de leur transformation , ainsi que les graisses
et les huiles comestibles actuellement rationnées. II
va sans dire que les coupons de la carte du mois
d'août restent valables jusqu 'à leur échéance, ceux
du sucre pour confitures jusqu 'à la fin de sep-
tembre. En revanche, les commandes de produits
non rationnés, mais qui tombent sous le coup
de l'interdiction de vente , ne devront plus être
exécutées. Les particuliers et les ménages . collec-
tifs qui font eux-mêmes le pain pourront conti-
nuer , comme jusqu 'à maintenant , à se procurer
la farine nécessaire ; de même, l'achat du sucre
pour abeilles n'est pas interrompu. Enfin , le for-
mulaire R 10 « Gutschein-Bon » signé par l'unité
militaire compétente reste valable. L'interdiction

ce et s'échappe en gambadant , suivie par sa , ca-
marade.

Michel est seul. Il regarde autour de lui. Il ins-
pecte la colline. Il tire sa montre. Il s'accoude à la
m-u raille.

Pas de vieille femme ! Pas de robe verte.
II est trop tôt peut-être. La,lettr e disait : « Avant

midi » , Michel s'apprête à monter , vers la basilique ,
quand il distingue dans un sentier t ransversal une
mendiante courbée, tenant dans ses bras une demi-
douzaine de cierges. Sa chevelure est grisonnante ,
sous un foulard'jaune. La robe effi lochée eslid'tUi
ne couleur olivâtre.

— C'est elle, murmura l'ingénieur. .l'-allais, la
manquer.

Il ralentit , sa marche. La mendiante se dép.êçhç
en boitant. Elle arrive enfin à sa, bailleur, relève
la tête et écarquille les yeux , comme si elle cher-
chait à le reconnaître.

Michel n'hésite pas> Crânement , il l'accoste et
prononce les paroles fatidi ques :

— Anunciada, je. viens pour la pelite .
La vieille femme; ne para î t  pas surprise. EUe ril ,

en montrant sa mâchoire édentée.
— Ah!  c'est toi , bred^uilla-l-e^e ayec un accent |

d'achat et de vente a commencé .jeudi , le 22 août.
00 h. du .matin et se terminera le 13 octobre 1940
au ,.soir. .

Il faut utiliser les, .provisions
! Les ménages privés. .et collectifs , ainsi que les

entreprises de l'artisanat, sont donc autorisés à
utiliser les provisions qu 'ils oui dû constituer con-
formément, aux instructions.de janvier 1940 et aux
dispositions de l'ordonnance du Département fédé-
ral de l'économie publi que du 27 mai 1940. Les
personnes, qui , pour des .raisons financières, n 'ont
pas pu constituer leurs réserves recevront les car-
tes bleues déposées auprès de la commune : les
coupons de,ces cartes ,..munies d'une surcharge rou-
ge, peuven t être échangés contre les marchandises
dont la vente est suspendue.
' La population de notre pays comprendra pleine-

ment cette mesure imposée par les circonstances et
fera preuve, une fois de plus , de calme el de con-
fiance. Aujourd 'hui , pour autant qu 'il s'agil de
denrées d'origine, étrangère, nous vivons, sur nos
réserves, car les importations sont tombées depuis
des,, semaines à un chiffre très bas. 11 s'agit donc
de ménager ces réserves.

Mais ménageons nos réserves
Prati quement l' interdiction d'achat et de vente

ne présentera guère d'inconvénients , car elle ne
concerne qu 'un pelit nombre d'articles. Le pain et
la .viande , les graisses de boucherie , les pommes
de terre , le beurre , le fromage , les œufs , les frui ts
et les légumes sonl abondants el peuvent être
achetés dans la . mesure des besoins normaux. Nos
marchés regorgent de pommes de terre, de frui ts
et de légumes de , première qualité. Chacun pourra
se tirer d'affaire sans demande r d' attribution spé-
ciale. D'ailleurs , les offices cantonaux et commu-
naux ne sont pas autorisés à faire des exceptions.

Nous recommandons au peuple suisse de conli-
ntier à ménager ses réserves et de ne pas consi-
dérer l'interdiction de veille comme le prétexte, de
les consommer entièrement. En effet , il est impos-
sible de - faire aujourd'hui des pronostics sur l'é-
volution de nos importations » .

Incendie criminel

A Staderas, Grisons, entre Waldhaus Flims
et Laax , une grosse écurie appartenant à la fa-
mille Toggenburg, à Laax, a été entièrement
détruite par un incendie. De grandes quantités
de foin ont été la proie des flammes. Un homm£
s'est, présenté à la gendarmerie d'Ilanz et a dé-
claré qu 'il avait mis le feu à l'écurie. Il a dé-
claré également s'être enfui du pénitencier canto-
nal, de Schwytz avec l'intention de commettre un
méfait dans les Grisons afin d'être jugé dans
ce canton , vu qu 'un détenu lui avait confié que
les individus qui y purgent une peine y sont tout
particulièremen t bien traités.

Les communes surendettées .

Le gouvernement bernois propose au Grand
Conseil un décret sur. la création d'un fonds en
faveur de communes surendettées.

Les chutes ,

M. Roulin , né en 1874; agriculteur au chemin
du Grey, à Lausanne, était occupé à cueillir des
poires lorsque soudain , l'échelle sur laquelle il
était , juché, tomba. M. Roulin fut  relevé avec
de graves plaies et contusions : côtes cassées,
fracture du bassin , etc. Il a été transporté à l'hô-
pital cantonal.

o 
Douze mille francs tombent du ciel

L'infirmerie de Wàdenswil , Zurich , a reçu de
source inconnue une lettre contenant douze bil-
lets de mille francs. Il ressort du texte de la let-
tre qu 'il s'agit d'uhe ancienne malade n'habitant
pas le pays et qui a voulu ainsi exprimer sa re-
connaissance à l'établissement.

a 
La bombe de Mbhlin

Il résulte de l'enquêté ouverte au sujet de la
bombe aérienne trouvée dans la forêt , entre
Mfihlin et Rybourg, Bâle, qu 'il s'agit d'une bom-
be éclairante d'environ 80 cm. de longueur dont
le parachute ne s'est pas ouvert.

Lé taureau devenu furieux blesse le jeune homme
qui le conduisait- •

Le jeune André Magnin , fils de M. Aloïs
Magnin , municipal à Chavornay, Vaud, condui-
sait le taureau de la ferme paternelle à l'abreu-
voir. Sans raison apparente, l'animal entra en fu-

piémonlais; La maman , elle a pas ou venir ? Ça n'y
faiUrien. Tu as porté l'enveloppe ?

Michel-esl vile à son aise, comprenant qu 'il n 'a
pas fait erreur.

— Oui , répond-il posément , j'ai l'enveloppe avec
les cinq mille francs que je vais compter devant
vous. Mais vous me promettez qu 'en échange vous
me direz où se trouve Mlle Plessis ?

— Biçn entendu , je ne suis pas montée, pour , au-
tre chose. Pour-ne pas me tromper, j'ai écrit l'a-
dresse sur un pap ier.

— Faites voir.
— Sors l' argent-; j'ai confiance^ Je ne compte

pas. Voilà , je prends l'enveloppe et je. te donne le
pap ier,

L'opération s'exécule-en un «lin¦-d 'oeil/
Michel a remis la somme. Il a saisi un, pap ier

collé et enroulé d'une ficelle.
Il arrache le lien menu et s'applique à décoller la

bande. II déchire le pap ier, s'énerve et ne parvient
qu 'après de multip les efforts à ouvrir le p li baro-
que.-

Il pousse une exclamation indignée en lisant cel-
te pbrase méchante , qui s'élale au milieu de la
feuillç.

reur, jetant brutalement au sol son je une con-
ducteur qu'il poussa ensuite devant lui à coups
de cornes. La chose eût pu tourner au pire, si
Mme Zanotti, une voisine, n'avait vu ce qui se
passait. Elle appela au secours. M. Jacques Za-
notti fils accourut et n 'hésita pas à s'élancer à
la tête du taureau pour l'obliger à se détour-
ner de sa victime . Tôt après arrivèren t deux
autres voisins, MM. Péclard et Roy, qui prêtè-
rent secours au jeune homme et obligèrent pour
tout de bon l'animal furibond à rebrousser che-
min. Finalement , le frère aine de la vict ime put
reconduire à l'étable la bête indocile.

M. le Dr Maurice Ehinger , mandé , constata
que l'enfant portai t de nombreuses contusions à
la tête , à la poitrine et aux genoux. Son état ne
paraît pas devoir inspirer des inquiétudes , mais
on frémit en songeant à ce qui serait advenu si
des voisins courageux n 'étaient pas intervenus
à point nommé.

i o 1

Des affaires de sentinelles
Un tribunal mil i taire , présidé par le l ieute-

nant-colonel N euhaus , a siégé mercredi à Fri-
bourg, au Palais de jus tice.

A l'aube du dimanche 2 juin , un civil , M.
Armand V., de Fribourg, né en 1915, se prit
de querelle avec une sentinelle postée près du
pont de Tivoli. Après les sommations d'usage,
la sentinelle tira et V fut  a t te int  par une balle
à l'épaule droite. Il dut recevoir des soins chirur-
gicaux à l'Hôpital Daler. Cette affaire , qui fi t
grand brui t  à Fribourg, a été évoquée devant le
tribunal militaire. L'accusé fut  défendu par Me
Ernest Lorson , qui invoqua toutes les circonstan-
ces atténuantes. Sur réquisitoire de l'auditeur , V.
a été condamné à trois mois de prison sans sur-
sis.

Alors qu 'il circulait en auto quelque peu avi-
né , Pierre S., Fribourgeois , eut maille à part i t
avec une sentinelle qui lui demandait ses papiers.
L'accusé, bon soldat qui n 'a agi que sous le coup
d'une excitation passagère, a été défendu par Me
Morard , avocat bullois. Les juges l'ont condam-
né à six semaines de prison avec sursis pendant
trois ans.

Gilbert B., originaire d'Albeuve, est prévenu
d'avoir porté atteinte à la valeur défensive de
l'armée et de s'être comporté fort peu dignement
lors de sa rentrée en Suisse avec un convoi de
rapatriés. Sa cause a été défendue par le capitai-
ne Noël , avocat bullois . B. a été condamné à
quatre mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans.

Dans la Région
Un excursionniste pris d'un malaise

meurt en montagne
M. et Mme Bellatore et leurs enfants , accom-

pagnés de M. Léonard Gorglio, étaient partis de
bonne heure pour aller faire l'ascension du Mont-
Joli , au-dessus de Saint-Gervais. Le temps était
merveilleux , l'air était pur et il faisait chaud.
Aussi , passant près d'un chalet de montagne , au
milieu des pâturages , ils se désaltérèrent avec du
lait froid , puis , continuant leur promenade, M.
Gorglio, pris d'un malaise subit , se coucha dans
l'herbe. M. et Mme Bellatore , qui se trouvaient
un peu en arrière , ne se rendirent pas compte
que M. Gorglio s'était plutôt affaissé qu 'assis.
Arrivés près de lui , ils Virent qu 'il ne donnait
plus signe de vie. Ils pratiquèrent sur lui la res-
piration artificielle , puis appelèrent au secours.
Le chalet-refuge du Mont-Joli se trouvant à
quelques centaines de mètres de là , on entendit
les appels. M. Legond , tenancier du chalet , dé-
pêcha son porteur à Saint-Nicolas-de-Véroce
avertir un médecin et les gendarmes. Ceux-ci ar-
rivèrent sur les lieux en un temps record et fi-
rent les constatations d'usage.

Le corps fut  descendu sur une voiture jus-
qu 'à Saint-Nicolas où le docteur Gauthcau ,
après examen , constata une mort naturelle , mais
foudroyante.

M. Gorglio était âgé de 61 ans ; il jouissait

« La demoiselle vous coûtera encore plus cher.
Pas un mot à la police. >

En proie à une colère folle , Michel ne se lient
pas pour battu.

Il examine le terrain autour de lui. La mendian-
te a détalé avec une extraordinaire agilité. Elle a
déjà franchi-une centaine de mètres , dans la direc-
tion du boulevard Vauban.

Mais quoi ? Ce n 'est pas une vieille femme boi-
teuse et paralysée.

Elle a retroussé sa robe et elle Irotle comme un
lièvre.

Sans hésitation , Michel s'élance à sa poursuile.
La pseudo-mendiante a dû s'apercevoir qu 'on

voulait la rejoindre.
Elle accélère ses mouvements avec une surpre-

nante jeunesse. Elle accentue son avance.
L'ingénieur est gêné par son pardessus. Il se lais-

se dista ncer. Il a . chaud. II est furieux.
Il a envie de crier : « Au voleur ! » II redoute l'in-

tervention de tiers qui déclencheront des représail-
les. Il a peur que la menace du correspondant se
réalise.

La vieille femme serait emprisonnée. Mais Jean-
nine aurait  à souffrir de celle arrestalion et tout:
espoir de la relrouver «vante serait perdu.



d'une robuste santé et était employé depuis très
longtemps chez M. Grisoni , tailleur à l'Abbaye.

Nouvelles locales
Vont-elles déjà partir ?
On nous écrit :

Je ne sais pas si le fa i t  a été remarqué ail-
leurs , mais depuis quelques jours les hirondelles
se réunissent en bandes comme si elles se pré-
paraient déjà à partir.

A Sion , les corniches de l'Evêché en étaient
comp lètement  garnies , et les fils aériens aussi ,
tels qu 'on les voit ordinairement  à la f in  de sep-
tembre ou au début d'octobre.

Ah ! ne partez pas encore , gracieuses hiron-
delles ! L'août n'est pas terminé. Ne nous annon-
cez donc pas un hiver trop précoce ! Qui donc
chauffera  les pauvres gens par ces temps de di-
sette , et qui les nourrira ?

Voyez, les f ru i t s  n'ont pas atteint  leur matu-
rité et les grappes sont toutes vertes encore...
Septembre a de si beaux jours pour ma intenir
tiède l'espace où vous vous mouvez avec tant  de
grâce et d'agili té :

Ne partez pas déjà...

dit la romance.

Oui , restez au milieu de nous, jolies hiron-
delles ! N'cntendez-vous pas le grondement loin-
tain du canon et le ronflement des oiseaux de
mort que la nu i t  ramène trop souvent dans notre
ciel valaisan ?

Tout autour de nous règne la dévastation.
Restez dans cet îlot de paix le plus longtemps
possible !

Le Proche-Orient où vous passez la saison
froide est dangereux pour vos nids et vos ébats.
Restez encore longtemps sous les plis de la
bannière helvétique ! D.

Possibilités de travail: el
améliorations foncières

Le Conseil fédéral vient d'adresser une circulai-
re aux gouvernements cantonaux pour leur de-
mander , lorsqu 'ils établissent leur programme de
possibilité s de travail , de ' tenir compte tout  spé-
cialement des améliorations foncières qui per-
met t en t  d'ut i l iser  en grand nombre des ouvriers non
spécialisés. Aelucllemenl , 812 entreprises d'amélio-
rations foncières , approuvées el .subventionnées,
d'un cofil lolal de 6!i millions de francs , peuvent
êlre immédiatement mises en oeuvre. Au surp lus.

POURQUOI SI SEULE ET DELAISSEE?

LA CAUSE EN EST U0.C
[ à '  .

n»

Toute personne saine transpire et cela à raison d'un litre par jour,
environ. C'est là une nécessité physiologique absolument normale,
mais si la transpiration se dessèche dans les pores, FO. G. (OdeiDf
Corporelle) se développe et vous pouvez gêner votre entourage^
sans vous en rendre compte. Cest pourquoi mieux vaut prévenir..
Lavez-vous régulièrement avec le savon Sunlight DoubJ&;morceau.
Sa riche mousse pénètre profondément , dans les pores et emporte
tous les déchets de la transpiration: la cause de l'O. C, si dé-
sagréable. Des lavages réguliers avec la mousse Sunlight rafraîchis-
sante et vivifiante vous donnent une merveilleuse fraîcheur corporelle
et vous assurent contre le risque d'incommoder vos. semblables.
CduiquiestenclmàrO.C^Odeurcorporelle)serendrarementcornpte
qu'il gêne son entourage et ses amis ne le lui diront pas. Protège»-
vous contre cette menace d'incommoder vos semblables par deslava-
ges et des bains réguliers avec le savon Sunlight Doable-morceau.

MAIS
ÊTES-VOUS
SÛR D'EN
ÊTRE
QUITTE?
SD 44 SF

.144 projets ont été annoncés, qui entraîneraient
une dé pense totale d'environ 52 millions de franc s,
el dont plusieurs l'ont l' objet de demandes de sub-
ventions.

Un crédit ordinaire de 1,3 million de francs reste
encore à disposition pour l'année courante. Sur le
crédit accordé pour le renforcement de la défense
nat ionale et pour la lu t te  contre le chômage con-
formément à l' arrêté fédéral du 6 avril 1939, il
reste un solde de 0,9 millions de francs. Afin de
promouvoir les créations de possibilités de travail
et le développement de noire production de den-
rées alimentaires, on accordera , comme jusqu 'ici ,
des subventions de 25 à 30 pour cent. En tant que
les cantons et les communes fournissent de leur cô-
té des prestations correspondantes , le Conseil fé-
déral est disposé à accorder , au surp lus , des sub-
ventions extraordinaires jusqu 'au 50 pour cent.

S'il s'agit d'entreprises qui assurent , dans une
proportion particulièrement l'orle, l'emp loi des
chômeurs ou qui contribuent , dans une large me-
sure, à l'accroissement de notre production de den-
rées alimentaires , on tiendra compte de la totalité
des* prestations cantonales et communales pour fi-
xer le taux de l'allocation fédérale. La subvention
fédérale peut exceptionnellement , pour les entre-
prises de ce genre, dépasser les subventions du
canton el de la commune si c'est nécessaire A la
justification financière.

Brevet de capacité pour instituteurs

Les examens en vue de l'obtention du brevet
de capacité avaient été fixés au début de juin
1940.

En raison des circonstances ils ont dû être
renvoyés et sont fixés définitivement au 30 oc-
tobre 1940, à 8 heures, à l'Ecole Normale des
instituteurs à Sion.

Les inst i tuteurs  intéressés voudront bien rete-
nir cette date et faire parvenir leur inscription
au Secrétariat du Département de l'Instruction
publique pour le 1er octobre prochain.

Les maîtres qui s'étaient déjà, inscrits pour les
examens de juin ne sont pas tenus de le faire
à nouveau.

Le Chef du Département
de l'Instruction publique :

Cyr. Pitteloud.
o 

Les chevaux importés sont . de piquet

Un marchand de chevaux vaudois avait reçu
en octobre 1939, en deux convois, 17-chevaux
achetés au Danemark. II les revendit aussitôt ,
dans la contrée et à La Chaux Tde-Fonds , à di-
vers particuliers, heureux pour la plupart de rem-
placer ainsi leurs bêtes mobilisées.

Il ignorait que la direction fédérale du dépôt
de chevaux considérait comme étant de piquet
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Le comprimé générateur d'iodenaissant.

USAGES EXTERNES — USAGES INTERNES

Notice détaillée avec chaque tube

Toutes pharmacies :
Le tube de 30 comprimés Fr. 1.75
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St-Maurice : Albert OIRAC, Téléph 2.19
Monthey : Ch. COTTET, Tél. 60.03
Sierre : Joseph AMOQS, Tél. 51.016
Martigny : Phil. ITEN, Tel 61.148
Saxon : Guet. MAYENCOURT
Montana : Paul TAPPAZ, Tél. 5.22.28
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Abonnez-vous au NOUVELLISTE*

tous chevaux importés dès leur passage à la fron-
tière, et cela d'autant plus qu'ils ne portaient au-
cun numéro au sabot et, en outre, qu'aucune ins-
cription ne figurait  à leur sujet dans les registres
communaux.

M. B. Fonjallaz, président du Tribunal du
district d'Echallens, était appelé, mercredi 21
août , à se prononcer sur cet objet.

Après avoir entendu de claires explications du
colonel de Tscharner et Je plaidoyer de Me
Baumgartner qui défendait la 'cause du prévenu ,
M. le président jugea comme suit : aucune charge
n'est à retenir contre le marchand de chevaux ;
les frais seront supportés par l'Etat.

Eloge du paysan
On a plaisir à reproduire ce bel éloge du pay-

saa qui a paru dans le « Figaro » sous la plume
de M. Henri Pourrai- :

Parce qu 'il fait ménage avec la terre , qu 'il se
met avec la vie:végétale et animale pour la pous-
ser,à plus de vie — faisant porter à ce lopin au
lieu .du chiendent le froment, à ce cep,; au lieu
du. grappillon de verjus , la grappe pesante que
gonfle le jus blond : de l'été, nourrissant et ac-
croissant les troupeaux — le paysan tient.com-
me par .des.racinesvà la vie même de la Création.
La. sienne, il la bâtit non pas sur l'argent, mais
sur le sens obscur d'une certaine tâche, sur le
consentement, sur le respect.

Que ce paysan-là ne soit plus très nombreux
dans le siècle, c'est l'évidence. Notre Système
industriel l'écrasait. C'était celui du Pouvoir et
du Plaisir trop aisément pris sur les choses, ce-
lui des brutalités et des facilités qu'imposait le
billet de banque. Dans ce système où le billet
de banque pouvait tout , il fallait avoir beaucoup
de sagesse, en tête pour rester cet homme qui
savait ne devoir jamais devenir véritablement ri-
che ; qui ne demandait que de vivre, et de son
pain , de son salé, de sa piquette.

Le paysan est l'homme ; qui a le respect de la
vie, et qui a appris . d'elle, par la pratique, sur
l'herbe et sur la bête, les conditions qu'on ne
transgresse pas : qu'il faut « se peiner et se pri-
ver » et cependant aller hardiment, en tenant
ferme à l'espérance.

La Fédération des Sociétés de Secours mutuels
de la Suisse romande se réunira à Sierre

C'est à Sierre qu'auront lieu, les 7 et 8 sep-
tembre, les assises de l'Assemblée des délégués
de la Fédération des Sociétés de Secours mutuels
de la Suisse romande que préside M. Jean Uhler,
président du Conseil administratif de Genève.
En même temps, siégera la Caisse Tuberculose
de la Suisse romande.

FOIN
On offre, à .vendre.3oooo kg

bien récolté.
- S'adresser , à H. EMERY, à
Illarsaz. 
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Dépôt des Pompes
fonèbres générales S J.
dans le canton du Valais
Sion : Jules PASSERINI

FABRIQUE DE

Tél. j .iJ.65

Le comité , d'organisation, à la .tête duquel se
trouve le Président de la ville, M. Marcel Gard,
s'occupe activement de la préparation de cette
importante: manifestation qui groupera environ
200 délégués.

Ajoutons que l'Harmonie municipale, « La
« Gérondine », prêtera son concours dévoué et
que le samedi 7 septembre, les partici pants assis-
teront à la représentation des . « Fileuses », le dra-
me de P. Vallette, au Casino-Théâtre.

Une fois de plus, Sierre , ne faillira pas à son
renom de cité hospitalière.

o 
Billets de banque anglais

La division du commerce du Département fé-
déral de l'économie publique fait connaître qu 'à
l'avenir, l'importation en Angleterre de billets
de banque anglais est interdite.

Cette , mesure ne s'applique pas aux billets
anglais qui furent remis à une banque suisse le
22 août , avant la fermeture des guichets.

Pour autant que la banque remplira les autres
prescriptions, les billets .de banque lui seront cré-
dités en Angleterre, sur . des « Register Ac-
counts ».

Le second gros lot
Nous apprenons que le second gros lot de 50,000

francs de la quinzième tranche de la Loterie de
la Suisse romande, tirée le 10 août 1940 à Colom-
bier , a été encaissé mardi matin aux guichets de
la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne.

Comme il se doit, ce grand établissement finan-
cier ignore l'identité de l'heureux gagnant , mais
néanmoins nous pouvons dire qu 'il s'agit d'un au-
thenti que vaudois. Ce dernier a fai t  immédiatement
preuve de générosité en versant une coquette som-
me aux œuvres sociales de l'armée. «

Ajoutons que dès le lendemain du tirage la plu-
part des lois moyens et petits ont été retirés à une
cadence accélérée.

o 
Le feu à la scierie

Voici quelques précisions sur le sinistre si-
gnalé, dans le « Nouvelliste » d'hier :

Une scierie dirigée par M. Hermann Allen-
bach et qui appartient à la bourgeoisie de Ried-
Brigue, a été complètement détruite par un in-
cendie qu 'il faut attribuer, ; selon le rapport de la
gendarmerie, à une imprudence. Cette construc-
tion était située à Glis, aux abords de la route
du Simplon6. f i

Un homme Qui portait;à la main une lampe à
pétrole s'approcha d'un fût de benzine et c'est
ainsi que se déclencha une violente explosion. En
un clin d'oeil, la scierie était en flammes et les
pompiers de la région, appelés en toute hâte sur
les lieux avec une pompe à moteur, ne purent
que se borner à circonscrire le sinistre. Il n'y eut
aucun accident de personne, mais les dégâts que
ne couvre aucune assurance sont importants.

i iA louer, sur l'Avenue de
JMartigny-Bourg, pour date à
convenir

neufs, tout confort. 4r5 piè-
ces. Jardin. S'adresser à Al"10
V.™ P. Darbellay. 



SIERRE. — Un accident de la circulation est
survenu au quartier de Pradegg, à Sierre, à un
tournant du chemin.

Un porteur de pain de la boulangerie Jeger-
lehner, M. Jean Imboden, descendait la rue du
Château à bicyclette, quand à l'endroit précité ,
la corbeille qu 'il portait accrocha une motocy-
clette que montait M. Arthur Rouvinez, serru-
rier dans la localité.

Sous la violence du choc, les deux conduc-
teurs furent projetés à terre : M. Rouvinez a été
blessé à un pied et M. Imboden se plaint de
douleurs internes.

Chronique sportive 1
Un tireur qui promet

Un garçonnet de 13 ans , Alexandre Haenni , qui
suivait bénévolement le cours de jeunes tireurs de
la société < Tir militaire > d'Yverdon , et fut admis
exceptionnellement à effectuer le tir princi pal
comportant le feu de 6 cartouches sur cible A en
5 points , a obtenu , sans exercice préalable , 19
points et 6 touchés, ce qui lui eût donné droit à la
mention fédérale de la Société suisse des Carabi-
niers.

Bibliographie
L'Illustré

Sous une magnifique couverture en couleurs ,
ce numéro de « L'Illustré » (No 34) contient une
étude détaillée du problème des colonies africaines ,
des reportages sur la Semaine de la voile , à Ge-
nève, la fête de Notre Dame des neiges au lac
Noir au pied du Cervin , les timbres militaires suis-
ses et un camp d'éclaireurs. A côté d'une page de
la mode, se trouvent de nombreuses illustrations
d'actualités de Suisse et d'ailleurs.

LA PATRIE SUISSE
Numéro du 24 août : Les dragueurs du Rhône ,

reportage. La pie-grièche , documentaire illustré.
Le signal du 19, nouvelle militaire inédite , par A.
Verly. Aux actualités : La guerre sur mer et dans
les airs ; un nouveau carburant liquide ; les sports.
Huitième série de notre grand concours d'été.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Numéro du 24 août : Les femmes musiciennes

dans la vie moderne, reportage illustré. Bluff el
business, nouvelle par A. Deppeler. Soir de rémi-
niscence, par Mme S. Fulpius. La culture physi-
que , par le prof. H.-A. Brandt. Nos métiers : la
vendeuse. En pages de mode : élégance discrète ;
vivent les poches ; lingerie pour messieurs ; un ta-
pis original pour le bridge. Huitième série de no-
tre grand concours d'été.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Vendredi 23 août. — 6 h. 55 Un

disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Gramo-
concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du
gramo-concert. 17 h. Emission commune. 18 h. La
chronique d'Albert Rheinwald. 18 h. 15 Musi que lé-
gère. 18 h. 35 Les 5 minutes du football suisse. 18
h. 40 Prenons la route... 18 h. 45 Chronique de
l'Office national suisse du Tourisme. 18 h. 55
Communications diverses. 19 h. L'amour et la vie
d'une femme. 19 h. 15 Micro-magazine. 19 h. 50
Informations. 20 h. L'opérette de quat 'sous. 20 h.
40 Premiers coups d'ailes. 20 h. 55 Le grand voya-
ge du petit bateau. 21 h. Concert Philippe-Emma-
nuel Bach. 21 h. 50 Musique contemporaine. Oeu-
vres de Bernard Reichel. 22 h. 20 Informations.
22 h. 30 Cantique suisse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 55 Communi-
qués. Disques. 11 h. Musi que populaire. 11 h. 55
Compositions de X. Schnyder v. Wartensee. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Radio-orchestre. 16 h.
30 Heure de la mère. 17 h. Emission commune.
18 h. Heure des enfants. 18 h. 30 Service d'infor-
mations pour les enfants. 18 h. 35 Causerie. 18 h.
55 Communi qués. 19 h. Jodels et tyroliennes. 19
h. 15 Causerie. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Emission par la troupe. 20 h. 10 Poèmes. 22 h.
Informations. 22 h. 10 Musi que viennoise.

Les détournements de
deux fonctionnaires

GENEVE, 22 août . — A la suite d'un con-
trôle effectué par les services financiers de l'E-
tat dans les comptes de l'assistance publique
médicale, il a été constaté que des détourne-
ments avaient été commis par deux fonction-
naires , M. Edouard Meistre, secrétaire du dé-
partement du travail , de l'hygièn e et de l'assis-
tance publique, et M. Marcel Pahud, caissier de
l'assistance publique médicale. Ces deux fonc-
tionnaires sont entrés dans la voie des aveux.
Le Conseil d'Etat a ordonné leur arrestation
immédiate et a déposé plainte auprès du pro-
cureur général.

Les détournements s^élèvent à environ 25 mil-
le francs.

o 

La cession de la Dobroudja
BUCAREST, 22 août. — Le gouvernement

roumain a fait placarder dans les villages de la
Dobroudja méridionale cédée à la Bulgarie une
affiche invitant la population à rester sur place
du fait  qu 'il n'existe aucune raison de quitter
ses demeures et ses biens. Cette affiche invite
également la population à vaquer à ses occupa-
tions habituelles , à s'occuper des récoltes et à
rester sur place jusqu 'à ce que le gouvernement
donnera l'ordre du départ. Une affiche rédigée
en roumain s'adresse à la population roumaine
de la Dobroudja.

Les Allemands ont lire,
des cites françaises, sur ne convoi

traversant
LONDRES, 22 août. (Reuter. — Des canons

allemands, mis en position sur les côtes fran-
çaises, ont tiré sur un convoi qui traversait la
Manche jeudi , cela pour la première fois depuis
le début des hostilités. Des témoins installés sur
les côtes anglaises ont vu les éclairs de la ca-
nonnade. Les canons tiraient par batterie de
quatre et devaient être mis en position entre
Boulogne et Calais. C'est alors que le premier
navire du convoi fut aperçu d'un port de la
Manche que l'on entendit une violente canonna-
de venant de la côte française. Le grondement
de la canonnade provoqua des vibrations que
l'on perçut sur les villes de la côte anglaise de
la Manche.

A ce sujet , on mande encore de Londres :
Des témoins oculaires ajoutent que le bombarde-
ment augmenta d'intensité et que les canons
continuèrent à tirer à des intervalles de 30 se-
condes. Tandis que le convoi passait près d un
port les batteries lourdes allemandes devinrent
de plus en plus violentes. Des obus arrivaient
de la côte française à une distance d'environ 32
kilomètres. Les vaisseaux d'escorte du convoi
dégageaient de longs panaches de fumée com-
me protection. La mer renvoyait l'écho assour-
dissant des détonations et l'on entendait les
sifflements des obus. Cependant le convoi con-
tinuait courageusement sa route. Un avion en-
nemi de reconnaissance apparut , mais il fut ra-
pidement mis en fuite par un chasseur anglais.
Au fur et à mesure que le convoi avançait , les
autres batteries ouvrirent le feu. Une heure après
le début les batteries de quatre canons tiraient
des ports. 80 minutes après le début , le convoi
avait passé la zone dangereuse. Aucun navire ne
paraissait avoir été touché et le bombardement
s'est révélé sans succès.

LONDRES, 22 août. (Reuter). — Le con-
voi qui fut bombardé par les batteries lourdes
de la côte française fut attaqué plus tard par
des bombardiers allemands. Le convoi venait de
contourner la partie de la côte anglaise quand
de grosses détonations furent entendues. Des pa-
naches de fumée noire apparurent dans le ciel ,
résultat du tir de la D. C. A. Peu après, on vit
12 avions fuyant au-dessus de la Manche, pour-
suivis par les chasseurs anglais qui se précipi-
taient sur eux. Un combat eut lieu au-dessus de
la mer. Deux avions allemands ont été aperçus
tombant vers la surface de la mer.

Deux affreux drames
de passages à niveau

neuf morts
PRESBOURG. 22 août. — Un grave acci-

dent de la circulation s'est produit mercredi
près de Presbourg où un camion a été happé par
un train à un passage à niveau non gardé. Le
véhicule a été entièrement démoli et ses six oc-
cupants tués. La locomotive a été littéralement
soulevée par le choc et retomba sur les débris
du camion , ce qui rendit très difficile l'enlève-
ment des six cadavres ensevelis sous la lourde
machine.

NAPLES, 22 août. (Ag.) — A un passage
à niveau du chemin de fer Poggiomarino-Tria-
na , un train a heurté un char sur lequel se trou-
vaient deux hommes et un enfant. Par la violen-
ce du choc, les trois personnes ont été tuées.

Les alertes aériennes
ALJESIRAS, 22 août. — Gibraltar à été à

nouveau bombardé la nuit dernière. Un gros in-
cendie s'est déclaré dans les bois situés à pro-
ximité du « Rock-Hôtel ».

ALEXANDRIE, 22 août. — Une alerte aé-
rienne a eu lieu jeudi matin à Alexandrie et du-
ra 35 minutes. On entendit le vrombissement
d'un avion volant à basse altitude puis quatre
explosions dont une lointaine, après quoi tout
rentra dans le calme.

LONDRES, 22 août. — Le communiqué du
ministère de l'air anglais de ce matin déclare que
les attaques ennemies durant la nuit , ont été en
petit nombre et sur une petite échelle. Des bom-
bes explosives ont été lâchées sur deux points
du sud-est de l'Angleterre endommageant des
conduites d'eau et de gaz dans une ville cô-
tière et obstruèrent temporairement une voie fer-
rée. Dans le sud-est de l'Ecosse, une bombe est
tombée sur le versant d'une colline ; un soldat
a été blessé. Pour autant qu'on le sache jusqu 'à
présent , c'est la seule victime de la nuit.

D'autre part , le journal « New Chronicle »
remarque qu 'un certain relâchement est interve-
nu dans les dernières attaques aériennes alleman-
des sur l'Angleterre et déclare notamment à ce

la Manche
sujet : « Nous avons maintenant tout le temps
de réparer les dommages causés à nos aérodro-
mes et à nos voies de communications , et de
nous préparer afin de répondre avec toutes nos
forces à la prochaine attaque. Les raids aériens
sporadiques de petite envergure ne nous ont pas
exposés à de graves coups et ne le feront vrai-
semblablement pas à l'avenir. »

o 

L'Angleterre accroît les souffrances
de la France

—o—
GRENOBLE, 22 août. (Ag.) — On man-

de de Vichy au « Petit Dauphinois » :
« Dans son discours , M. Winston Churchill ,

avant de s'en prendre injustement à ceux qu 'il
appelle « les hommes de Vichy », a confirmé la
volonté de son gouvernement de ne pas laisser
ravitailler les pays occupés par l'Allemagne.

La réponse de Londres à la demande du gou-
vernement français est donc négative.

Pourtant , cette demande ne porte que sur l'im-
portation de produits alimentaires et de matières
premières indispensables. Et l'Allemagne a don-
né sa garantie que seule la population française
en profiterait.

Le jeudi 13 juin , au Conseil des ministres qui
se tint au château de Condé, M. Paul Reynaud ,
alors président du Conseil , interrogé sur l'attitu-
de éventuelle de M. Winston Churchill dans le
cas où la France serait obligée de déposer les
armes avait déclaré :

. « Son avis, celui de lord Halifax et de lord
Beaverbrock , c'est que l'Angleterre n'accablera
pas ses alliés dans ce cas ».

Aujourd'hui , M. Winston Churchill ne se
contente pas d'accabler la France, il veut l'affa-
mer. Et M. Paul Baudoin , ministre des affaires
étrangères , a pu dire fort justement :

« Le sentiment ne domine pas actuellement
les relations des Etats , même de ceux qui ont
été unis par une longue fraternité d'armes. Mais
le gouvernement anglais se fait  peut-être des il-
lusions quand il table sur l'efficacité du blocus
contre l'Allemagne. En effet , le blocus amplifié
ne gênera pas le Reich , mais il accroîtra les
souffrances de la France et contribuera à dres-
ser de plus en plus l'opinion française contre la
Grande-Bretagne. Au surplus , il irritera l'Espa-
gne.

, Or, à l'heure actuelle , l'Angleterre n'est pas
en situation de s'offr ir  le luxe de se créer de
nouveaux ennemis. Prévoyant cette réponse né-
gative de l'Angleterre , le gouvernement a pris
en Conseil des ministres différentes mesures
concernant le ravitaillement. II a ainsi examiné
comment il serait possible d'utiliser au mieux le
raisin qui sera bientôt récolté ».

un camion militaire neige verse
dans un fosse

Deux morts, huit blessés graves
BOURG-ST-ANDEOL (Ardèche) , 22 août.

— A 4  kilomètres de Bourg-St-Andéol , au tour-
nant de Branzas, un camion chargé de troupes
belges démobilisées, venant de Montpellier , a dé-
rapé dans un virage et est tombé dans un ravin
profond de 20 mètres.

A cet endroit , la route présente une déclivité
avec un virage assez prononcé , qui ont entraîné
le véhicule dans sa chute. On croit d'ailleurs
qu 'il s'agit d'un accident matériel.

Secourus immédiatement par des automobilis-
tes de passage et une équipe de cantonniers , les
blessés furent sortis un à un de cet amas de fer-
railles et pansés immédiatement. A l'heure ac-
tuelle on doit déplorer deux morts. 8 hommes,
grièvement blessés, ont été transportés àThôpital
de Montélimar , et dix autres , moins grièvement
atteints , sont hospitalisés à Bourg-St-Andéol.

Le camion est, naturellement , hors d'usage.
o 

Une rétrocession à la Finlande
HELSINKI, 22 août. (D. N. B.) — L'U. R.

S. S. à rétrocédé à la Finlande 8 kilomètres
de longueur et 12 kilomètres de largeur à la
suite des négociations relatives à la démarca-
tion de la frontière entre les deux pays. La com-
mune de Nautjervi obtient de ce fait 40 mai-
sons d'habitation.

On relève dans les milieux officiels d'Helsin-
ki que la question relative aux nouvelles fron-
tières a été réglé dans un esprit de compréhen-
sion mutuelle.

La victime des flammes est morte
GENEVE, 22 août. — Jeudi est décédée à

l'hôpital cantonal , Mme Eugénie Zénobel , âgée
de 44 ans , qui avait été grièvement brûlée hier
à la suite d'un retour de flammes pendant qu 'el-
le faisait la lessive.

Serait-ce I alliance ?
NEW-YORK, 22 août. (Ag.) _ On mande

de Londres à « Associated Press », non pas de
source officielle , mais des milieux informés , que
l'Angleterre envisage de faire une alliance mi-
litaire directe avec les Etats-Unis. Les pourpar-
lers canado-américains au sujet d'une défense
commune en seraient le commencement. Selon
une personne garante inconnue, l'alliance com-
prendrait la défense commune du Canada et des
autres possessions anglaises dans l'hémisphère
occidental et une base serait créée poux « une
diplomatie commune des deux nations en Ex-
trême-Orient après la fin de la guerre européen-
ne » .

o 

La valse des ambassadeurs
TOKIO, 22 août. — M. Matsuoka a rappelé

à Tokio 40 représentants diplomatiques dont
les ambassadeurs du Japon aux Etats-Unis, en
Turquie, en France, au Brésil et en Chine, les
ministres au Mexi que, en Espagne, etc. Selon
l'agence Doméi , on prévoit que d'autres ambas-
sadeurs et ministres seront rappelés à Tokio. En
outre d'importants changements sont prévus par-
mi les chefs de division du ministère des Affai-
res étrangères.

Aux yeux de M. Matsuoka , ces changements
sont la condition préliminair e au déclenchement
de l'offensive diplomatique projetée.

o 
Les Strasbourgeois > „

rentrent dans leurs foyers
STRASBOURG, 22 août. — A la date du

19 août 80 mille habit ants , soit 23,800 famil-
les, qui avaient quitté la ville au début de la
guerre , étaient rentrés à leurs foyers.

Le train des grands blessés
KREUZLINGEN , 22 août. (Ag.) — Le

train de blessés français venant d'Allemagne et
rentrant en France est arrivé jeudi matin avant
8 h. 30 à Kreuzlingen. Le train comprenant 5
wagons transporte 85 blessés, dont 25 griève-
ment blessés occupent deux wagons. Les bles-
sés ont été réunis pendant une semaine à Cons-
tance. Du personnel sanitaire suisse accompa-
gne les blessés de Constance jusqu 'à Lyon, où
le train arrivera demain vendredi. Le train est
placé sous la direction du lieutenant-colonel von
Waldkirch et du capitaine Jaggi. A Kreuzlin-
gen , les blessés ont reçu des produits alimentai-
res que l'on a mis dans le fourgons à bagages.
Le train est reparti à 10 h. 30 en direction Zu-
rich-Suisse occidentale , donc Lausanne, Mon-
treux , St-Maurice, Bouveret , partout salué par
une population émue et attendrie.

La mort de Trotzky
MEXICO, 22 août. (Ag.) — Avant d'entrer

dans le coma, Trotzky, qui mourut mercredi soir
à l'hôpital , aurait dit : « Je suis près de la mort
par le coup d'un assassin politique , mais veuil-
lez dire à nos amis que je suis sûr de la victoire
de la IVme Internationale. Allez de l'avant ». '

Les négociations roumano-hongroiscs
BUDAPEST, 22 août. (D.

" 
N. B.) — Le

chef de la délégation hongroise , le ministre Ho-
ry, repartira demain vendredi pour Turnu-Scve-
rin où les négociations roumano-hongroises se-
ront poursuivies. On apprend de source informée ,
que le départ du ministre Hory a été retardé
par le fait que l'examen ' des projets de solu-
tions roumains et la préparation de la réponse
hongroise avaient exigé plus de temps qu 'on ne
le prévoyait.

o 
L'orage dévastateur

GORICE (Italie), 22 août. (Ag.) _ Au
cours de la nuit dernière , un violent orage s'est
abattu dans 1 la province de Gorice, provoquant
des inondations et des interruptions des lignes
de communications. Dans la vallée de l'Isonzo
un écroulement de 500 m3 environ de matériel
s'est produit. La foudre a tué un sous-lieutenant
et a incendié une maison de campagne causant
des dégâts assez graves.

Les fabriques de masques à gaz
ne produisent plus

STOCKHOLM, 22 août. (D. N. B.) Une
fabriques de masques à gaz de Goteborg a licen-
cié mercredi le tier de son personnel , soit 163 ou-
vriers et ouvrières par suite d'insuffisance de
commandes. On compte qu 'il y aura d'autres li-
cenciements.

La famille de feu Madame Veuve Catherine Tt-
CHELLI-LAEGER, remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pri s part à son grand
deuil. Une reconnaissance spéciale aux Tertiaires
de St-François de St-Maurice.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES
Cet Initiales ou chiffres doivent êlre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfermant
les réponses. La correspondance et) trans-
mise tans tire ouverte a l'annonceur,




